1/4

ISTOCK.COM/GUVENDEMIR, ISTOCK.COM/MESUT ZENGIN, ISTOCK.COM/GEORGEPETERS

La confiance naïve des États-Unis envers l’Allemagne
La nation qui a déclenché deux guerres mondiales va maintenant recevoir des chasseurs nucléaires furtifs de qualité
supérieure. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?
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eux semaines après l’annonce de sa forte augmentation des dépenses, l’Allemagne a révélé comment elle envisageait de dépenser
une grande partie de cet argent : des avions américains F-35A Lightning II.

Ce sont les avions de chasse les plus modernes des États-Unis, pleins à craquer avec la meilleure technologie américaine. Seuls les alliés les
plus proches des États-Unis sont autorisés à les acheter. Obtenir de tels avions est une avancée militaire majeure pour l’Allemagne. Pour la
première fois, l’armée de l’air allemande disposera d’un avion furtif. Ce sera également son premier chasseur de « cinquième génération ».
Mais surtout, cet avion est conçu pour transporter des armes nucléaires.
Les États-Unis ont en réserve environ 150 à 200 bombes thermonucléaires en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne et en Turquie.
Ils avaient initialement déployé ces bombes et plus encore dans les pays de l’OTAN en Europe pendant la guerre froide. Ces bombes sontelles encore nécessaires ? Faut-il encore prendre le risque de laisser ces armes nucléaires dans des nations qui étaient opposées aux ÉtatsUnis aussi récemment que pendant la Seconde Guerre mondiale ? Ces questions ne semblent pas préoccuper les dirigeants américains, qui
donnent maintenant à l’Allemagne la possibilité d’installer ces bombes sur un avion furtif.
Quelqu’un se rappelle-t-il la destruction que ces nations ont causées ou la dévastation faite par les armes nucléaires ?
Les armes nucléaires sont une menace terrible. Il ne suffit que d’une seule bombe pour vaporiser une ville remplie d’habitants. Deux cents
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d’entre elles sont suffisantes pour détruire le monde entier ! L’Amérique a toutefois donné ces bombes à ces cinq nations—dont deux étaient
ses pires ennemis il y a seulement 75 ans !
Dans l’esprit de nombreuses personnes, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait de la guerre nucléaire une réelle possibilité. Le président
russe Vladimir Poutine a placé ses forces nucléaires en état d’alerte maximale en février. Il a menacé de « conséquences plus graves que
jamais auparavant dans l’histoire » à toute nation qui interférerait avec sa conquête de l’Ukraine.
Désormais, l’Allemagne pense également aux armes nucléaires. Les seuls avions dont dispose actuellement l’Allemagne pour transporter les
bombes nucléaires B61 stationnées sur son territoire sont des avions de combat Tornado. Le Tornado effectua son premier vol il y a près d’un
demi-siècle et est désormais obsolète.
Les États-Unis modernisent également les bombes B61 stationnées en Allemagne et ailleurs, en les rendant plus précises et les modifiant
pour être compatible avec le F-35. Les bombes modernisées seront dotées d’un système de guidage gps et d’une puissance variable, ce qui
signifie qu’elles pourront être ajustées à la hausse ou à la baisse pour créer toute une gamme d’explosions, de 50 fois plus petites que la
bombe qui a détruit Hiroshima à une bombe trois fois plus grande. Le directeur du Projet d’information nucléaire, Hans Kristensen, l’a décrite
comme une « bombe nucléaire tout-en-un sous stéroïdes ».
Les États-Unis donnent à l’Allemagne l’accès à ses armes les plus avancées et les plus mortelles. La question cruciale est de savoir si les
États-Unis ont vraiment le contrôle de ces bombes.
Les armes tactiques sont généralement transportées par des vecteurs à courte portée comme des missiles de croisière ou des avions de
chasse ou de bombardement, dont la portée est inférieure à 850 miles (environ 1 400 kilomètres). Elles ne peuvent pas être lancées à
l’échelle intercontinentale, mais elles sont suffisamment petites pour être transportées partout où on en a besoin, à l’arrière d’un camion !
Une autre possibilité effrayante est le risque que ces petits appareils soient volés par des nations voyous ou par des terroristes. Ce sont des
armes immensément puissantes ! Pouvons-nous vraiment faire confiance à d’autres nations avec une telle puissance de feu ?

Dans quelle mesure ces armes sont-elles sécurisées ?
Ces armes appartiennent en théorie à Washington, mais est-ce vraiment le cas ? Elles restent sous le contrôle des États-Unis à moins que la
permission ne soit donnée de les remettre au pays hôte en temps de guerre. Cependant, après une série de bévues au fil des années, la
sécurité de ces armes nucléaires a été remise en question.
« Selon une revue de Blue Ribbon, entreprise par l’armée de l’air américaine en 2008, la plupart des sites de stockage d’armes nucléaires
américains en Europe ne sont pas en règle selon les standards de sécurité du département de la Défense des États-Unis », ont écrit Tom
Sauer et Bob van der Zwaan dans un rapport de mai 2011 pour l’école Harvard Kennedy intitulé : « U.S. Tactical Nuclear Weapons in Europe
After NATO’s Lisbon Summit: Why Their Withdrawal Is Desirable and Feasible » [Les armes nucléaires tactiques américaines en Europe
après le sommet de l’otan à Lisbonne : pourquoi leur retrait est souhaitable et réalisable].
La base aérienne de Kleine Brogel, en Belgique, est l’une des bases qui abritent des armes nucléaires tactiques américaines. En 2001, cette
base fut la cible d’un extrémiste d’Al-Qaeda, nommé Nizar Trabelsi. En 2010, la même base a été infiltrée par des activistes de la paix. Les
activistes entrèrent dans le périmètre d’enceinte et errèrent dans la base pendant plus d’une heure, enregistrant une vidéo de leur escapade.
Quand ils furent finalement attrapés, les gardiens de la base ne leur confisquèrent même pas la vidéo !
Il est vraiment incroyable que les États-Unis soient aussi négligents avec quelque chose d’aussi mortellement dangereux ! C’est le genre
d’erreur qui aura des conséquences épouvantables dans le monde réel.
Pensez-vous que les nations européennes qui abritent ces armes sont aussi indifférentes à leur sujet que les États-Unis ?
Pensez à la potentialité d’une débâcle nucléaire. Peu de choses pourraient empêcher à ces nations de reprendre ces bombes et les utiliser
comme elles veulent. Ces armes pourraient bien se retourner contre les États-Unis !
Comme les États-Unis sont naïfs de confier cette immense puissance de feu à des nations qui récemment encore—et tout au long de l’histoire
—se sont avérées être des ennemis du monde libre !
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Donner le F-35 à l’Allemagne montre un niveau de confiance monumental. Cela pourrait permettre à l’Allemagne de mener une attaque
nucléaire furtive. L’avion est également conçu pour être l’épine dorsale de la force aérienne des États-Unis. C’est un avion impressionnant à
bien des égards, mais il présente d’énormes faiblesses, notamment en matière de cyberguerre. Le F-35 a été qualifié de superordinateur
volant, et il est étonnamment vulnérable au piratage. L’Allemagne et les autres pays qui exploitent l’avion seront dans une position idéale pour
découvrir toutes ces faiblesses.
À l’heure actuelle, l’Allemagne semble être une alliée des États-Unis. Mais qu’en sera-t-il si cette nation—notre plus grande ennemie durant
les Première et Deuxième Guerres mondiales—se retourne contre nous dans la prochaine guerre ?
L’Allemagne prétend être une alliée. Toutefois, l’Europe envoie plus d’argent à la Russie en ce moment qu’avant l’invasion de l’Ukraine par la
Russie ! L’Allemagne a conduit toute l’Europe à refuser de boycotter le pétrole et le gaz russes. Ils ne prennent même pas les mesures
élémentaires qui pourraient réduire la quantité d’argent qu’ils envoient à la Russie. L’Allemagne se comporte-t-elle vraiment comme une
alliée—surtout une alliée à qui l’Amérique peut confier les armes les plus destructrices jamais produites ?
Les États-Unis font confiance à l’Allemagne, mais l’histoire relate qu’elle ne devrait pas !
La confiance des États-Unis en Allemagne est absolument condamnée par la Bible. Pourquoi ? Parce qu’ils ont confiance en d’autres nations
plutôt qu’en Dieu.

Ami ou ennemi ?
Lorsque l’Allemagne a annoncé son réarmement, les États-Unis ont accueilli cette décision avec des applaudissements retentissants.
Dans la Bible, Dieu condamne les États-Unis et la Grande-Bretagne (et d’autres descendants modernes de l’ancien Israël) pour l’avoir
abandonné et pour avoir adoré leurs « amants ». Et aujourd’hui que faisons-nous ? Nous armons deux nations guerrières, nos ennemis
historiques, avec la puissance de feu nucléaire ! C’est une erreur épouvantablement dangereuse !
Dans le livre d’Ézéchiel, destiné au temps de la fin, Dieu dit : « Ohola [les nations modernes d’Israël] me fut infidèle ; elle s’enflamma pour ses
amants, les Assyriens ses voisins, […] C’est pourquoi je l’ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de l’Assyrie,
pour lesquels elle s’était enflammée » (Ézéchiel 23 : 5, 9) Ce chapitre entier concerne Israël, ici appelé Ohola, et les Juifs, appelés Oholiba,
qui sont sur le point de subir l’une des trahisons les plus choquantes de l’histoire !
Les Assyriens sont les ancêtres des Allemands modernes, et c’est l’un des noms utilisés dans la prophétie biblique pour désigner l’Allemagne
actuelle (Nous le prouvons dans notre article « Is Germany in Bible Prophecy ? » [L’Allemagne est-elle dans la prophétie biblique ?—
disponible en anglais seulement]).
La prophétie d’Ézéchiel se poursuit ainsi au verset 12 : « Elle [les États-Unis et la Grande-Bretagne] s’enflamma pour les enfants de l’Assyrie,
gouverneurs et chefs, ses voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et charmants. » L’Allemagne est un
pays très militariste, une nation aux soldats impressionnants. Actuellement, alors que ce pays développe de façon spectaculaire son armée,
les États-Unis font la fête.
« Elle s’enflamma pour eux, au premier regard, et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès
d’elle, pour partager le lit des amours, et ils la souillèrent par leurs prostitutions. Elle s’est souillée avec eux, puis son cœur s’est détaché
d’eux » (versets 16-17). À notre époque, « les enfants de Babylone » fait référence au Saint-Empire romain, au sein duquel se trouvent
l’Allemagne, l’Italie et le Vatican.
Dieu a une forte opinion sur le fait de se rapprocher de tels « amants » ! C’est une question de confiance. Les États-Unis n’ont aucune
confiance en Dieu pour être protégés, et ils placent donc leur confiance en une autre nation—dans le cas présent, une nation qui a une
histoire terrifiante ! Nous avons mis des êtres humains avant Dieu. Dieu condamne Israël moderne—particulièrement les États-Unis, la
Grande-Bretagne et l’État juif—parce qu’ils l’ont « oublié » (verset 35). C’est une grave erreur que ces nations vont regretter.
Même selon les standards normaux du bon sens, c’est une politique insensée. Dieu voit les choses telles qu’elles sont vraiment. Il déclare que
les États-Unis et la Grande-Bretagne sont pires qu’une prostituée : nous ressemblons à une femme qui a abandonné son mari pour se
prostituer et qui paye le client pour qu’il vienne la voir (Ézéchiel 16 : 33-34). Pour Dieu, c’est abominable à un tel point !
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La triste réalité est que n’importe lequel des pays qui ont ces bombes pourrait prendre le contrôle de ces armes par la force et les utiliser
contre les États-Unis. Deux cents bombes nucléaires se trouvent dans des pays européens—assez pour détruire le monde—et la prolifération
s’étend !
Mais l’extraordinaire nouvelle est que le Christ reviendra ! Il nous laissera vivre la souffrance que nous avons attirée sur nous à cause de nos
péchés. Mais tout aussi sûr que ces sept résurrections du Saint-Empire romain sont arrivées sur la scène exactement comme la prophétie
l’avait annoncé—et aussi sûr que la Troisième Guerre mondiale prophétisée est sur le point d’éclater—de même pouvons-nous être
absolument confiants qu’Il reviendra.
Quand cela arrivera, ces bombes et toute la destruction qu’elles causent seront détruites pour toujours. Jésus-Christ apportera la solution à
ce problème épouvantable. Vous pouvez prouver cette vérité directement à partir de votre propre Bible.
Que Dieu soit remercié pour cet espoir infini !

