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Là où mèneront les émeutes raciales
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a trompette attire votre attention sur les émeutes, l’incitation à la destruction, et l’attaque contre l’État de droit américain.

Pourquoi ?

Pourquoi ne pas insister sur la question de l’injustice raciale et du meurtre des Noirs par la police ? La trompette se soucie-t-elle plus de la

paix et de la tranquillité que des problèmes de la société ? Se soucie-t-elle plus de la propriété que de la vie humaine ? Du grand magasin de

Macy plus que de George Floyd ?

Pour La trompette, la réponse à la question réside dans sa mission : expliquer les événements dans le monde qui accomplissent la prophétie

biblique.

La prophétie biblique met en garde contre la mort non pas d’un seul homme, mais de nations entières—la mort de millions de personnes !

La trompette vous avertit de la mort de l’Amérique pour cette raison.

Comment peut-on oser se concentrer davantage sur les émeutes et les pillages que sur les huit dernières minutes de George Floyd ! Les

émeutes servent un plus grand but en mettant en évidence l’injustice raciale en Amérique ! La police prouve le point des manifestations ! SI LE

RACISME N’EST PAS VOTRE PRÉOCCUPATION NUMÉRO UN MAINTENANT, VOUS ÊTES RACISTE ! Ce sont là quelques-unes des revendications et des

accusations typiques des radicaux en réponse à quiconque se préoccupe davantage de la transformation des villes en zones de guerre que du

meurtre des Noirs par la police. L’argument radical sur cette question revient habituellement à qualifier les opposants de racistes. Cela signifie

que quiconque est en désaccord fait partie du problème.
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L’objectif de cet article n’est pas de réfuter ces arguments. Mais il faut comprendre que les radicaux ont établi un système qui dit que vous

approfondissez la division de ce pays si vous êtes en désaccord avec eux ET si vous êtes d’accord avec eux.

Le message d’avertissement de La trompette est le seul qui montre comment guérir la division.

Nous n’avons pas été muets sur la question de la race, ni même sur la question de la police militarisée.

Depuis le début de La trompette, il y a 30 ans, cette revue a averti de l’aggravation des relations raciales et des émeutes raciales. Nous

avons également mis en garde contre la militarisation de notre police et d’autres agences gouvernementales pendant la présidence Obama.

Les vies perdues au fil des ans ont été oubliées par beaucoup, mais la division croissante dont parle cette revue est sur le point de devenir

tragiquement et horriblement inévitable—à moins qu’on tienne compte de l’avertissement de Dieu !

Peu de gens écoutaient l’avertissement en ce temps-là, et voyez les problèmes auxquels l’Amérique est confrontée aujourd’hui. Ce que nous

voyons, aujourd’hui, ressemblera au Boston Tea Party comparé à ce que les prophéties bibliques annoncent pour bientôt ! Une prophétie telle

que celle d’Ézéchiel 5 décrit qu’un tiers de la population américaine mourra dans ses villes brûlées par les guerres raciales, le crime, le chaos

et le meurtre. Un tiers ! La moitié des survivants sera ensuite tuée par des puissances étrangères—et l’autre moitié sera réduite en esclavage

par ces puissances.

C’est pourquoi La trompette met en garde contre les émeutes—pour aider tous ceux qui veulent écouter, à se tourner vers Dieu pour éviter

cette destruction—et pour montrer également la seule solution permanente au problème : remplacer le gouvernement humain par le

gouvernement de Dieu !

Certains pourraient penser que la violence et la division en Amérique va se calmer. Que la nation retrouvera en quelque sorte un sentiment

de normalité, comme elle le fit à la fin des années 60. Mais la Bible dit que cela n’arrivera pas.

Comment est-ce possible, alors que nous sommes si divisés que même la critique des émeutes peuvent entraîner des accusations de

racisme ?

Chaque fois que vous traitez les problèmes importants de la journée, posez-vous toujours la question que peu de gens osent se poser :

Qu’est-ce que Dieu pense de ce problème ?

Seule La trompette pose cette question primordiale. Seule La trompette cherche la réponse dans la Bible. La trompette imprime la

perspective de Dieu, la seule perspective qui mène à la résolution des problèmes une fois pour toutes—et c’est la seule perspective qui

compte.
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https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/l-amerique-sous-attaque
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