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Le rapprochement Allemagne-Turquie et l'augmentation du
taux de la criminalité en Allemagne

 22/01/2018

a Trompette suit trois sujets en Allemagne cette semaine.

Le premier est la réconciliation possible entre l'Allemagne et la Turquie.

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré en décembre que la Turquie souhaitait « de bonnes relations avec l'Union européenne et

les pays de l'Union européenne ». D'autres membres du gouvernement turc ont fait allusion à la volonté de la nation de normaliser ses

relations avec l'Allemagne.

Une alliance entre l'Allemagne et la Turquie est une tendance que la Trompette suit depuis le milieu des années 1990. Reconstruire cette

amitié, ne sera cependant pas facile. Il y a eu beaucoup de tensions entre ces deux nations ces dernières années. Mais l'Allemagne et la

Turquie ont besoin l'une de l'autre, et il semble que les deux parties commencent à s'en rendre compte à nouveau.

Comme nous l'avons dit, en connaissance de la prophétie du Psaume 83, ces deux nations se réuniront—ce ne sera pas facile, mais la

prophétie biblique annonce que cela arrivera. Vous pouvez en apprendre plus sur cette tendance dans notre vidéo : « L'alliance du Psaume

83  ».

Le deuxième sujet que nous suivons cette semaine en Allemagne est la télédiffusion des vœux du Nouvel An d’Angela Merkel. Elle a mis

beaucoup l'accent sur l'unité alors que le départ de la Grande Bretagne de l'Union européenne approche. Dans son discours, Mme Merkel a

déclaré que « les 27 pays d'Europe doivent être poussés plus fermement que jamais à rester une communauté ». Elle a ensuite souligné le
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https://www.youtube.com/watch?v=MdQaNHHXB24


rôle crucial joué par l'Allemagne et la France pour assurer l'avenir réussi de l'Union européenne. Gardez à l'esprit que l'Allemagne est toujours

sans gouvernement en ce moment. Madame Merkel a déclaré qu'elle espérait « établir rapidement un gouvernement stable pour l'Allemagne

dans la nouvelle année ».

À la Trompette, nous nous attendons à ce qu'un dirigeant allemand fort vienne sur la scène. Nous avons parlé de cette tendance dans de

nombreux articles que vous pouvez lire sur notre site web laTrompette.fr tel que : « Un dirigeant allemand fort est imminent   ».

Le troisième sujet que nous regardons en Allemagne est une étude qui signale les liens entre l'augmentation de la criminalité en Allemagne et

l'afflux de migrants. L'étude a été menée par l'Université des sciences appliquées de Zurich. Elle a noté une augmentation de 10% des crimes

violents signalés dans l'État de Basse-Saxe en 2015 et 2016. La grande majorité de cette augmentation, selon l'étude, est attribuable à

l'augmentation du nombre de migrants—en particulier des jeunes hommes migrants, âgés entre 14 et 30 ans.

Les crises s'accumulent en Allemagne : la crise des migrants, l'échec de la coalition gouvernementale, la montée de l'antisémitisme, etc. Tous

ces problèmes exigent plus que de beaux discours—l'Allemagne a besoin de solutions concrètes.

La prophétie biblique fournit un aperçu incroyable de connaissance quant à l'avenir de l'Allemagne. Pour en savoir plus sur ce sujet, regardez

notre vidéo : « La montée de l’Allemagne  ». ▪
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https://www.latrompette.fr/fr/articles/posts/un-dirigeant-allemand-fort-est-imminent
https://www.youtube.com/watch?v=F3dYB9xOiUk
https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/un-dirigeant-allemand-fort-est-imminent
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