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Une défaillance potentielle des États-Unis et une Europe sans
dirigeant
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e jeudi 30 septembre, l'administration Biden a signé une loi visant à éviter une fermeture fédérale partielle et à assurer le financement du

gouvernement jusqu'au 3 décembre. Les vœux financiers des États-Unis ont des conséquences pour le monde entier.

Les États-Unis atteignent la limite fixée pour le montant de la dette qu'ils peuvent contracter. Sans augmenter cette limite, ils ne peuvent pas

payer leurs employés et financer le fonctionnement du gouvernement. Un défaut de paiement affecterait la cote de crédit de l'Amérique et sa

capacité à payer même les paiements minimums sur sa dette. Certains aux États-Unis demandent l'élimination du plafond d'emprunt pour

éviter une défaillance catastrophique.

Mais que les États-Unis continuent de relever le plafond de leur dette ou qu'ils fassent défaut, les vœux financiers de l'Amérique font perdre

au monde entier sa confiance dans le dollar. L'Europe en particulier est directement liée à la plomberie financière des États-Unis. Le manque

de stabilité financière des États-Unis ébranle donc les dirigeants européens. Ils savent qu'en cas de crise, ils ne seront pas préparés et

qu'avec le départ de la chancelière Angela Merkel, ils n'auront plus de dirigeant.

Au moment où les États-Unis se retirent en tant que dirigeant mondial, l'Europe manque de gouvernements capables de gérer la crise qui

s'annonce. Les présidents de l'Union européenne n'ont jamais reçu le pouvoir de prendre les décisions nécessaires. Ce pouvoir est largement

resté entre les mains de l'Allemagne, qui est l'épine dorsale financière du continent. Mais à ce moment crucial, l'Allemagne semble être sans

tête.

À la suite des récentes élections en Allemagne, les deux principaux partis, les sociaux-démocrates (SPD) et les chrétiens-démocrates
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(CDU/CSU), n'ont obtenu que 25,7 pour cent et 24,1 pour cent respectivement. Dans les prochains jours, semaines et peut-être même un

mois, ils se disputeront le pouvoir en Allemagne avec le seul espoir de former un jour une coalition faible, au mieux. Une crise financière

potentielle aux États-Unis et une Europe sans dirigeant intensifieront les appels à l'établissement d'un pouvoir antidémocratique pour

résoudre le désastre qui se profile.

Ce double coup dur pourrait entraîner des changements radicaux en Europe. Ils seraient obligés de mettre en place un système financier plus

indépendant qui exclut les nations plus faibles de l'UE. Le défunt rédacteur en chef de la Pure Vérité (le prédécesseur de la Trompette)

Herbert W. Armstrong a prédit un tel résultat en l'an 1984 quand il a écrit qu'une crise bancaire massive en Amérique « pourrait subitement

entraîner le déclenchement des nations européennes à s’unir, formant une nouvelle puissance mondiale, plus grande que l’Union Soviétique

ou les États-Unis » (lettre aux co-ouvriers, 22 juillet 1984).

Dans le numéro de décembre 1991 de la Trompette, le rédacteur en chef Gerald Flurry a également posé la question suivante : « Si une

véritable crise se développe, les Allemands demanderont-ils un nouveau führer ? Votre Bible dit que cela va se produire ! Cette crise sera

probablement déclenchée par un effondrement économique aux États-Unis. » En 2015, M. Flurry a écrit un article intitulé : « Comment la crise

financière mondiale produira les 10 rois de l'Europe ».

La Bible prophétise dans Apocalypse 17 que 10 hommes forts s'élèveront pour diriger l'Europe sous la direction d'un chef suprême. Sur la

base de cette prophétie, M. Armstrong, et plus tard aussi M. Flurry, ont averti qu'une crise aux États-Unis conduira à l'unification de l'Europe.

Pour comprendre ces prophéties plus en détail et les événements qui y conduisent, lisez l'article de M. Flurry : « How the Global Financial

Crisis Will Produce Europe’s 10 Kings » (Comment la crise financière mondiale produira les 10 rois de l'Europe —disponible en anglais

seulement).
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