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La Russie et la Chine sont désormais ‘mieux que des alliés’

JEREMIAH JACQUES 16/02/2022

e secrétaire général de la Chine, Xi Jinping, a déclaré lors d'un appel vidéo avec le président russe Vladimir Poutine, le 15 décembre,

que les relations entre leurs deux nations sont désormais meilleures qu'une alliance formelle.

« Par sa proximité et son efficacité », a déclaré Xi, « cette relation surpasse même une alliance ». La Russie et la Chine « se soutiennent

fermement sur les questions concernant les intérêts fondamentaux de chacun et la sauvegarde de la dignité de chaque pays ».

Poutine a déclaré que les deux parties avaient forgé un « nouveau modèle de coopération » qui « repose sur des bases telles que la non-

ingérence dans les affaires intérieures et le respect des intérêts de l'autre ».

Les « affaires intérieures » et les « intérêts » de Xi Jinping comprennent actuellement l'anéantissement de tout vestige de démocratie à Hong

Kong, la conquête de Taïwan, l'écrasement des minorités ouïgoures de Chine par les méthodes les plus perverses imaginables et la

colonisation de la mer de Chine méridionale. Pour Poutine, il s'agit de créer une crise énergétique et une crise des migrants en Europe, de

rallumer la guerre dans les Balkans, d'éradiquer toute chance pour l'Ukraine de rejoindre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou

l'Union européenne et, tant qu'il y est, de neutraliser l'OTAN. Et dans tout cela, la Russie et la Chine veulent que le monde sache qu'elles se

soutiennent mutuellement.

European gas price has just hit an all-time high of $2,000 per thousand cubic metres (+16% in one day) after the gas flow via Yamal

pipeline has once again dropped to zero this morning. This great chart from @JavierBlas shows the levels of Yamal flows over the

past year. pic.twitter.com/DdYTibCYaF

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) December 21, 2021
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En raison de leurs actions malveillantes, la Chine est confrontée à un boycott diplomatique occidental humiliant des Jeux olympiques de Pékin

de cet hiver et la Russie est menacée d'une intensification des sanctions occidentales. Mais ces mesures et ces menaces de l'Occident

n'adoucissent pas les cœurs à Moscou ou à Pékin. Les démonstrations de solidarité de Poutine et de Xi sont destinées à montrer aux États-

Unis et aux autres puissances occidentales que ni l'un ni l'autre ne modifiera son comportement en raison de moyens de pression. Au

contraire, ils se soutiendront mutuellement, se tourneront l’un vers l’autre, et dépendront de plus en plus l’un de l’autre.

Xi Jinping a noté au cours de la conférence que c'était la 37e fois que les deux hommes se rencontraient depuis 2013. La Russie et la Chine

ont également organisé des dizaines d'exercices militaires conjoints ces dernières années, au cours desquels chaque partie s'est vu confier

des informations confidentielles et extrêmement sensibles sur les opérations de commandement et de contrôle, de communication,

d'informatique, de renseignement et de surveillance de l'autre.

Le volume croissant des transferts directs de technologie entre les deux pays, la coordination des forces nucléaires et le fait que la Chine soit

devenue le client le plus important et le plus fiable de l'industrie de l'armement russe sont également significatifs. En outre, la Russie et la

Chine entretiennent un dialogue stratégique à long terme à presque tous les échelons des plus hauts niveaux de gouvernement.

Tout cela révèle un niveau vraiment rare de confiance mutuelle qui s'est développé entre Moscou et Pékin. De nombreux géo-stratèges du

monde entier sont d'accord avec l'évaluation de Poutine selon laquelle cela constitue un « nouveau modèle de coopération ». Peut-être s'agit-

il d'un modèle qui « dépasse déjà une alliance ». Dans un cas comme dans l'autre, l'axe Russie-Chine laisse présager des temps sombres à

l'horizon.

Pendant plus d'un demi-siècle, la Trompette et notre prédécesseur, la Pure Vérité, ont proclamé que la Russie et la Chine se

rapprocheraient. Même au cours des années 1950 et 1960, lorsque la Russie et la Chine se disputaient au sujet de leur frontière commune et

menaçaient d'une guerre nucléaire, nous avons maintenu qu'elles mettraient de côté leurs différences et entreraient dans une ère de

coopération étroite. Nous sommes restés fidèles à cette prévision car la prophétie biblique montre que ce tandem sera bientôt à la tête d'une

force militaire multinationale plus importante—par ordre de grandeur—que tout ce que le monde n’ait jamais vu. Apocalypse 16 : 12 appelle

cette puissance « les rois de l'Orient ». Apocalypse 9 : 16 dit qu'elle comprendra 200 millions de soldats. Ces prophéties, ainsi que des

passages des livres d'Ézéchiel, de Daniel et de Joël, montrent clairement que cette puissance jouera un rôle majeur dans la troisième et

dernière guerre mondiale.

Il est prophétisé que la Russie et la Chine uniront leurs forces et amèneront d'autres nations asiatiques sous leur pouvoir. Avec leur flux

constant d'exercices militaires conjoints et de réunions de haut niveau, y compris la vidéoconférence de décembre, le décor est planté pour

l'accomplissement de ces prophéties.

Les événements mondiaux actuels permettent de dater les prophéties de la Bible. Les gros titres que nous voyons chaque semaine donnent

une indication qui donne à réfléchir sur la situation de l'humanité dans le cadre temporel global des prophéties du temps de la fin.

En 2014, juste après que la Chine ait publiquement soutenu l'annexion illégale du territoire ukrainien par la Russie, le rédacteur en chef de la

Trompette, Gerald Flurry, déclara que ce soutien était « un accomplissement stupéfiant d'une prophétie biblique ! » Dans notre numéro de

mai-juin 2014, il écrivit : « nous proclamons depuis plus de 50 ans que la Russie, la Chine et d'autres nations asiatiques s'allieraient au temps

de la fin. […] nous sommes maintenant dans ce temps de la fin. […] Lorsque ces nations asiatiques—des pays extrêmement puissants et

dotés d'armes nucléaires—commencent à se montrer solidaires les unes des autres dans de telles actions, qu'est-ce que cela laisse présager

pour le monde ? Je vous dis que c'est un malheur pour le monde. Cela causera de nombreux et graves problèmes. »

Pour comprendre les passages de la Bible montrant ce que seront le « malheur » et les « graves problèmes », et les passages révélant

l'espoir qui est au cœur de ces développements, commandez votre exemplaire gratuit de Russia and China in Prophecy [La Russie et la

Chine selon la prophétie—disponible en anglais seulement].
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https://www.thetrumpet.com/literature/books_and_booklets/2705
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https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/il-avait-raison
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