
C

GERARD MALIE/AFP/GETTY IMAGES

Retrait de l'Afghanistan et réunification allemande

Plus de 30 ans d'ascension de l'Allemagne alors que les superpuissances s'effondrent.

ABRAHAM BLONDEAU 03/11/2021

haque année en Allemagne, le 3 octobre est célébré comme la Journée de l'unité allemande, qui commémore la réunification de

l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest en 1990, après la chute du mur de Berlin. La première Journée de l'unité allemande a

eu lieu il y a 31 ans. La réunification allemande reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire moderne. Trente et un ans plus

tard, cet événement n'a fait que gagner en importance.

« La chute du mur de Berlin a catalysé les événements mondiaux dans un mode accéléré sans précédent qui a entraîné dans son sillage des

changements géopolitiques massifs que peu auraient pu envisager au cours des dernières années de la guerre froide », a écrit le regretté

chroniqueur de la Trompette Ron Fraser à l'occasion du 20 e anniversaire de la réunification.

Stephen J. Hadley, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré que la réunification « n'était rien de moins qu'un

miracle ». La nation autrefois dirigée par Adolf Hitler est passée du statut de pays vaincu, soumis, divisé, avec la moitié de ses habitants

vivant dans la misère communiste, à celui de puissance économique au cœur de l'Europe. Il y a une dimension spirituelle à l'essor de

l'Allemagne.

La chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne ont constitué une avancée capitale dans la prophétie biblique. Où en sommes-

nous aujourd'hui dans la prophétie biblique, 31 ans plus tard ?

Le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, écrit dans The Former Prophets (Les anciens prophètes—disponible en anglais
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seulement) : « L'histoire devient une prophétie. Toute prophétie n'est pas de l'histoire, mais beaucoup d'histoire devient de la prophétie.

L'histoire prophétise le destin des nations—si elles vont prospérer ou s'effondrer ! » Certains des événements qui ont provoqué la chute du

mur de Berlin à la fin des années 1980 se répètent à nouveau en ce moment. Ces événements clarifient où nous en sommes dans la

prophétie biblique !

Se relever à l'ombre de l'effondrement

Le 15 février 1989, le dernier soldat soviétique a quitté l'Afghanistan. Au cours de l'année 1988, l'Union soviétique avait procédé au retrait

effectif de tous les civils et des 100,000 soldats de la 40e armée en Afghanistan. L'opération était divisée en deux phases, les Soviétiques

transférant le contrôle des garnisons et des infrastructures clés aux troupes de la République démocratique d'Afghanistan, alliée des

communistes.

Le secrétaire général Mikhaïl Gorbatchev avait pris la décision en 1986 de retirer toutes les forces soviétiques à compter de 1988, qualifiant

l'Afghanistan de « plaie saignante ». 1985 a été l'année la plus sanglante de la guerre, l'armée soviétique ayant cherché à remporter une

victoire militaire sur les moudjahidines, ou insurgés locaux. Au cours de ce conflit de dix ans, 15,000 soldats soviétiques sont morts, 18,000

soldats afghans sont morts, 90,000 combattants moudjahidin sont morts et entre 1 et 2 millions de civils afghans ont été tués. Cette guerre

brutale avait épuisé les ressources vitales de la superpuissance communiste.

Franz-Stefan Gady a écrit au Diplomate : « Notamment, la retraite soviétique d'Afghanistan de mai 1988 à février 1989 n'était pas une

déroute. Il s'agissait plutôt d'une opération de désengagement bien exécutée et soigneusement planifiée... » Malgré le retrait ordonné, la

défaite a été un désastre choquant pour une puissance mondiale.

Seulement neuf mois plus tard, le mur de Berlin tombait, et l'Union soviétique était sur la voie rapide de l'effondrement complet. Juste avant la

réunification de l'Allemagne, une superpuissance s'est retirée de l'Afghanistan.

À la fin du mois d'août, une autre superpuissance s'est retirée d'Afghanistan en vain : Le retrait des États-Unis a été un désastre « bien

exécuté et soigneusement planifié » qui a complètement humilié l'Amérique. Les 30 années de réunification de l'Allemagne se terminent par le

retrait déshonoré des superpuissances d'Afghanistan.

Le retrait des Soviétiques d'Afghanistan a enhardi leurs ennemis, y compris les États-Unis, et a contribué à la réunification de l'Allemagne.

D'autres facteurs ont également joué un rôle dans cet événement, mais l'Allemagne a accédé au pouvoir en Europe à mesure que la

puissance soviétique s'effondrait. Le vide laissé par l'effondrement d'une superpuissance a favorisé les ambitions allemandes.

L'effondrement des États-Unis sur la scène mondiale contribuera-t-il à propulser les ambitions allemandes de devenir une superpuissance

mondiale ? Est-il possible qu'un autre événement important en Allemagne se produise quelques mois seulement après qu'une

superpuissance se soit retirée d'Afghanistan ?

Le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a récemment écrit dans son article « Après l'Afghanistan et AUKUS—surveillez l'Europe

! »

Les dirigeants européens ont été choqués par le retrait de l'Amérique d'Afghanistan. Les États-Unis ont montré leur volonté d'abandonner nos

amis et alliés. Ils ont prouvé, en fait, que nous n'aiderons même pas notre propre peuple ! Nous avons retiré furtivement nos militaires et

laissé au moins des centaines d'Américains derrière nous. Ce n'est pas ainsi que fonctionne une superpuissance ! Comme je l'ai écrit dans

mon article de couverture dans notre numéro de la Trompette d'octobre 2021, cela a été conçu, à dessein, pour être une débâcle. Après avoir

été témoins de ce que l'Amérique a fait, les dirigeants européens savent qu'ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis comme allié.

L'Europe se trouve actuellement dans un état précaire, et est à l'aube d'un changement radical. Nous devons comprendre comment la

débâcle de l'Afghanistan accélère ce changement—et contribuera à catalyser la formation de cet empire bibliquement prophétisé !

Quelque chose d'important va se produire en Europe, et cela tournera probablement autour de l'Allemagne. La Bible prophétise que l'Europe

de la fin des temps deviendra une superpuissance. M. Flurry explique : « La Bible prophétise que 10 rois se lèveront en Europe et se

combineront pour former un seul empire formidable—le Saint Empire romain germanique (lire Le projet d’unification en cours de l’Europe ). Je

crois que la débâcle de l'Afghanistan va aider cette alliance de 10 rois à se coaliser. »
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Nous sommes sur le point d'assister à l'accomplissement de la prophétie biblique ! Rappelez-vous où vous avez entendu pour la première fois

que l'Allemagne s'élèverait pour devenir une puissance mondiale dirigeant 10 rois en Europe.

Il avait raison !

Herbert W. Armstrong a écrit dans le magazine La Pure Vérité  en 1954 :

Après 45 ans de reconstruction de l'Allemagne pendant la guerre froide, sa réunification en 1990, et après 30 ans de réunification de

l'Allemagne comme cœur de l'Union européenne, cette prévision était-elle correcte ? M. Armstrong savait à quoi ressemblerait l'Europe

moderne grâce à la prophétie biblique. (Veuillez lire notre brochure gratuite Il avait raison pour une explication complète).

L'Allemagne est unifiée, et a utilisé les 31 dernières années pour unifier l'Europe autour de ses ambitions. « L'Allemagne a un plan

directeur », prévient M. Flurry dans Germany’s Conquest of the Balkans (La conquête allemande des Balkans —disponible en anglais

seulement). « Nous avons mis en garde contre ce plan directeur depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne est en

train de devenir la superpuissance fasciste de l'Occident, alors que les États-Unis s'effondrent en tant que superpuissance. »

L'effondrement de l'Amérique en Afghanistan a placé ces prophéties bibliques sur le devant de la scène. Comme M. Armstrong et M. Flurry

l'ont expliqué, la dernière pièce du casse-tête pour que l'Europe devienne une superpuissance est un dirigeant inspirant la confiance. Avec

Angela Merkel sur le point de quitter le pouvoir et les élections allemandes si indécises, pourrions-nous voir ce dirigeant émerger en Europe ?

M. Flurry a écrit dans « Après l'Afghanistan et AUKUS—surveillez l'Europe !   » que « l'Europe est à saisir. Elle est effectivement sans

dirigeant en ce moment. Elle est, en fait, parfaitement positionnée pour l'arrivée d'un homme fort. »

L'émergence d'un homme fort européen et de dix rois à la tête d'un Saint-Empire romain européen pourrait être un événement charnière qui

changerait le monde et se produirait en Allemagne quelques mois seulement après le retrait d'une superpuissance d'Afghanistan.

La prophétie biblique est sur le point de s'accomplir sous vos yeux ! Depuis plus de 75 ans, nous vous avertissons avec précision en nous

basant sur la prophétie biblique. Le monde est plus dangereux et plus instable que jamais auparavant. Pensez-vous pouvoir ignorer cet

avertissement ? Lisez la preuve par vous-même dans Il avait raison et profitez du moment pendant qu'il est encore temps d'agir !

Et maintenant, neuf ans à peine [après que l'Allemagne se soit prostrée dans la défaite], voyez le spectacle de Washington et de

Londres faisant tous les efforts diplomatiques possibles, soutenus par les dollars américains, pour faire deux choses : Créer des

États-Unis d'Europe et réarmer l'Allemagne. ... L'Allemagne émergera inévitablement comme le chef d'une Europe unie. Il faudra une

force spirituelle contraignante pour inspirer cette confiance—pour éliminer ces craintes—et cette force spirituelle contraignante doit

venir de l'intérieur de l'Europe ! Toute l'Europe est en fait prête—elle n'attend que le dirigeant inspirant la confiance …. Cet homme

est là, quelque part.
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