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Les exercices militaires de la Chine se poursuivent et
l’économie de l’Allemagne tremble

JOSUE
MICHELS  09/08/2022

es exercices militaires annoncés par la Chine au cours du week-end se sont poursuivis lundi, suscitant la crainte d’une guerre

imminente. « Les entreprises allemandes craignent une nouvelle intensification du conflit entre leur principal partenaire commercial, la

Chine, et Taïwan », a noté le Handelsblatt le 8 août. Si la guerre éclate, non seulement Taïwan, mais aussi l’Europe seront durement touchés.

Selon une étude de l’institut IFO, une guerre commerciale avec la Chine coûterait à l’Allemagne presque six fois plus cher que le Brexit.

L’industrie la plus importante d’Allemagne, le secteur automobile, serait la plus durement touchée—selon l’étude, elle subirait une perte

d’environ 8,306 milliards de dollars.

Au cours des dernières décennies, l’Allemagne est devenue très dépendante des régimes autocratiques. À la lumière de cette situation

difficile, Florian Dorn, co-auteur de l’étude, a préconisé « des partenariats stratégiques et des accords de libre-échange avec des nations

partageant les mêmes idées, comme les États-Unis ».

Bien que l’Allemagne ait grandement bénéficié des États-Unis en tant que partenaire , elle s’est également alliée à des nations qui se sont

révélées hostiles aux valeurs occidentales. À moyen terme, l’Allemagne pourrait à nouveau rechercher une coopération plus étroite avec les

États-Unis. Mais cette coopération ne pourra pas sauver l’Allemagne de sa situation difficile, surtout si l’on considère à quoi ressemblera une

telle alliance avec Donald Trump de retour au pouvoir.

La Bible révèle beaucoup sur les relations économiques futures de l’Allemagne. Diverses prophéties indiquent que la coopération de
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l’Allemagne avec les ennemis de l’Amérique va se poursuivre et même s’intensifier avec l’intention de faire tomber son partenaire occidental.

Cette trahison est prophétisée dans de nombreux passages de la Bible, qui identifient les États-Unis et la Grande-Bretagne comme

principaux descendants de l’Israël biblique.

L’un de ces avertissements est prophétisé dans Ézéchiel 16 : 37 où Dieu dit : « voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te

plaisais […] je les rassemblerai de toutes parts contre toi… » Ésaïe 23 nous donne un aperçu de la façon dont cette prophétie va se dérouler.

Comme l’explique le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, dans sa brochure sur Ésaïe, cette prophétie parle d’une alliance

commerciale qui conduira à la chute de l’Amérique.

Alors que de plus en plus de nations autocratiques montrent leurs vraies intentions, l’Allemagne semble être l’un des derniers alliés de

l’Occident. Mais les liens profonds qu’elle entretient avec ces régimes hostiles et la prophétie biblique révèlent que c’est un faux espoir. Dieu

permet à ces événements catastrophiques de se produire parce que les descendants d’Israël et le monde entier doivent apprendre où

mènent leurs voies de mépris envers Sa loi.

Pour comprendre cette vérité, demandez un exemplaire gratuit de la brochure de M. Flurry : Isaiah’s End-Time Vision [Ésaïe : sa vision du

temps de la fin ; disponible en anglais seulement]. 

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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