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près des décennies de promesses de démilitarisation, nous entrons à nouveau dans une course effrénée aux armements nucléaires.
L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a présenté un avertissement effrayant, le lundi 13 juin. « [Les États

nucléaires] sont tellement occupés à moderniser leurs arsenaux, à la fois pour étendre la vie des versions qu’ils possèdent déjà, mais aussi
pour en ajouter de nouvelles. Les pays commencent à accorder plus d’importance aux armes nucléaires », a déclaré Hans Kristensen,
chercheur chez SIPRI , au Deutsche Welle . Étant donné que l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord participent également à cette course aux
armes nucléaires, M. Kristensen a conclu : « Nous vivons dans une nouvelle ère de risque nucléaire. »
Alors que la Russie est la plus bruyante au sujet d’un éventuel enfer nucléaire, les observateurs sont encore plus préoccupés par le
renforcement nucléaire de la Chine. Mais il existe une nation qui est presque célébrée pour avoir renforcé sa dissuasion nucléaire :
l’Allemagne.
En février, l’Allemagne a annoncé qu’elle allait acheter 35 nouveaux avions de chasse F-35 des États-Unis. L’Allemagne ne laisse planer
aucun doute sur comment les avions seront utilisés. « L’armée de l’air prévoit de baser les 35 F-35A, qui seront achetés, à la base aérienne
de Büchel après l’avancement et l’achèvement des travaux de construction », a déclaré à Bonn un porte-parole du Bureau fédéral des
infrastructures, de la protection de l’environnement et des services des forces armées allemandes. La base aérienne de Büchel est censée
abriter des armes nucléaires américaines que l’Allemagne s’apprête à utiliser.
Mais cela ne vas pas assez loin. À partir de 2023, « les armes nucléaires de Büchel doivent être remplacées par le nouveau modèle B61-
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12 », a rapporté Deutsche Welle le 13 juin. Cette modernisation, prévue depuis longtemps, est financée par les États-Unis.
Les États-Unis dépensent environ 10 milliards de dollars pour moderniser leurs bombes nucléaires en Europe, afin de les donner la capacité
d’être guidées vers leur cible, et d’avoir un rendement variable allant de 0,3 à 340 kilotonnes. Cette variabilité est censée rendre les bombes
plus utilisables, en plus de leur effet dissuasif. L’Amérique s’assure que l’Allemagne deviendra une formidable puissance nucléaire.
Dans « La confiance naïve des États-Unis envers l’Allemagne », le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, écrit : « Comme les
États-Unis sont naïfs de confier cette immense puissance de feu à des nations qui récemment encore—et tout au long de l’histoire—sont
avérées être des ennemis du monde libre ! »
C’est, en effet, une grande ironie : l’engagement des alliés à démilitariser l’Allemagne a abouti avec les États-Unis fournissant à ce pays des
armes nucléaires capables de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Si l’avertissement de l’histoire n’est pas assez effrayant, la Bible
révèle que l’Allemagne utilisera ces armes. Dieu est en colère avec son peuple et il utilise l’Allemagne, autrefois connue sous le nom de
l’Assyrie, pour les corriger. « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère ! La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur »
(Ésaïe 10 : 5). Dieu voit la tendance belliqueuse de l’Allemagne et l’utilisera pour corriger Son peuple. Entre-temps, Il les avertit et leur donne
la possibilité de se repentir et éviter ce mal—bien que rien n’indique qu’ils se repentent. Pour comprendre ce qui est sur le point d’arriver à
notre monde, lisez l’article de M. Flurry intitulé « La confiance naïve des États-Unis envers l’Allemagne » et demandez un exemplaire gratuit
de Nahum : une prophétie du temps de la fin pour l’Allemagne.
Ce court article a d’abord été publié en tant qu’une Trompette en bref. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour quotidiennes sur les
actualités dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici.

