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Vous souvenez-vous de Herbert W. Armstrong ?
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orsque nous sommes confrontés à des catastrophes comme la crise du coronavirus, il est facile pour nos esprits et nos émotions d’être

consumé par le problème et nous pouvons perdre de vue la situation dans son ensemble. Dans une période de crise comme celle-ci, il

est essentiel de se souvenir de notre histoire et de notre avenir.

Nous devons nous souvenir des leçons du passé pour rester fermes. Sans tirer des leçons du passé, nous ne pouvons pas savoir comment

nous comporter dans le présent et nous manquons d'espoir en l'avenir. Le rédacteur en chef, M. Gerald Flurry, nous a rappelé cette leçon

samedi dernier, lors d’une présentation spéciale sur l’émission de radio, La trompette quotidienne.

M. Flurry nous a ramenés à l'histoire récente de la véritable Église de Dieu. Il a expliqué comment Dieu a utilisé Herbert W. Armstrong

comme un type d’Élie pour rétablir toutes choses dans Son église et comment la vie et l’œuvre de M. Armstrong étaient cruciales pour la

prophétie biblique de la fin des temps. Par l'intermédiaire de M. Armstrong, Dieu a rétabli la seule et unique voie qui mène à la paix, au

bonheur et à la prospérité.

Dieu a enseigné à M. Armstrong un mode de vie qui résoudra tous les problèmes et crises de ce monde, y compris le coronavirus.

Après la mort de M. Armstrong le 16 janvier 1986, ses prédécesseurs ont détruit une grande partie de son héritage et de son œuvre. Autrefois,

le prophète Élisée a continué l’œuvre d'Élie, après qu’il fut enlevé. L’exemple d’Élisée nous enseigne comment maintenir vivante l’œuvre

d’Élie aujourd’hui. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit être comme Élisée : nous devons continuer l'œuvre d'Élie. Dans cette émission, M.

Flurry nous rappelle combien il est important de continuer l’œuvre de M. Armstrong.

Nous devons tous comprendre où se trouve aujourd'hui le Dieu Tout-Puissant d'Élie. Nous devons savoir où Il travaille. Nous sommes
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heureux de vous présenter l’émission spéciale de M. Flurry du samedi dernier ; cette émission répond à ces questions. Pour regarder la vidéo,

cliquez ici.
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https://www.youtube.com/watch?v=B-VgsiX8qyU&feature=youtu.be
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