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La Chine va-t-elle bientôt conquérir Taïwan ?

‘Cela va se produire pour une seule raison : à cause d'une Amérique pitoyablement faible de volonté.’

JEREMIAH JACQUES 17/01/2022

est vraiment la période la plus sinistre que j'ai vue en plus de 40 ans de travail dans l'armée. » Telle est la déclaration du

ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, lors d'un discours prononcé le 6 octobre devant les législateurs de la

nation insulaire.

Il a prononcé ce discours après que la Chine ait célébré sa fête nationale le 1er octobre en faisant voler 25 avions de guerre, dont des

chasseurs et des bombardiers de pointe, dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, un record pour le plus grand nombre

d'incursions chinoises en une seule journée. Au cours des trois jours suivants, les Chinois ont effectué 111 sorties supplémentaires dans la

zone taïwanaise, battant encore deux fois le record.

Le message du Parti communiste chinois était clair : Notre puissance militaire a explosé, nous perdons patience à l'égard de Taïwan et nous

allons bientôt annexer cette île rebelle.

Le 9 octobre, le Président chinois Xi Jinping a déclaré sans ambages : « Personne ne devrait sous-estimer la détermination inébranlable, la

ferme volonté et la puissante capacité du peuple chinois à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. » Lui-même et d'autres

dirigeants du Parti communiste ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils considéraient que « l’intégrité territoriale » de leur régime incluait

Taïwan.

Les dirigeants taïwanais jurent qu'ils feront tout ce qu'il faut pour empêcher Xi d'absorber Taïwan dans la Chine. Depuis que les gens ont fui

les communistes du continent pour Taïwan, l'île a réussi à rester indépendante. Mais ces 70 années d'indépendance vis-à-vis du Parti
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communiste chinois ont nécessité un soutien politique, des ventes d'armes et, surtout, des garanties de sécurité de la part des États-Unis.

Aujourd'hui, cependant, alors que la puissance militaire chinoise s'étend rapidement, les assurances américaines diminuent rapidement.

‘Sacs mortuaires’

« Les États-Unis courtiseraient-ils la mort pour Taïwan ? » a demandé Teng Jianqun, un ancien capitaine de la marine chinoise, lors d'une

récente interview à la télévision chinoise.

Il y a dix ans, la question aurait pu être considérée comme une fanfaronnade.

Mais de 2011 à 2020, les dépenses militaires de la Chine ont augmenté de 76 pour cent, atteignant 252 milliards de dollars l'année dernière,

selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Cela n'a toujours pas comblé l'écart avec les 778 milliards de dollars de

dépenses militaires annuelles des États-Unis, mais comme la Chine vole des technologies au lieu de les développer à partir de zéro et fait

commencer les soldats à 108 dollars par mois contre 1,733 dollars en Amérique, ses dollars vont beaucoup plus loin. Xi a également

restructuré son armée ces dernières années, en transférant davantage de ressources des forces terrestres traditionnelles de la Chine vers les

forces navales et aériennes. Il a également incité ses généraux à se concentrer sur la guerre interarmées. De plus, Taïwan se trouve à 6,700

miles des côtes du continent américain, mais à seulement 100 miles des côtes de la Chine continentale.

L'augmentation des dépenses et la réorganisation radicale ont transformé l'Armée de libération du peuple, qui est passée d'un statut

d'incapable à celui de redoutable. Cela signifie que l'avantage de l'Amérique en matière de combat disparaît. Le dernier rapport du Pentagone

sur l'armée chinoise indique que celle-ci a déjà dépassé les États-Unis dans certains domaines cruciaux : systèmes intégrés de défense

aérienne, construction navale et missiles balistiques et de croisière conventionnels. Tout cela serait un facteur important dans une guerre

contre Taïwan.

Alors que la puissance militaire chinoise s'étend rapidement, les assurances
américaines diminuent rapidement.

Plusieurs séries d'exercices militaires américains récents ont opposé une équipe « bleue » américaine à une équipe « rouge » représentant

l'armée chinoise. Les rouges tentent d'envahir et d'occuper Taïwan, et les bleus se battent pour défendre l'île. Depuis 2018, les bleus ont

perdu tous les tours. Le vice-président des chefs d'état-major interarmées, le général John Hyten, a déclaré : « Sans exagérer la question, ils

ont échoué lamentablement. »

Ces dernières années, l'Amérique a fait naviguer de nombreux navires de guerre dans le détroit de Taïwan pour montrer sa détermination à

protéger l'île. En août, elle a approuvé un nouveau contrat d'armement d'une valeur de quelque 750 millions de dollars. Des rapports récents

révèlent que les États-Unis y ont même secrètement stationné des marines et des forces spéciales pendant plus d'un an pour former les

Taïwanais. Mais envoyer réellement des troupes américaines sous une pluie de balles et de missiles chinois est une tout autre affaire.

Robert L. Thomas, ancien vice-amiral qui a commandé la 7 e flotte de la marine américaine au Japon, a déclaré au New York Times : « J'y ai

beaucoup réfléchi, et je ne sais pas si les États-Unis sont prêts à voir des jeunes américains revenir dans des sacs mortuaires pour défendre

Taïwan » (9 octobre).

« L'Amérique a montré sa volonté brisée »

En 1998, Bill Clinton est devenu le premier président américain à céder aux cajoleries du Parti communiste chinois et à s'opposer

publiquement à l'indépendance de Taïwan.

Le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a écrit à l'époque que les déclarations de M. Clinton montraient que ce n'était qu'une

question de temps avant que la Chine ne force Taïwan sous son contrôle. Il a écrit dans la Trompette d'août 1998 : « Les dirigeants chinois

ont fait pression sur le président et l'Amérique pour qu'ils parlent contre nos amis épris de liberté [à Taïwan]. Les habitants de Taïwan
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craignent pour leur avenir. Ils se sentent trahis. […] Une fois de plus, l'Amérique a montré sa volonté brisée au monde entier. […] Comment

peut-on ne pas voir que Taïwan est destiné à devenir une partie de la Chine continentale ? Ces 21 millions de personnes [aujourd'hui 24

millions] vont être forcées de se fondre dans le moule chinois, et cela va se produire pour une seule raison : à cause d'une Amérique à la

volonté pitoyablement faible. La liberté signifie-t-elle vraiment si peu pour nous ? »

La compréhension de M. Flurry de la volonté « pitoyablement faible » des États-Unis, et de la manière dont elle s'inscrira dans la dynamique

sino-taiwanaise, découle de la prophétie biblique. Le Lévitique 26 rapporte que Dieu a averti Israël que si le peuple de la nation refusait de se

tourner vers Lui, Il le punirait de plusieurs manières spécifiques. L'une d'entre elles, enregistrée au verset 19, stipule : « Je briserai l'orgueil de

votre force. »

Dans ce passage, Israël fait principalement référence à l'Amérique et à la Grande-Bretagne modernes (demandez votre exemplaire gratuit de

Les Anglo-Saxons selon la prophétie , par Herbert W. Armstrong).

Lorsque M. Flurry a écrit cet article il y a 23 ans, la perspective de voir la Chine conquérir Taïwan pouvait sembler lointaine. Mais aujourd'hui,

alors que la Chine de Xi Jinping devient de plus en plus puissante et agressive, et que l'Amérique est de plus en plus divisée et lasse de la

guerre, il est clair que les prévisions de M. Flurry pourraient bientôt se réaliser.

La Chine va-t-elle entrer en guerre ?

Pour comprendre la signification de la montée de la Chine dans le contexte de la prophétie biblique, commandez un exemplaire gratuit de

notre brochure Russia and China in Prophecy [La Russie et la Chine selon la prophétie—disponible en anglais seulement].
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https://www.latrompette.fr/literature/products/les-anglo-saxons-selon-la-prophetie
https://www.latrompette.fr/literature/products/les-anglo-saxons-selon-la-prophetie
https://www.thetrumpet.com/literature/books_and_booklets/2705
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