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Les sociaux-démocrates allemands collaborent-ils avec ceux
qui détestent d'Israël ?

JOSUE
MICHELS  22/12/2020

es principaux partis politiques allemands prétendent traditionnellement être de proches alliés d'Israël. Cependant, l'organisation de

jeunesse du Parti social-démocrate (SPD), Jusos, coopère avec ceux qui haïssent ouvertement Israël.

Lors du congrès fédéral de Jusos, le 28 novembre, les participants ont adopté une motion exprimant leur solidarité avec l'organisation

extrémiste palestinienne, la jeunesse du Fatah. Ils ont salué le groupe comme une « organisation sœur ». Il y a juste deux ans, lors d'une

manifestation de la jeunesse du Fatah en Cisjordanie, les membres portaient des ceintures d'explosifs factices et appelaient à la lutte contre

Israël.

Dans l’article « Les jeunes du SPD montrent leur solidarité avec les haïsseurs d'Israël », a demandé Bild.de avec insistance : « Les Jusos ont-

ils un problème d'antisémitisme ? ... La jeunesse du Fatah nie le droit d'Israël à exister, menace d'attaques terroristes et diffuse des contenus

antisémites sur Internet. Les Jusos ne savent-ils pas avec qui ils sont solidaires ? » (30 novembre ; traduction de la Trompette tout au long).

Bild.de a également expliqué que le logo de la jeunesse du Fatah est une carte d'Israël aux couleurs de l'Autorité palestinienne.

Le gouvernement israélien continue de considérer l'Allemagne comme l'un de ses plus proches alliés, après les États-Unis. De nombreux

Juifs éminents en Israël font encore plus confiance à l'Allemagne qu'à leur propre gouvernement. Israël fait même confiance à l'Allemagne

pour équiper son armée. Mais des nouvelles qui remettent en question la solidarité de l'Allemagne apparaissent encore et encore.

Gerald Flurry, rédacteur en chef de la Trompette, a averti dans « Le plan de paix de Trump apportera-t-il la paix à Israël ? » que le dilemme
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dans lequel se trouve actuellement Israël est prophétisé dans la Bible. Il a écrit ce qui suit :

La Bible indique qu'Israël en viendra à croire que l'Allemagne est son seul allié qui puisse assurer son existence. Mais comme l'écrit M. Flurry

dans Jérusalem selon la prophétie, ce sera une erreur fatale.

Les signes d'avertissement contre les relations d'Israël avec l'Allemagne sont tout autour de nous. Vous pouvez vous renseigner sur les

prophéties qui ont prédit cette trahison en détail en commandant votre exemplaire gratuit de Jérusalem selon la prophétie, de Gerald Flurry.

Cette courte brochure n'expliquera pas seulement pourquoi il existe une si grande haine envers le peuple juif aujourd'hui, mais elle révélera

également comment l'humanité apprendra bientôt à vivre en paix.

Le livre d'Osée a été écrit comme une prophétie pour la fin des temps. La nation appelée Israël aujourd'hui est en réalité la Judée

biblique. Osée contient des prophéties spécifiques sur Juda.

« Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies ; Éphraïm se rend en Assyrie, et s’adresse au roi Jareb ; mais ce roi ne pourra ni vous

guérir, ni porter remède à vos plaies » (Osée 5:13).

L'étude de ce verset dans l'hébreu original révèle qu'Ephraïm (Grande-Bretagne) et Juda se rendent tous deux en Assyrie (terme

prophétique pour l'Allemagne actuelle - pour le prouver, demandez notre brochure gratuite L'Allemagne et le Saint Empire romain).

Pourquoi aller en Allemagne ? Et quelle est la « plaie » de Juda ? La Concordance Strong’s définit ce mot, « dans le sens de ligature :

un pansement, c'est-à-dire un remède ». Le lexique hébraïque-chaldéen de Gésenius  le définit comme « le fait de presser ensemble,

de panser une blessure ; ici utilisé au sens figuré d'un remède appliqué aux blessures de l'État ». En d'autres termes, le remède est la

plaie ou la blessure !
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