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La Pologne cherche à doubler ses forces armées

JOSUE
MICHELS  28/10/2021

enacée par ses voisins de l'Est, la Pologne cherche à s'armer « pour prévenir la guerre ». Lors de sa présentation du « Plan pour la

défense de la patrie », le ministre de la Défense, Mariusz Blaszczak, a annoncé l'objectif d'augmenter considérablement ses dépenses

de défense et de doubler ses forces armées pour atteindre au moins 250,000 soldats professionnels et 50,000 membres des troupes

volontaires de défense territoriale. Les forces armées polonaises ne comptent actuellement que 110,000 soldats professionnels. N-tv.de a fait

un reportage sur les projets de la Pologne.

Jaroslaw Kaczynski, le chef adjoint du gouvernement chargé des questions de sécurité, a déclaré que l'objectif était de « renforcer

radicalement les forces armées ». Kaczynski poursuit : « Si nous voulons éviter le pire, une guerre, alors nous devons agir selon la vieille

devise : ‘Si tu veux la paix, prépare pour la guerre’. »

En 2014, peu après l'annexion de la Crimée par la Russie, le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a prévenu dans « The

Crimean Crisis Is Reshaping Europe  ! [La crise de la Crimée remodèle l’Europe] », de l'effet que cette crise et la montée en puissance de la

Russie auraient sur l'Europe :

Nous avons prophétisé depuis environ 70 ans que l'Europe de l'Est deviendrait une partie essentielle d'une nouvelle superpuissance

européenne—une résurrection du Saint Empire romain. Cette prophétie est directement liée à la crise de Crimée !  La peur que l'on

observe en Europe à cause des événements de la Crimée va amener 10 dirigeants européens à s'unir de manière soudaine et

spectaculaire—et en accord précis avec la description que la Bible fait de cet empire européen ! … La nouvelle peur de l'Europe

envers la Russie va jouer un rôle majeur dans l'accélération de l'accomplissement de cette prophétie !
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https://www.flickr.com/photos/19716902@N00/2467128689
https://www.flickr.com/photos/19716902@N00
https://www.thetrumpet.com/11530-the-crimean-crisis-is-reshaping-europe


Le regretté éducateur Herbert W. Armstrong faisait souvent référence à la « peur de la Russie » comme catalyseur de l'unification de

l'Europe. La Pologne a beau s'armer, mais elle se rend compte que sans une alliance militaire forte, elle finira par être envahie par la Russie.

Il est remarquable que la prophétie biblique ait prédit à la fois la militarisation et l'unification de l'Europe.

Daniel 2 et 7 et Apocalypse 13 et 17, par exemple, décrivent un empire européen composé de 10 nations ou groupes de nations qui

s'élèveraient en cette fin des temps. Apocalypse 17 : 12 parle spécifiquement de « dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui

reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête ».

La prophétie biblique se hâte vers son accomplissement. Chaque jour, nous voyons les événements mondiaux s'accélérer et il est facile de

laisser passer ces événements majeurs sans vraiment les comprendre. Notre article tendance « La poussée de l'Europe vers une armée

unifiée  » place la quête d'unification de l'Europe dans son véritable contexte prophétique. Le contexte de cet article devient de plus en plus

pertinent pour notre époque.
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https://www.latrompette.fr/articles/posts/pourquoi-la-trompette-surveille-la-poussee-de-l-europe-vers-une-armee-unifiee
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