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Le fils d'un criminel de guerre nazi lance un grave
avertissement
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MICHELS  16/10/2019

a montée du parti Alternative für Deutschland (AfD) prouve que l'Allemagne est mûre pour accepter une nouvelle dictature. C'est

l'avertissement que Niklas Frank, fils de l’ancien gouverneur général nazi de la Pologne occupée, Hans Frank, a donné dans un article

pour le magazine Der Spiegel. Niklas Frank a étudié l’héritage de son père. Et aujourd’hui, il prévient que le passé cruel de l’Allemagne

pourrait bientôt devenir une nouvelle réalité. L'une de ses principales préoccupations est que la majorité des Allemands ne sont pas disposés

à défendre les valeurs démocratiques.

M. Frank a déjà livré des avertissements similaires à la Trompette.

Il a dit qu'une grande partie de la rhétorique utilisée par son père est en train d'être relancée par le parti de l'AfD de l’Allemagne avec une

acceptation choquante parmi le peuple.

Hans Frank était responsable pour la mort de millions de personnes avant qu’il ne soit pendu à Nuremberg. C’est choquant qu’un homme

puisse ordonner la mort de milliers de femmes et d’enfants et, quelques instants plus tard, répondre aux besoins les plus élémentaires de sa

propre famille. Niklas Frank a essayé de comprendre cet état d'esprit.

Beaucoup ont une idée fausse des hommes de main d’Adolf Hitler. Peu de gens comprennent qu'ils étaient aussi humains que n'importe quel

autre citoyen du Reich. Bien souvent, ils étaient plus cultivés et sophistiqués que le citoyen moyen.

« Mon père était capable de jouer les sonates pour piano de Chopin brillamment » a écrit Niklas Frank, « et—comme le décrit l'auteur italien
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Curzio Malaparte—il utilisait les mêmes doigts sensibles pour tirer sur un enfant juif qui avait désespérément rampé au travers un trou dans le

mur du ghetto. »

Bien que personne en Allemagne ne commette actuellement de tels crimes, Frank croit que l’Allemagne ne traite plus son passé de la manière

qu’elle devrait. L'AfD utilise un langage moins extrême, mais les thèmes sont les mêmes. Dans son article, Frank a souligné les déclarations

de l’AfD qui attaquent la liberté de la presse, qui demandent la fin de la culture de la mémoire allemande, qui déshumanisent les réfugiés, et

qui jouent avec les principes dictatoriaux.

Frank a dit qu'une telle rhétorique est comme entendre à nouveau son père. Des gens « du genre de mon père, qui veulent empoisonner

mon cerveau, réapparaissent », a-t-il averti. « J'ai 80 ans. Toute ma vie, j'ai entendu ce silence stupide de ne pas vraiment vouloir reconnaître

nos crimes. Mais ce n’est que si nous les reconnaissons, que nous pouvons, malgré la douleur et la colère qui y sont associées, mener une

vie honnête sans haine. »

L’avertissement de Frank est solide. Ce n'est que si vous comprenez vraiment le passé que vous pouvez l’assumer. L'Allemagne, dans son

ensemble, a un potentiel incroyable. C’est l’une des nations les plus accomplies au monde. Mais pour véritablement exploiter ce potentiel et

l’utiliser sans contrainte, elle doit bien apprendre les leçons de son passé, plutôt que de chercher à l’oublier.

Mais l’avertissement de Frank est pour plus qu’un seul parti politique. Le parti nazi a été autorisé à exister et même rendu possible par le

peuple. Aujourd’hui, la tolérance de l’Allemagne pour l’extrême droite est un autre signe que nous n’avons pas appris de l’histoire.

L’incompatibilité de l’Allemagne avec la démocratie refait encore surface. Les Allemands suivent les ordres. L'ordre actuel est de voter ; donc,

beaucoup votent. Mais étant donné le choix, beaucoup sont enclins à voter pour des partis non démocratiques. De telles circonstances ont

conduit à la montée de Hitler et pourraient conduire à la montée d’un autre dictateur.

Le climat en Allemagne est plus tendu qu’il ne l’était avant la dictature de Hitler. Les idéologies du régime nazi ont empoisonné l’esprit des

gens pour des générations. Hanté par un passé honteux, ces sentiments ont été supprimés pendant des décennies. Mais ils réémergent.

Les gens méprisent les restrictions imposées par les Alliés à l'Allemagne. Les Allemands veulent une armée forte et libre de restrictions

lourdes. Ils ne veulent plus s'excuser pour chaque mouvement militaire ou action politique étrangère. En tant que première économie

d’Europe, ils ne veulent plus se cacher derrière leur passé. Pendant la crise des réfugiés, l'Allemagne a accueilli un nombre incalculable de

migrants, car ils considéraient qu'il était de leur devoir d'aider les faibles. Mais ils se sont lassés. Ils sont prêts à prendre position. Ils ne

veulent plus de dirigeant qui s’excusent ; ils veulent des dirigeant affirmés.

La démocratie, comme certains le croient, était une chose que les Alliés ont imposée à l'Allemagne afin de supprimer la grandeur de la nation.

C’est pour cette raison que des groupes comme le Reichsbürger, qui considère le gouvernement de Hitler comme le dernier État allemand

légitime, ont une hausse du nombre de membres.

Certes, la majorité des gens n’appuient pas toutes les croyances mentionnées ci-dessus. Mais combien d'Allemands s'opposeraient

réellement à une autre dictature ? Aujourd'hui, il n'y a que quelques milliers de personnes qui lutteraient activement contre la démocratie. Mais

le vent pourrait bientôt tourner si la majorité reste nonchalante. Frank a écrit :

Hitler a mis en place une dictature terrible. Le peuple allemand n'a pas résisté. Pour moi, il est clair pourquoi : Parmi les 80 millions

d’Allemands d’alors et d’aujourd’hui, il y avait et a, au plus 20 millions de véritables démocrates, dont au plus 100,000 font activement

campagne pour la démocratie. Le reste des démocrates se plaignent dans leurs demeures. Le résultat : la majorité silencieuse

d'environ 60 millions d'Allemands ne se défendrait pas contre une dictature de l'AfD.

Bien que j’aie travaillé sur des archives de seulement 5,000 dossiers de dénazification choisis au hasard sur plus de 3 millions, je sais

que la meilleure démocratie que nous ayons jamais vécue—notre démocratie actuelle—repose sur le mensonge, la tromperie et le

parjure. Comment cela pourrait-il arriver ? Premièrement, les Allemands ont obéi à la dictature nazie. Quand Hitler et sa bande de

criminels ont été assassinés, nos libérateurs ont exigé cette forme de gouvernement. Encore une fois, nous avons obéi. Mais jamais

du fond du cœur : Les générations qui ont suivi ont été empoisonnées par leurs parents et leurs grands-parents, qui ont contribué à

l’édification de la dictature de Hitler et l’ont soutenue jusqu’au bout.
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Si la grande majorité reste silencieuse, tolère ou même soutient un autre régime totalitaire, l’expérience démocratique de l’Allemagne a

échoué. Bien qu'il y ait certainement des gens qui se battraient pour la démocratie, vous devez vous poser la question suivante : Est-ce qu’il y

en a suffisamment pour empêcher un autre dictateur d’obtenir le pouvoir de l’armée et de la police allemande ?

Ces réflexions sont effrayantes. Mais elles ne sont pas simplement des conjectures à propos de quelque chose qui pourrait se produire. La

prophétie biblique prédit spécifiquement qu'une autre dictature se lèvera. Daniel 8 : 23 se lit comme suit : « À la fin de leur domination, lorsque

les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. » Cette prophétie, écrite par le prophète Daniel, est pour notre

époque aujourd'hui. Dans « Allemagne—Un nouveau roi est imminent   », le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a expliqué le

terme « roi » :

L'Allemagne s’est toujours tournée vers ce type de gouvernement. Mais le fait que nous voyions cette tendance se répéter, malgré le

précédent historique, est étonnant et constitue une preuve des prévisions de la Bible. M. Flurry a poursuivi :

Cet homme peut faire appel directement au peuple ou au parlement pour le pouvoir, mais il ne passera pas par les voies démocratiques

d’aujourd’hui. Au cours des décennies précédentes, il aurait probablement fait face à une forte opposition du grand public. Mais l’Allemagne

aujourd’hui est beaucoup plus désireuse de l’accepter dans l’espoir du progrès et de la sécurité.

Observez le changement d'humeur de l'Allemagne. Cela prépare la scène pour qu'un homme fort change radicalement le cours de ce pays.

Cette tendance a de profondes implications pour le monde entier. L'Allemagne commettra à nouveau des atrocités horribles. Le monde verra

encore une dictature pire que celle d'Hitler émanant d'Allemagne. Mais dans le processus, il apprendra à quel point les gouvernements

humains sont trompeurs. Une fois que cette leçon est apprise, l’Allemagne aura un avenir merveilleux sous le gouvernement de Dieu. Pour en

apprendre plus sur ces étonnantes prophéties et vers où elles mènent ce monde, lisez « Allemagne—Un nouveau roi est imminent   », par

Gerald Flurry

Ce dirigeant à venir bientôt pourrait littéralement être appelé un roi. Même s’il ne l’est pas, la Bible lui donne ce titre. Quand la Bible

parle d’un roi, dans la plupart des cas, elle ne se réfère pas à un gouvernement démocratique. Même si cet homme n’a pas le titre de

« roi », il régnera comme un monarque absolu, comme un roi autoritaire directement sorti du Moyen Âge. La vision de Daniel montre

que le gouvernement de l’Europe est sur le point de devenir bien plus autoritaire. Il n’est pas difficile d’imaginer que cela puisse

arriver, compte tenu de l’appétit croissant, en Allemagne et en Europe, pour exactement ce même type de gouvernement.

On parle encore de cet homme dans Daniel 11 : 21 : « Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale ; il

paraîtra au milieu de la paix, et s'emparera du royaume par l'intrigue. »

Notez comment cet homme est décrit. Il est « impudent et artificieux », ce qui signifie qu’il est puissant, fort et cruel. Il comprend « les

énigmes ». Clarke’s Commentary dit qu’il est « très éduqué et talentueux dans toutes les choses relatives au gouvernement et à ses

intrigues »—un politicien rusé. Il hérite du trône de l’Europe « au milieu de la paix », obtenant son royaume par la « flatterie ». Il est

malin et sournois, avec un esprit brillant et une personnalité engageante et attirante. Le Jamieson, Fausset and Brown

Commentary dit : « La nation ne lui donnera pas le royaume par un acte public, mais il l’obtiendra par l’intrigue, la ‘flatterie’ ». En

d’autres mots, un public séduit, ou un groupe de dirigeants européens, invitent vraisemblablement cet homme au pouvoir .
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