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La nouvelle base de missiles nucléaires de la Chine révèle la
fragilité de la paix mondiale

L'expansion de la puissance de feu nucléaire chinoise par Xi Jinping semble se dérouler à un rythme effréné.

JEREMIAH JACQUES 15/12/2021

a Chine construit un nouveau champ de silos nucléaires près de la ville de Hami dans l'Est du Xinjiang, selon un rapport de la Fédération

des scientifiques américains publié le 26 juillet. Le champ est le deuxième découvert par des spécialistes examinant en juillet des

images satellites de la Chine, ce qui indique que Pékin modifie rapidement sa position nucléaire et étend sa puissance de feu.

Pendant les décennies qui ont suivi le premier essai réussi d'armes nucléaires de la Chine en 1964, le pays a poursuivi une stratégie de

« dissuasion minimale ». Il développa un arsenal juste assez grand pour dissuader d'autres puissances nucléaires d'attaquer. Les experts

estiment que les Chinois conservaient entre 200 et 300 armes pendant cette période et ne disposaient que 20 silos opérationnels pour les

missiles balistiques intercontinentaux à combustible liquide (ICBM).

Mais sous le dirigeant chinois Xi Jinping, cette stratégie est en train de changer. Plus tôt en juillet, des images satellites ont révélé que ses

forces construisaient actuellement environ 120 nouveaux silos près de la ville de Yumen, dans le Nord-Ouest, et 25 autres dans d'autres

endroits du pays.

Et le nouveau champ de Hami découvert en fin juillet compte 110 autres silos en construction.

Une fois que la construction à tous les endroits sera terminée, la Chine aura environ 250 silos nucléaires ICBM en service, soit plus de 12 fois

son nombre actuel.
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Le nombre d'ogives sur les ICBM chinois pourrait potentiellement augmenter pour atteindre entre 415 et 875, selon le type de missiles

chargés dans les silos.

« La construction de silos à Yumen et Hami constitue l'expansion la plus importante de l'arsenal nucléaire chinois jamais réalisée », ont écrit

Matt Korda et Hans M. Kristensen dans une analyse des nouveaux champs de silos.

Korda et Kristensen soulignent que le nombre de nouveaux silos chinois en cours est supérieur au nombre d'ICBM basés en silos exploités

par la Fédération de la Russie. Et il constitue plus de la moitié de la taille de l'ensemble de l'arsenal ICBM américain. « Le programme chinois

de silos à missiles constitue la construction de silos la plus importante depuis la construction de silos à missiles américains et soviétiques

pendant la guerre froide », ont-ils écrit.

« Nous pensons que la Chine étend ses forces nucléaires en partie pour maintenir une force de dissuasion capable de survivre à une

première frappe américaine en nombre suffisant pour vaincre les défenses antimissiles américaines », a déclaré au Washington Post, Jeffrey

Lewis, expert en armes nucléaires à l’Institut d'études internationales de Middlebury.

Les analystes ne savent pas si la Chine prévoit de charger tous les nouveaux silos avec des missiles nucléaires ou si un certain nombre

d'entre eux serviront de leurres vides, les missiles étant régulièrement tournés dans différents silos pour que les opposants ne soient pas sûrs

de leur emplacement exact. En cas de guerre, ce « tour de passe-passe » obligerait une nation ennemie à dépenser des ressources

considérables pour deviner lequel des silos abritaient un missile.

Vipin Narang, professeur à l'Institut de Technologie du Massachusetts qui se concentre sur la politique nucléaire, a déclaré au New York

Times que les nouveaux champs de silos de la Chine offrent à la nation « de nombreuses options ».

« Ils obligent les États-Unis à cibler beaucoup de silos qui peuvent être vides », a-t-il déclaré. « Ils peuvent remplir ces silos lentement s'ils ont

besoin de renforcer leurs forces. Et ils ont un effet de levier sur le contrôle des armements. »

Outre les silos, la Force Armée de roquettes de l'Armée populaire de Libération du Peuple exploite également quelque cent lanceurs ICBM

mobiles sur route, basés dans plus d'une douzaine de centres militaires. Et les six sous-marins chinois de type 094 de classe Jin sont armés

de 12 missiles balistiques pouvant être munis d'ogives nucléaires. Le pays développe également un nouveau bombardier furtif stratégique

subsonique à capacité nucléaire, le Xian H-20, qui pourrait rivaliser avec le bombardier B-2 des États-Unis.

L'expansion de la puissance de feu nucléaire chinoise par Xi Jinping semble se dérouler à un rythme effréné. Cela se produit en même temps

que les missiles nucléaires russes deviennent impossibles à arrêter, que les djihadistes au pouvoir en Iran se précipitent vers les armes

nucléaires et que le régime voyou de la Corée du Nord fait des bonds dans les systèmes de lancement nucléaires. Pendant ce temps, les

soldats allemands reçoivent de plus en plus de formations sur la façon d'utiliser les bombes nucléaires que l'Amérique a stockées en

Allemagne. Et les inquiétudes s'intensifient quant à la vulnérabilité des armes nucléaires du Pakistan aux détournements terroristes, d'autant

plus que les États-Unis se retirent de l'Afghanistan voisin.

Ces tendances révèlent l'échec des Nations Unies et d'autres organisations à mettre fin à la menace nucléaire mondiale. Aucun des efforts

de désarmement, des plans de paix ou des traités n'a pu assurer une paix durable. Et il n'y a pas de véritable raison d'espérer en eux.

Mais il y a de l'espoir dans la Bible.

Dans son livret L’Harmaguédon nucléaire est « à la porte » , le rédacteur en chef de la Trompette Gerald Flurry écrit : « Seul Dieu peut

résoudre notre principal problème : celui de la survie humaine. »

Le livret de M. Flurry montre clairement que le plan de Dieu énoncé dans la Bible donne à l'humanité une solution sûre et pleine d'espoir. Mais

cela montre que la Bible avertit également que les tendances en Chine et ailleurs finiront par exploser en une guerre nucléaire.

Matthieu 24 :21-22 rapporte que Jésus-Christ a dit : « Car alors, il y aura une plus grande angoisse qu'à aucun autre moment depuis que le

monde a commencé. Et elle ne sera plus jamais aussi grande. En fait, à moins que ce temps de calamité ne soit raccourci, pas une seule

personne ne survivra » (traduction selon la New Living Translation).

Lorsque le Christ a prononcé ces paroles en l'an 31 de notre ère, une guerre qui pourrait potentiellement mettre fin à toute vie humaine n'était
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pas technologiquement possible. Il a fallu près de 2,000 ans avant de franchir cette étape prophétique. Le Cours de Bible par correspondance

du Collège Ambassadeur, publié par le regretté éducateur Herbert W. Armstrong, expliquait : « L'anéantissement total de la race humaine par

la guerre n'a jamais été possible—à aucun moment dans l'histoire du monde—jusqu'en 1955 ! L'Encyclopédie Britannica rapporte : ‘En août

1955… les gouvernements étaient généralement convaincus que les deux camps de la guerre froide disposaient d'un pouvoir de représailles

suffisant pour rendre la guerre des bombes à hydrogène suicidaire’ ! »

Ainsi, à partir de 1955, suffisamment de bombes nucléaires avaient été construites pour effacer toute vie humaine de la planète. Le genre de

guerre que le Christ avait mis en garde environ 2,000 ans plus tôt était devenu non seulement possible, mais traîtreusement probable.

Aujourd'hui, les pays continuent de se tenir les uns les autres sous la menace des armes nucléaires et les dangers de l'utilisation de ces

armes augmentent. Lorsqu'une guerre nucléaire mondiale éclatera, des millions de personnes subiront un incendie nucléaire et des millions

d'autres subiront un hiver nucléaire. Jérémie 2 : 15 montre que certaines villes seront entièrement brûlées par la dévastation nucléaire, sans

un seul survivant. Le chaos menacera la survie de l'humanité.

Mais les prophéties de la Bible ne se terminent pas par une guerre nucléaire anéantissant l'humanité. Poursuivant dans Matthieu 24,

immédiatement après que Jésus ait déclaré que la guerre nucléaire à l'ère moderne serait si destructrice qu'elle pourrait anéantir l'humanité, il

ajouta un détail important : « Ces jours seront abrégés » (verset 22).

Il en ressort clairement que la Troisième Guerre mondiale nucléaire éclatera, mais Dieu ne la laissera pas suivre son cours. Avant que la

Chine et d'autres puissances mondiales ne fassent exploser suffisamment d'armes pour anéantir l'homme, Jésus-Christ interrompra le

carnage.

« La bonne nouvelle, c'est que Dieu va abréger la période, et nous sauvera », écrit M. Flurry. « Mais s'Il n'intervenait pas, il n'y aurait

personne de vivant sur cette planète. Il laissera les choses avancer afin que les gens apprennent qu'ils ne peuvent pas se gouverner. Les

hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. Dieu le connaît—et si vous observez Sa loi d'amour, cela apportera une grande joie et une

grande paix dans votre vie » (op cit).

Après cette période de guerre sans précédent, le Christ établira un âge d'or de paix sans précédent. Tous apprendront à détester la violence

et à aimer la voie de Dieu, et la « grande joie et paix » dont parle M. Flurry commencera à remplir le monde entier.

« Nous sommes au bord de cet abîme nucléaire ! » écrit M. Flurry. Mais alors que tous « ces signes horribles se produisent, nous savons que

le Christ est sur le point de retourner ».

Ce sont des vérités cruciales à comprendre : à la fois l'avertissement d'une guerre à l'avenir et la bonne nouvelle concernant l'espoir qui se

trouve juste au-delà. Mais il est possible de comprendre et d'apprendre comment commencer à apporter cette « grande joie et paix » dans

votre vie aujourd'hui. Commandez votre exemplaire gratuit de L’Harmaguédon nucléaire est « à la porte  ».
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