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Pouvez-vous voir clairement maintenant ?

DERYLE HOPE 02/01/2020

e Times Square à la Place Rouge, de Buenos Aires à Sydney et dans presque tous les points intermédiaires, des millions de personnes

ont célébré mardi soir le changement de calendrier de 2019 à 2020. Nous venons d'achever 19 ans au XXIe siècle et nous nous

trouvons maintenant au début d'une nouvelle décennie. C'est une décennie où la première année, par sa séquence de chiffres même,

pourrait indiquer une certaine clarté de vision. Aux États-Unis, l’acuité visuelle parfaite est définie comme étant 20/20. Cependant, la vision

20/20 par rapport à ce que l'avenir nous réserve n'a pas été la norme dans l'expérience humaine.

« Où il n'y a pas de vision, le peuple périt... » est une ancienne sagesse transmise dans les Proverbes 29 : 18 (King James française).

Lorsque les dirigeants manquent de vision, les nations tombent en décadence ; lorsque les hommes d'affaires manquent de vision, les

entreprises périclitent ; et lorsque les individus manquent de vision, les problèmes personnels se multiplient. Une telle myopie collective mène

finalement à la catastrophe. La capacité de voir à l'avance est essentielle pour la survie.

Lorsque nous regardons les principales nations du monde aujourd'hui, il est évident que la vision est gravement défaillante. Pour avoir une

vision, il faut comprendre l'histoire, car comme l'a dit Winston Churchill : « Plus on regarde en arrière, plus on voit loin en avant. » Cependant,

nous semblons peu disposés à apprendre en regardant en arrière et, par conséquent, nous sommes incapables de voir clairement dans

l'avenir.

Heureusement, par contre, il y a une voix de prophétie qui nous fait comprendre les mystères de l'avenir. C'est une voix qui émane de

l'ancienne sagesse enregistrée dans le même livre qui contient les Proverbes. Cette compréhension prophétique et cet « esprit de la

prophétie » est le « témoignage de Jésus ». C'est un témoignage qui révèle l'avenir de la Russie, de la Chine, de l'Europe, des États-Unis et

d'autres peuples sur la scène mondiale actuelle. C'est un témoignage pour toute l'humanité.
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La base de la compréhension de toute prophétie est la connaissance de son origine et la source de sa diffusion. Afin d'affiner votre vision

pour 2020, il faut comprendre qui est derrière la prophétie qui fournit la vision dont nous avons tous besoin. Écrivez pour obtenir votre

exemplaire gratuit de Dieu existe-t-Il ?  et La Bible est infaillible  par Herbert W. Armstrong.
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https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/dieu-existe-t-il
https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/la-bible-est-infaillible
https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/la-bible-est-infaillible
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