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Olaf Scholz : le nouveau chancelier de l'Allemagne—pour le
moment
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MICHELS  09/12/2021

Allemagne a un nouveau gouvernement. Après 16 ans de la chancelière Angela Merkel, c'est une grande nouvelle. Selon toute

apparence, la transition entre l'ancien et le nouveau gouvernement s'est déroulée sans friction. Mme Merkel a fait de son mieux pour

faciliter l'entrée de son ancien ministre des finances dans son nouveau poste. De plus, elle ne disparaît pas non plus de la scène.

Mme Merkel installe son nouveau bureau dans le bâtiment du Bundestag, au 71 Unter den Linden—là où se trouvait auparavant le siège de la

ministre de l'Éducation, Margot Honecker. Son bureau est payé par l'État et elle recevra neuf employés. La transition en douceur du pouvoir

et son bureau d’ancienne chancelière donnent l'impression qu'elle demeurera une personnalité influente.

La proximité de Mme Merkel avec la Chine, la Russie et le président américain de gauche Barack Obama ainsi que son grand dédain pour

Donald Trump indiquent également qu'elle a plus de sympathie pour le système communiste que pour le système capitaliste. Scholz, du parti

social-démocrate, semble partager les idéaux de Merkel. Dans « Qui est Olaf Scholz ? », le Spiegel Online a publié une photo montrant

Scholz lors d'une manifestation en 1983, luttant pour « vaincre l'économie capitaliste » et contre la décision « Double-Track » de l'OTAN qui,

entre autres, menaçait de déployer des armes nucléaires à moyenne portée en Europe occidentale, si l'Union soviétique n'acceptait pas une

limitation mutuelle des missiles. À l'époque, Scholz faisait partie de l'aile ultra-gauche du Stamokap (capitalisme monopoliste d'État).

M. Scholz est l'un des plus anciens chanceliers récemment inaugurés en Allemagne. Mais étonnamment, on sait peu de choses sur sa vie

privée. « Il n'existe aucun livre sur Scholz, pas une seule biographie », note le Spiegel Online. « C'est peut-être aussi parce qu'il protège

hermétiquement sa vie privée : sa famille. […] Scholz est un homme politique connu avant tout pour son manque de charisme, un Allemand
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https://www.flickr.com/photos/44112235@N04


fragile du Nord, un homme de petits gestes et de discours discrets. Personne ne le considère comme suffisamment intéressant pour glisser sa

vie entre deux couvertures de livre. Presque personne ne croyait que Scholz pourrait un jour gouverner l'Allemagne. »

En effet, quelle que soit la durée du règne de Scholz, nous pouvons nous attendre à des discours et à un style de gouvernement plutôt

ennuyeux, associés à des programmes politiques radicaux de gauche.

Mais à la Trompette, nous analysons la politique à la lumière de la prophétie biblique. Apocalypse 17 indique que dix hommes forts (rois) sont

sur le point de se lever en Europe, dirigés par un chef suprême. Les versets 1 à 4 du chapitre indiquent que ces dirigeants seront fortement

influencés par l'Église catholique. Apocalypse 13 montre également que l'Empire européen dirigé par l'Allemagne sera connu pour sa

puissance militaire. Scholz ne semble pas être un dirigeant capable de rallier l'Europe à la construction d'un tel empire militaire—bien qu'il

puisse en ouvrir la voie. Richard Palmer a noté dans « Germany Veers Left  [L’Allemagne vire à gauche] : « Les troubles de l'administration de

Joe Biden aux États-Unis ont provoqué un appétit croissant pour le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche. Un gouvernement

de gauche en Allemagne pourrait provoquer un appétit similaire à Berlin. »

Il se peut que nous n'ayons pas à attendre longtemps pour voir comment les prophéties mentionnées ci-dessus vont se réaliser. Mais vous

pouvez rester en avance sur les nouvelles. Je vous encourage à lire l'article de Gerald Flurry, rédacteur en chef de la Trompette, « L'Europe

est sur le point d'être détournée ». Comme le titre le révèle, nous pouvons nous attendre à l'inattendu et les événements actuels en préparent

le terrain.
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