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La malédiction du chef hésitant

JOSUE
MICHELS  08/04/2021

es choses ne vont pas bien pour le nouveau titulaire de la CDU. Depuis que Armin Laschet a été élu chef du parti CDU le 16 janvier, le

scandale après scandale a troublé l'Allemagne. Soudain, les yeux de millions de personnes se tournèrent vers Laschet. Mais lorsque le

leadership a été exigé, Laschet n'a pas été trouvé. Au lieu de diriger de l’avant, il a cherché des moyens de résoudre les problèmes à huis

clos. Le résultat a été désastreux. D'être considéré comme un candidat potentiel à la chancelière, Laschet a été dégradé pour être la risée du

Web. La qualité qui lui manque est ce dont l'Allemagne a le plus besoin : un leadership décisif.

Après que le gouvernement allemand n'a pas réussi à accepter et à exécuter une réponse au coronavirus à l'échelle nationale pendant les

vacances, Laschet a déclaré qu'il utiliserait ces jours pour réfléchir.

Bien sûr, personne ne veut d’un leader qui ne considère pas les conséquences de ses décisions. Dans le cas des confinements, les

dirigeants risquent de grandes pertes économiques et une prospérité nationale et individuelle. Les confinements signifient également la perte

des libertés et du bien-être social. Mais dans une crise comme celle dans laquelle nous nous trouvons, quand il semble que tout le pays est

bloqué dans une impasse sans fin, on ne veut pas un leader contemplatif.

Le ridicule que Laschet a reçu sur les réseaux sociaux pour sa déclaration est révélateur. Laschet a tendance sur Twitter avec le hashtag

#laschetdenktnach (contemplations Laschet). Les utilisateurs des médias sociaux ont inventé toutes sortes de scénarios que Laschet peut

envisager—alors que l'Allemagne, quant à elle, est coincée dans une crise existentielle.

Les moqueries ont révélé quelque chose pour lequel de nombreux Allemands se plaignent : un leadership décisif. C'est compréhensible. De
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nombreux Allemands pensent que le coronavirus prend la vie de milliers de personnes alors que le gouvernement n'agit pas. D’autres voient

l’échec du gouvernement dans la manière dont le gouvernement met en place les confinements de manière insignifiante, à moitié dangereuse

et souvent irresponsable.

Il n'y a actuellement aucun sujet de débat aussi passionné que la question du leadership allemand. La question de savoir qui succédera à la

chancelière Angela Merkel devient plus urgente de jour en jour. Le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a prédit ce scénario il y a

des années. La Bible prophétise qu'à l'époque où nous vivons actuellement, un dirigeant allemand fort arrivera au pouvoir « par des

flatteries » (Daniel 11 : 21).

Daniel 8 : 23 dit que cet homme est décrit comme « un roi au visage cruel et comprenant les choses les plus obscures » (King James

Française). Apocalypse 17 révèle qu'il dirigera un conglomérat de 10 nations ou groupes de nations. Il offrira le leadership à une Allemagne

désespérée et à une Europe divisée. Un tel homme ne peut émerger qu'en temps de crise.

Les événements actuels en Allemagne conduisent finalement à l'accomplissement de cette prophétie. Les temps sont pressants et je vous

encourage à commander et à lire le livret de M. Flurry Un dirigeant allemand fort est imminent  . Ce livret vous donnera des conseils et des

orientations au sujet du temps qui est maintenant juste devant nous.

Si vous avez des questions concernant la Trompette ou sur l'Église de Philadelphie de Dieu, je voudrais également vous donner l'occasion de

m'écrire directement. Mon adresse e-mail est jmichels@pcog.org.
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