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Une armée de classe mondiale—du jour au lendemain
‘Pas un petit développement’
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évolution du Japon vers le militarisme s'est rapidement accélérée. Les décennies de propulsion graduelle du pacifisme vers la
normalisation militaire sont maintenant passées à la vitesse supérieure. S'il continue sur sa lancée, le pays du soleil levant pourrait

bientôt dépasser la France, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni et même la Russie et l'Inde et construire la troisième machine
militaire la plus coûteuse et la plus meurtrière du monde.

Que signifie un point de pourcentage ?
Pendant des décennies, le Japon a limité ses dépenses de défense à 1 pour cent du produit intérieur brut du pays. Ce plafond de dépenses
officieux a été mis en place pour apaiser les inquiétudes, tant au Japon qu'à l'étranger, concernant une résurgence potentielle du type de
militarisme fanatique qui a conduit le Japon à la Seconde Guerre mondiale et a enflammé ses soldats avec une cruauté que même les nazis
trouvaient choquante. Le Japon a maintenu la limite en place en grande partie pour éviter que le monde ne s'inquiète d'une répétition de sa
tentative barbare de conquérir l'Asie orientale et le monde.
Mais aujourd'hui, les membres du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir au Japon estiment que ces inquiétudes concernant l'histoire de la
nation en matière de crimes de guerre ne sont pas fondées et que le moment est venu de doubler les dépenses militaires pour les porter à 2
pour cent du PIB.
Une augmentation de 1 pour cent peut sembler insignifiante. Mais le Japon possède la troisième plus grande économie du monde, générant
5 trillions de dollars par an. L'augmentation proposée porterait les dépenses de défense à environ 100 milliards de dollars par an et

2/4
propulserait le Japon de la neuvième place en matière de dépenses militaires à la troisième place, derrière seulement les États-Unis et la
Chine.
Lors d'une conférence de presse tenue le 13 octobre 2021, Sanae Takaichi, chef de la politique du Parti démocratique japonais (PDJ), a
déclaré à propos du renforcement proposé : « Nous démontrons notre détermination à défendre la vie, les biens, le territoire, les eaux
territoriales, l'espace aérien territorial, la souveraineté et l'honneur national du peuple japonais. » Il a ajouté que le Japon serait en mesure de
« proposer des politiques qui se traduiront par une diplomatie ferme et une capacité de défense plus forte ».

Peur du Dragon
Ce n'est pas un secret que la « capacité de défense renforcée » du Japon serait principalement dirigée contre la Chine. Le président Xi
Jinping et le Parti communiste chinois ont renforcé l'armée chinoise à des niveaux stupéfiants. Il est bien entendu que la Chine convoite les
territoires et les ressources de ses voisins et qu'elle a l'intention d'utiliser la force pour renverser l'ordre régional et même mondial pour les
obtenir. Cette détermination qui fait froid dans le dos est mise en évidence par les provocations croissantes de la Chine en mer de Chine
méridionale et dans certaines parties de la mer de Chine orientale, revendiquées à la fois par la Chine et le Japon.
Les Japonais voient clairement le danger des ambitions de la Chine. Une récente enquête menée par le Nikkei Business Daily auprès de
1,696 Japonais a révélé que 86 pour cent d'entre eux estiment que la Chine représente une menace sérieuse pour leur nation, dépassant
même les 82 pour cent qui pensent que la Corée du Nord représente un danger.
En raison principalement de ces craintes vis-à-vis de la Chine, la stratégie militaire du Japon est de plus en plus axée sur la force navale. Il
possède actuellement une marine de classe mondiale composée de 114 navires de guerre, dont 26 contre-torpilleurs, 22 sous-marins, 10
frégates, 6 escorteurs d’escadres, 3 navires de débarquement de chars d’assauts et l'Izumo, un soi-disant porte-hélicoptères de 820 pieds de
long et de 27,000 tonnes.
Lorsque l'Izumo a été lancé en 2013, les dirigeants japonais ont pris soin de le désigner officiellement comme un « porte-hélicoptères ». La
Constitution japonaise, imposée par les États-Unis après que l'Empire du Japon ait tué plus de 160,000 Américains au cours de la Seconde
Guerre mondiale, vise à contenir le fanatisme militaire japonais en interdisant strictement les armes offensives maritimes et aériennes. Les
porte-avions—qui sont spécialement construits pour transporter des avions de guerre et des troupes vers les eaux, l'espace aérien et le
terrain ennemis—sont considérés comme les plates-formes d'armement offensif les plus performantes qu'une nation puisse posséder. Les
Japonais espéraient que cette image de marque tempérerait les accusations de violation de la Constitution. Mais en 2020, le Japon a
commencé à abandonner même ce mince prétexte. Il a commencé à modifier l'Izumo et son navire jumeau le Kaga en les dotant de ponts
d'envol résistants à la chaleur et d'autres systèmes de soutien pour les avions de combat. Puis, en octobre 2021, l'Izumo a lancé et récupéré
une paire de F-35. Pour la première fois depuis que ses prédécesseurs ont semé la pagaille dans la Chine, la Corée, la Grande-Bretagne, les
États-Unis et d'autres pays au cours du conflit le plus sanglant de l'humanité, un navire de guerre japonais dispose des avions à voilure fixe.
Quelle que soit la classification de l'Izumo par les Japonais, c'est la nouvelle réalité navale : Un porte-avions japonais navigue à nouveau sur
les océans.
Le Japon « est déjà la deuxième marine la plus performante au monde », a posté le stratège géopolitique Peter Zeihan sur Twitter.
« Maintenant, ils vont doubler leurs dépenses ? Ce n'est pas un petit développement » (13 octobre 2021).
Le Japon devrait utiliser les 50 milliards de dollars supplémentaires par an pour renforcer sa puissance navale avec davantage de chasseurs
furtifs F-35, d'avions à rotors basculants Osprey, de sous-marins et d'autres matériels américains. Le Japon développera également ses
propres systèmes d'armes, notamment des chasseurs furtifs, des péniches de débarquement amphibies, des navires de guerre, des sousmarins habités et non habités—et davantage de porte-avions.
Cela constituera vraiment une force navale étonnamment puissante et létale.

Rencontrez le nouveau patron, pareil à l'ancien
Fumio Kishida a passé 28 ans dans l'arène politique japonaise. Il a longtemps été considéré comme une colombe plutôt qu'un faucon de
guerre. Même après que le Premier ministre de longue date Shinzo Abe l'a nommé ministre des Affaires étrangères en 2012, M. Kishida
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semblait tiède quant au « souhait cher » de M. Abe de réécrire la clause pacifiste de la Constitution japonaise. Alors que M. Abe a porté les
dépenses de défense à des niveaux records et mené une réinterprétation historique de cette clause, M. Kishida est resté favorable à ce que
le Japon s'appuie principalement sur son allié de sept décennies, les États-Unis, pour sa protection stratégique.
Puis M. Kishida est devenu le nouveau Premier ministre du Japon le 4 octobre 2021. Le nouveau plan visant à doubler les dépenses
militaires provient de son administration. Il est désormais déterminé à faire avancer le programme militaire de M. Abe et à pousser fermement
la transformation de l'armée japonaise en une force normalisée et ultramoderne.
Avec la nouvelle proposition de dépenses, certains analystes estiment que le caractère belliciste de M. Kishida est en train d'éclipser celui de
M. Abe.

‘Rois de l'Orient’
Les Japonais sont un peuple exceptionnel, doté de nombreux traits admirables et de capacités technologiques et économiques inégalées,
surtout si l'on tient compte de leurs désavantages en termes de géographie et de ressources naturelles. Leur esprit d'entreprise et leurs
contributions culturelles et technologiques ont enrichi l'expérience humaine pour des milliards de personnes dans le monde.
Mais l'histoire sombre et inquiétante du Japon en temps de guerre montre pourquoi son retour accéléré au militarisme est une tendance
essentielle à surveiller. La Seconde Guerre mondiale et plusieurs conflits antérieurs montrent qu'en temps de guerre, le Japon peut sombrer
dans un fanatisme cauchemardesque et une brutalité choquante. C'est la reconnaissance de cette réalité qui a incité les responsables
américains dans les années 1940, sous la houlette du général Douglas MacArthur, à inclure dans la Constitution japonaise d'après-guerre la
clause interdisant la guerre comme moyen pour la nation de régler les différends internationaux. « Nous nous sommes engagés », a déclaré
MacArthur après la capitulation du Japon, « à faire en sorte que le peuple japonais soit libéré de cette condition d'esclavage ».
Mais aujourd'hui, dans sa volonté de contenir la Chine, l'Amérique ignore l'histoire récente du Japon. Avec un clin d'œil et un signe de tête,
les États-Unis encouragent le Japon à contourner sa Constitution pacifiste et à se remilitariser. Les États-Unis fournissent même au Japon
une grande partie de son nouveau matériel militaire.
Parallèlement à l'histoire, la prophétie biblique tire également la sonnette d'alarme quant au retour du Japon au militarisme. Les journalistes
font occasionnellement référence au mot biblique Harmaguédon que l'on trouve dans Apocalypse 16 : 16, mais peu de gens mentionnent
« des rois venant de l'Orient » dont il est question au verset 12. La Bible montre que ces « rois de l’Orient » seront à la tête d'un bloc de pays
asiatiques qui, dans un avenir proche, mettront en commun leurs armées pour former une force gargantuesque.
Apocalypse 9 : 16 indique que cette armée asiatique comptera un nombre impressionnant de 200 millions de soldats. Ézéchiel 38 et 39
montrent que la Russie et la Chine seront à la tête de cette force massive, et Ézéchiel 38 : 6 précise qu'une partie essentielle de cette force
sera composée de « Gomer » et « Togarma », des noms anciens désignant les principaux peuples qui composent le Japon moderne.
Aujourd'hui, l'animosité et la peur montent en flèche entre les peuples du Japon et de la Chine, ce qui incite ces deux leaders économiques
mondiaux à renforcer leurs forces. Mais ces passages bibliques révèlent que ces deux nations vont bientôt unir leurs forces. La Bible indique
aussi clairement que cette superpuissance asiatique multinationale participera à la guerre la plus dévastatrice de l'histoire de l'humanité.
Jésus-Christ a prophétisé cette future guerre en disant : « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à
cause des élus, ces jours seront abrégés. » (Matthieu 24 : 21-22).
Chaque expansion de la puissance de feu japonaise met cette calamité plus près de nous. La marche du Japon vers la militarisation mène
directement à un avenir terrifiant qui affectera tous les êtres humains.
Mais cette histoire ne s'arrête pas là.
Juste après avoir prophétisé que cette guerre qui mettra fin à une ère et à une civilisation anéantirait presque la dernière vie humaine sur
Terre, Jésus a ajouté cette promesse d'espoir : « ces jours seront abrégés » (verset 22).
Avant que la guerre des hommes ne fasse disparaître l'humanité, le Christ interrompra le carnage avec une force supérieure ! Il conquerra
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toutes les armées et tous les gouvernements et établira un nouveau gouvernement. Ce gouvernement littéral de Dieu produira une époque de
paix et de prospérité sans précédent pour les peuples du Japon, de la Chine et de tous les autres pays. En ce qui concerne cette future ère
d'harmonie mondiale, Ésaïe 2 : 4 dit que « une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l’on n'apprendra plus la guerre ».

Le Japon repartira-t-il en guerre ?
Pendant des décennies, le Japon s'est abstenu de construire une armée offensive, mais cela est en train de changer. La Bible prévoit que le
Japon fera partie d'un bloc économique mondial (Ésaïe 23), qu'il s'alliera à d'autres géants d'Asie (Ézéchiel 38) et qu'il s'opposera à une autre
superpuissance dans la pire guerre mondiale que la planète n’ait jamais connue (Apocalypse 16). Pour comprendre ces prophéties en détail,
demandez votre exemplaire gratuit de Russia and China in Prophecy [La Russie et la Chine selon la prophétie —disponible en anglais
seulement].

