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L’Ukraine précipite l’émergence d’une nouvelle Allemagne

GERALD FLURRY 14/07/2022

Allemagne change rapidement. Dans la Trompette de mai-juin 2022 , je vous ai écrit au sujet de la transformation militaire

spectaculaire de l’Allemagne. Le 27 février, le chancelier Olaf Scholz a annoncé un revirement majeur dans l’armée allemande, en

développant massivement ses forces armées et en mettant la nation sur la voie d’un nouveau rôle dans le monde.

Les Allemands et le monde entier ont admiré cela. Scholz a reçu un coup de pouce dans les sondages. Plus de la moitié des Allemands ont

déclaré qu’ils soutenaient sa transformation militaire. Un autre 27 pour cent a dit qu’il n’allait pas assez loin. Cette annonce a également

enthousiasmé les États-Unis ; ils ont déroulé le tapis rouge pour le ministre allemand de l’Économie qui s’est rendu à Washington peu après.

Depuis lors, l’appétit pour une Allemagne musclée n’a fait que croître. Après cette annonce initiale, Scholz s’est fait beaucoup plus discret.

Selon un sondage Infratest Dimap réalisé auprès de la population allemande, 41 pour cent des personnes interrogées estiment que leur

gouvernement doit en faire plus pour affronter la Russie. Scholz est désormais perçu comme hésitant et faible. Ses résultats dans les

sondages ont chuté—car les gens veulent un dirigeant plus dur.

Il s’agit d’un changement rapide et spectaculaire pour l’Allemagne ! L’Allemand moyen veut désormais que son pays soit plus puissant et plus

militariste. Les gens veulent que leur nation soit plus impliquée dans le monde. Et ils veulent un dirigeant plus fort aux commandes.

En dehors de l’Allemagne, d’autres voix réclament la même chose. Ils disent que le monde a besoin d’une Allemagne plus musclée.

Ils devraient faire attention à ce qu’ils désirent. L’Allemagne a une histoire de transformations abruptes.
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Scholz : porté disparu

Der Spiegel a titré son profil du chancelier : « Où est Olaf ? Le chancelier allemand opte pour un profil bas dans un moment de crise. » On y lit

que « après quatre mois de mandat, Scholz reste pour beaucoup un chancelier invisible, un bernard-l’ermite politique qui ne sort que rarement

de sa coquille » (26 mars).

Seuls 19 pour cent des Allemands sont optimistes quant à l’avenir, selon un sondage de l’Institut Allensbach. Il s’agit du niveau le plus bas

depuis que le plus ancien institut de sondage d’Allemagne a commencé à poser cette question en 1949.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie suscite plus de peur en Allemagne que tout autre événement de l’histoire récente. Scholz lui-même a

déclaré au Spiegel que la pensée géopolitique de la Russie lui faisait vraiment « peur ». La politicienne des Verts Marina Weisband a réagi en

tweetant que l’interview de Scholz « était comme un coup de poing dans le ventre ». « Peu importe d’où le monde le regarde, on peut voir qu’il

est très effrayé et accablé », a-t-elle écrit. Les Allemands sont inquiets et leur dirigeant a peur. C’est une tendance dangereuse.

L’impopularité de Scholz s’explique en partie par son soutien à la Russie. Cette politique est impopulaire aussi bien dans le pays qu’à

l’étranger. Mais ce n’est pas la raison la plus fondamentale.

« Nous avons […] un chancelier qui ne dirige pas suffisamment », a déclaré le 19 avril à Welt le politicien des Verts Anton Hofreiter. « Dans

toute l’Europe, continue-t-il, Scholz est perçu comme trop indécis et trop hésitant » (traduction de la Trompette).

Les Allemands veulent avoir l’assurance qu’il y a quelqu’un aux commandes, quelqu’un qui saisit l’ampleur de la crise qui frappe l’Allemagne

et qui se lève pour y faire face. Mais comme l’écrit le Spiegel, Scholz « a tendance à aborder les défis historiques auxquels il est maintenant

confronté de la même manière qu’il abordait la pénurie de logements à Hambourg ou la pression pour établir un taux minimum global

d’imposition des sociétés » (op cit). Il voit que « le peuple allemand a peur », mais est incapable de se connecter ou de répondre à leurs

peurs.

Scholz est en poste depuis à peine six mois, et l’on parle déjà de le remplacer. Friedrich Merz, dirigeant de l’Union chrétienne-démocrate de

droite, se présente comme un dirigeant plus fort et plus compétent. Certains spéculent que si Scholz n’apporte pas de grands changements,

ses partenaires de coalition pourraient l’abandonner et laisser Merz accéder à la chancellerie. Un tel changement ne nécessiterait pas de

nouvelles élections, mais simplement une autre coalition.

L’Allemagne est en train de doubler ses dépenses militaires. Le peuple allemand en veut plus, et il veut un dirigeant plus fort pour y parvenir.

La Trompette et son prédécesseur, La pure vérité, ont prophétisé depuis plus de 70 ans l’émergence au temps de la fin d’une puissance

bestiale dirigée par l’Allemagne et inspirée par l’Église catholique. Nous avons lancé cet avertissement déjà en 1945, alors que l’Allemagne et

l’Europe étaient encore fumantes après la Seconde Guerre mondiale. Nous l’avons prophétisé pendant des décennies avant l’unification de

l’Allemagne en 1989. Aujourd’hui, cette prophétie s’accomplit ! Il est évident que l’Allemagne domine l’Europe politiquement et financièrement.

Maintenant, elle est en train de révolutionner sa politique étrangère. Continuez à regarder ce qu’il s’y passe : l’Allemagne va bientôt devenir

une superpuissance encore plus grande que l’Amérique et la Russie. Cette superpuissance est sur le point de surgir sur le monde. Ceci est

prophétisé dans votre Bible.

Vous devez réfléchir à ce que cela signifie pour vous individuellement. Êtes-vous inquiet ? Vous devriez l’être ! La Bible déclare que

l’émergence d’une superpuissance allemande vous affectera directement.

Une Allemagne qui se métamorphose

Dans son livre de 1813 intitulé De l’Allemagne, Germaine de Staël ridiculise les Allemands en tant que puissance militaire. « Rien n’est plus

étrange que les soldats allemands », écrit-elle. « Ils craignent la fatigue ou le mauvais temps, comme s’ils étaient tous des boutiquiers ou des

lettrés. […] Les poêles à bois, la bière et la fumée du tabac créent autour d’eux une atmosphère lourde et chaude, qu’il leur est difficile de

quitter. »

C’est l’impression que beaucoup de gens ont de l’Allemagne aujourd’hui.
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Dans son livre The Europeans (Les européens) publié en 1984, le journaliste italien Luigi Barzini comparait l’Allemagne à Protée, le vieil

homme de la mer qui change de forme. Les Allemands « émergèrent des chambres à poêle remplies de fumée de pipe en 1870 », a-t-il écrit.

« Ils franchirent la frontière de la France comme une marée grise de soldats sans visage, disciplinés, avec des casques à pointe, une machine

de guerre implacable et imparable. D’où venaient-ils ? Seuls quelques Allemands et aucun étranger ne s’étaient doutés de la métamorphose

imminente. […] Les écrivains français en larmes racontèrent pendant des décennies d’innombrables histoires déchirantes sur l’impitoyabilité,

la rapacité et le mépris des envahisseurs. Comment ces Allemands pouvaient-ils être si différents de ces gens inoffensifs et pacifiques que

Madame de Staël avait décrits, ceux que l’Europe avait connus et aimés quelques années auparavant ? »

Qu’est-ce qui provoqua cette transformation ? Barzini écrit que « l’Allemagne est, comme elle l’a toujours été, un pays mutable, protéiforme,

imprévisible, particulièrement dangereux quand il est mécontent. »

Niklas Frank, le fils d’un criminel notoire de guerre nazi, a fait une déclaration similaire lorsque notre personnel l’a interviewé en 2017. Il a

déclaré que les Allemands sont calmes, pacifiques, et même pacifistes, lorsque les temps sont bons et qu’ils se sentent en sécurité. « Tant

que nous dominons l’Europe avec notre industrie, tout va bien », a-t-il dit. « Mais s’ils osent nous prendre notre argent, alors cela deviendra

dangereux. »

En ce moment, les Allemands sont plus pessimistes qu’ils ne l’ont été depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils réclament haut et fort une

transformation. Sommes-nous sur le point de voir émerger une nouvelle Allemagne ?

Un changement prophétisé

La Bible donne un avertissement encore plus fort concernant un changement à venir en Allemagne. Apocalypse 17 parle d’une prophétie

frappante au sujet d’une « bête »—un empire dans le symbolisme biblique. Voici ce que les versets 7-8 disent : « Et l’ange me dit: Pourquoi

t’étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et

elle n’est plus [était, et n’est plus, et pourtant elle est— version King James]. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la perdition. Et les habitants

de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle

était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. »

Jean fut étonné par cette vision d’une bête monstrueuse qui ferait irruption sur la scène en ce temps de la fin. Mais le monde va faire

l’expérience de cette horrible réalité, et cela fera bien plus qu’étonner les gens !

Cette bête « était, et n’est plus, et pourtant elle est ». C’est une déclaration déconcertante. Beaucoup de gens lisent quelque chose comme ça

et haussent les épaules en disant : « Personne ne peut comprendre ce livre ». C’est cependant très clair si l’on laisse simplement Dieu nous

le montrer.

Herbert W. Armstrong passa une grande partie de sa vie à discuter de ce sujet. Cette révélation décrit la période où M. Armstrong faisait

l’œuvre de Dieu. Dieu lui révéla des secrets concernant cette sixième résurrection du Saint Empire romain, qui « était, et n’est plus, et

pourtant est » Il prêcha pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l’axe Hitler-Mussolini disparut de la scène. Il « n’était plus » !

Et pourtant, Dieu dit, qu’il « est » ! Les puissances de l’Axe perdirent la guerre, mais comme M. Armstrong le prêcha maintes et maintes fois,

elles entrèrent en clandestinité dans « l’abîme » (verset 8). Elles y sont toujours—elles sont juste clandestines. Dieu déclare que ces

puissances vont réapparaître ! C’est alors que Jésus-Christ reviendra et détruira cette bête, et qu’elle disparaîtra pour toujours.

Cette puissance monte « de l’abîme », ou de la clandestinité, en ce moment-même. C’est la réalité mortelle qui se cache derrière la

transformation de l’Allemagne !

La Bible prend vraiment vie lorsque nous savons précisément ce qu’il se passe et ce qu’il se passera ensuite. Vous devez admettre que c’est

impressionnant quand la prophétie devient aussi précise !

Un homme fort allemand

La Bible nous dit qu’un dirigeant fort va jouer un rôle majeur dans ce retournement de situation en Allemagne.

Daniel 8 est l’une des prophéties les plus étonnantes de la Bible, et nous devons la comprendre.
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La dernière partie du verset 17 dit : « car la vision est pour le temps de la fin » [version Darby]. Cela devient plus spécifique au verset 19 : « Et

il dit : Voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l’indignation… » Non seulement cela concerne le temps de la fin, mais il s’agit de la

« dernière fin »—la fin du temps de la fin. Daniel fut écrit uniquement pour le temps de la fin (Daniel 12 : 4, 9). Dieu veut que nous

reconnaissions l’urgence de cette prophétie.

Daniel décrit ce dirigeant fort qui se lèvera en Europe : « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s’élèvera un roi

impudent et artificieux » (Daniel 8 : 23).

Dieu appelle ce dirigeant un « roi ». Ce dirigeant à venir bientôt pourrait littéralement être appelé un roi. Même s’il ne l’est pas, la Bible

l’appelle ainsi. Lorsque la Bible parle d’un roi, dans la plupart des cas, elle indique qu’il ne s’agit pas d’un gouvernement démocratique. Qu’il

porte ou non ce titre, il dirigera comme un roi. Cette vision décrite dans Daniel montre que l’empire européen est sur le point de devenir

beaucoup plus autoritaire. Il sera réduit de sa configuration actuelle de 28 nations à 10 nations.

Daniel 11 : 21 prophétise que ce dirigeant fort arrivera au pouvoir « par l’intrigue » (ou par des flatteries, selon la version King James). Nous

avons toujours cru que cela ne se produira pas par des votes, mais par des machinations en coulisses d’un certain type. Nous devons

surveiller attentivement l’Allemagne et l’Europe. Bien que la prophétie biblique nous donne les grandes lignes du déroulement de ces

événements, nous n’en connaissons pas les détails.

Daniel 8 : 24 prophétise sur ce roi à venir : « Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force ; […] il détruira les puissants et le peuple

des saints. » C’est une déclaration terrifiante ! Cet empire européen est prophétisé comme devant causer des ravages dans le monde !

Personne ne veut en parler, mais l’histoire allemande révèle une tendance explosive : lorsque le bon dirigeant arrive au pouvoir, prenez

garde ! Nous devons faire face à cette vérité. Selon votre Bible, l’Allemagne est sur le point de déclencher la Troisième Guerre mondiale— la

guerre la plus meurtrière de l’histoire.

La Bible nous dit que ce dirigeant sera à la tête d’une monstrueuse machine militaire. Lisez Habakkuk 1 : 6-11. Ces versets prophétisent que

le Saint Empire romain attaquera et détruira trois nations de l’Israël biblique. Leurs guerriers sont plus rapides que les léopards et plus agiles

que les loups. Ils commettent des violences comme ce monde n’en a jamais vu ! C’est ce que cette Allemagne radicalement changée finira

par faire.

‘Phrases sombres’

Daniel 8 : 23 déclare que ce dirigeant européen à venir comprend des « énigmes » (version Darby). C’est un homme brillant et compétent.

Le 13 avril dernier, le site Web EuroIntelligence titrait « Inquiétez-vous de l’Ethereum, pas du renminbi (yuan) ». L’article soulignait l’exemple

d’un jeune programmeur américain condamné à la prison par un tribunal de New York. Quel était son délit ? Il a fait une présentation en

Corée du Nord lors de la Conférence sur la blockchain (chaîne de blocs) et les crypto-monnaies de Pyongyang. Le tribunal américain l’a

accusé d’enseigner comment contourner les sanctions américaines en utilisant la blockchain Ethereum. EuroIntelligence a écrit : L’aspect

intéressant de cette histoire est la reconnaissance implicite du fait que l’on puisse utiliser la blockchain Ethereum pour échapper aux

sanctions. Mais essayer de garder cette information secrète nous semble plutôt inutile. Tout le monde ne comprend pas ce genre de choses,

mais l’information est accessible à tous. Contrairement aux Nord-Coréens, les Russes sont familiers avec la technologie. Si les Nord-Coréens

peuvent échapper aux sanctions grâce à la blockchain, les Russes peuvent le faire aussi. Si la tentative d’expliquer comment cela fonctionne

entraîne une longue peine de prison, nous devrions probablement supposer qu’il s’agit d’une menace réelle.

L’Amérique a un pouvoir financier colossal. Elle utilise ce pouvoir pour essayer de faire taire Vladimir Poutine. Pourtant, si quelqu’un

« comprend ce genre de choses », il peut utiliser la blockchain pour vaincre le pouvoir financier de l’Amérique.

L’Allemagne a une très bonne compréhension de la blockchain.

Est-ce le genre « d’énigmes » que l’homme fort européen comprendra, selon les avertissements de la Bible ?

Ce dirigeant est à la fois un intellectuel sophistiqué et un chef de guerre brutal. Cependant, tout comme l’Allemagne elle-même, il peut ne pas

en avoir l’air en ce moment. Habakkuk 1 : 11 nous dit : « Alors sa pensée changera, et il passera et outragera, imputant son pouvoir à son
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dieu » (King James française). Ésaïe 10 : 7 raconte la même histoire : « Quoi qu’il en soit, il ne l’estimera pas ainsi ; mais c’est en son cœur

de détruire, et d’exterminer des nations, et pas en petit nombre » (King James française). Il arrivera un moment où cet homme se rendra

compte du pouvoir qu’il a vraiment, il sera probablement possédé par le diable—et son esprit changera.

Le diable adore les camps de concentration. Il aime voir l’humanité souffrir. Il déteste la potentialité exaltée que Dieu a donnée aux êtres

humains, qui sont faits à Sa ressemblance et à Son image. Le diable ne veut pas que les êtres humains règnent de la façon dont Dieu l’a

voulu. Il va saisir cette opportunité et anéantir autant de personnes que possible—en particulier les Juifs et les descendants des anciens

Israélites, les peuples américains et britanniques.

« […] O Éternel, tu as établi ce peuple [les Allemands] pour exercer tes jugements [pour les corriger, selon la King James] », nous dit

Habakkuk 1 : 12. Les versets 14 à 17 montrent à quel point la vie humaine est dénuée de sens pour ces bellicistes. « Videra-t-il pour cela son

filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations ? » Ils tuent les nations, encore et encore !

Quand apprendrons-nous de l’histoire ? Que faudra-t-il pour réveiller enfin les nations modernes d’Israël—le seul peuple à avoir une histoire

avec Dieu ? Tragiquement, la prophétie montre qu’il faudra la Grande Tribulation et beaucoup de corrections de la part de Dieu.

‘Sans l’effort d’aucune main’

Malgré des nouvelles horribles à court terme, la prophétie de ce futur homme fort européen a une conclusion merveilleuse et pleine d’espoir.

Daniel 8 : 25 dit : « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l’arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d’hommes

qui vivaient paisiblement » (et par la paix fera périr beaucoup d’hommes , selon la King James). Cet homme parlera de paix. Cependant,

regardez la fin du verset : « et il s’élèvera contre le chef des chefs [Jésus Christ] ; mais il sera brisé, sans l’effort d’aucune main ». Cet homme

et l’empire qu’il dirige seront brisés—non pas avec des mains physiques ou une armée physique, mais par Jésus-Christ Lui-même !

Le Christ est sur le point de revenir sur Terre et de mettre fin à toutes ces horreurs. Il déclare dans Matthieu 24 : 21-22 que s’Il ne revenait

pas, aucune chair ne serait sauvée vivante ! L’homme ne peut pas empêcher ces horreurs à venir. Il a créé ce monstre qu’est l’énergie

nucléaire, et comme le Dr Frankenstein, il ne peut pas le contrôler.

Nous vivons dans un monde dangereux ! Nous ne vivons pas des temps ordinaires. Ésaïe 33 : 7 prophétise que les ambassadeurs de la paix

pleureront amèrement parce que l’objectif de paix qui leur est cher leur échappera. Ésaïe 59 : 8 dit : « Ils ne connaissent pas le chemin de la

paix … »

Mais Jésus-Christ va revenir. Seul le Christ peut nous apporter la paix, la joie et le bonheur. C’est ce que ces prophéties prédisent finalement.

Il s’agit de la meilleure nouvelle que vous puissiez entendre ! Et c’est la conclusion de la même vision de ce dirigeant tyrannique qui est sur le

point de prendre le contrôle de l’Europe !

Les horribles souffrances que ce roi et l’empire qu’il dirige vont infliger à ce monde sont sur le point de stupéfier les esprits. La bonne nouvelle

est que cela va être arrêté. Nous assistons à la dernière résurrection de cet empire maléfique pour toujours. Heureusement, la septième et

dernière tête du Saint Empire Romain inaugurera la venue du Messie. Aucune nation ne sera plus jamais gouvernée selon cette tradition

sanglante. Remercions Dieu pour cela !
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