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Le président allemand met en garde contre un leadership «
musclé »
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e président allemand Frank-Walter Steinmeier a mis en garde contre un désir croissant pour des formes autocratiques de

gouvernement. « L’aspiration à une direction forte et à l’isolement nationaliste, la susceptibilité au ressentiment et à l’intolérance, tout

cela est lié à une profonde insécurité qui saisit de nombreuses personnes en ces temps troublés », a-t-il déclaré le 19 mai lors de la

cérémonie marquant le 50e anniversaire de la ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (Fondation ZEIT Ebelin et Gerd Bucerius).

Le changement climatique, les pandémies, la guerre en Ukraine et d’autres bouleversements suscitent l’inquiétude chez de nombreuses

personnes, a-t-il déclaré. « Mais personne ne devrait permettre à ce sentiment de leur faire venir à la conclusion erronée que les démocraties

libérales sont faibles et incapables de traiter avec leurs tensions internes ou de s’attaquer aux grandes tâches du 21e siècle », a déclaré

Steinmeier.

Il est intéressant à noter que de nombreux Allemands ont critiqué le chancelier Olaf Scholz, collègue de Steinmeier au sein du même parti,

pour son manque de leadership. Dans un sondage réalisé en avril, deux tiers des Allemands qualifiaient le leadership de Scholz de faible—

depuis lors, de plus en plus de personnes ont été déçues. Non seulement Scholz a-t-il échoué à tenir ses promesses envers l’Ukraine, mais il

a également échoué à provoquer la révolution promise en matière des dépenses militaires de l’Allemagne. Sous sa direction, l’Allemagne est

devenue la risée de certains.

Un leadership faible est à l’origine du désir des citoyens pour un régime plus autocratique. Si Steinmeier a raison de mettre en garde contre

cette tendance, il n’apporte pas de solution non plus. Les gens ont le sentiment que leur avenir soit menacé, et leur inquiétude augmente
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chaque jour.

« Les Européens sont confrontés à de grandes crises, notamment l'instabilité économique, le terrorisme et l'immigration clandestine, les

menaces croissantes de l'Asie. En temps de crise, les gens se soucient moins des normes démocratiques. Ils ont besoin d'un leadership

fort », écrivait le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, dans notre numéro de novembre-décembre 2021, juste avant que la Russie

n’envahisse l’Ukraine. Mais comme l’explique M. Flurry dans « L’Europe est sur le point d’être détournée  », le leadership que l’Allemagne

obtiendra ne sera pas seulement fort, mais aussi destructeur de façon démesuré. L’histoire nous montre que les gouvernements forts

s’avèrent presque toujours destructeurs. Mais la Bible donne un avertissement spécifique à l’Allemagne moderne, qui a une histoire de

leadership tellement destructeur.

Daniel 8 : 23-25 dit : « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s’élèvera un roi au visage

audacieux, et entendant les énigmes ; et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance ; et il détruira merveilleusement, et il

prospérera et agira ; et il détruira les hommes forts et le peuple des saints ; et, par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main ;

et il s’élèvera dans son cœur ; et, par la prospérité il corrompra beaucoup de gens ; et il se lèvera contre le prince des princes, mais il sera

brisé sans main » (version Darby).

C’est clairement une prophétie du temps de la fin qui mène directement au retour de Jésus-Christ qui entamera un règne fort et juste. Les

événements actuels mènent à l’accomplissement de cette prophétie. Pour comprendre les prophéties de la Bible à ce sujet dans le bon

contexte, lisez « L’Europe est sur le point d’être détournée  » et commandez un exemplaire gratuit de la brochure Un dirigeant allemand fort

est imminent.

Ce court article a d’abord été publié en tant qu’une Trompette en bref. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour quotidiennes sur les

actualités dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici.
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