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eaucoup de lecteurs du magazine la Trompette de Philadelphie nous disent qu’ils reconnaissent le même message qu’a porté la Pure

Vérité durant 52 ans, sous la direction de son fondateur, Herbert W. Armstrong. Les abonnés soulignent même des similarités entre

notre style d’écriture et de présentation comparée à la Pure Vérité à son apogée.

Il y a une raison pour cela—et la compréhension en sera rendue claire dans cette brochure.

M. Armstrong était un des chefs religieux les plus proéminents du 20ème siècle. Il a été regardé, lu et suivi par des millions de gens dans le

monde entier. Au moment de sa mort en 1986, le magazine d’actualité qu’il a fondé était produit dans sept langues; la circulation globale a

culminé à 8.4 millions. (Par comparaison, la circulation du magazine Time de cette année là était de 5.9 millions.)

Qu’est-il arrivé à la Pure Vérité? Un exemple, en particulier, l’expliquera.

Durant plus de cinq décennies sous la direction de M. Armstrong, année après année de sa publication, la Pure Vérité avait puissamment et

systématiquement lancé un avertissement en publiant au sujet de la résurrection et de l’unification de l’Allemagne. Il a proclamé que

l’Allemagne serait la force dominante derrière une union puissante d’états de nations européennes, qui surpasseraient le bloc russe et même

la Grande-Bretagne et l’Amérique en puissance et l’hégémonie. Imaginez prédire cela alors que l’Allemagne se trouvait dans les décombres

après la Deuxième Guerre Mondiale. Mais c’est ce que la Pure Vérité a fait.

M. Armstrong n’a pas vécu pour voir la chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989, ou l’Allemagne s’unifier le 3 octobre, une année plus tard.

À cette époque, pourtant, une chose stupéfiante s’était produite—ceux qui ont repris la publication de la Pure Vérité, après la mort de M.

Armstrong en 1986, avaient complètement changé sa politique éditoriale!
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Voici ce que les éditeurs du «nouveau look» de la Pure Vérité ont dit au sujet de cet événement à secouer la terre en 1989: «Suite aux

nouvelles spectaculaires de l’ouverture du Mur de Berlin, nous avons reçu un appel inattendu d’un poste de nouvelles à Seattle. Le directeur

des nouvelles était bien conscient du programme du Monde à Venir et du fait que depuis plus de 40 ans l’Église avait prédit la réunification de

l’Europe dans une certaine forme. Il a demandé des commentaires sur les ondes au sujet de si l’Église croyait que l’ouverture du mur était le

commencement d’événements prophétiques de la fin des temps.

«Nous avons répondu qu’il était PRÉMATURÉ de faire de telles déclarations....

«Le directeur des nouvelles a été DÉÇU de ce que nous ne proclamerions pas que ceci soit le début absolu d’événements de la fin des temps,

mais c’était intéressant qu’il ait dit que ce que l’Église a prédit de la Bible était remarquablement près de ce qui avait l’air d’arriver» (Rapport

du Pasteur général de l’Église Universelle de Dieu, le 21 novembre 1989; l’accentuation est la nôtre).

Pour les lecteurs de longue date de la Pure Vérité, une telle faible évaluation des événements dramatiques entourant la chute du Mur de

Berlin abasourdissait. Le magazine avait perdu sa vision, sa raison d’être! Il commençait rapidement à nier son héritage éditorial de prévoir

les événements avec vigueur et franchise—basé sur la fondation «plus certaine de la parole prophétique» (2 Pierre 1:19). Le nombre de

lecteurs est vite tombé. Bientôt les éditeurs ont fait face à une crise financière alors que les dons des abonnés disparaissaient. Les lecteurs et

les supporters du magazine amiral de M. Armstrong ont décampé en masse.

Pour un temps, ces lecteurs avaient eu une vision—une vision de la réalité qui leur donnait une confiance en l’avenir. Les millions de lecteurs

de la Pure Vérité qui ont vu le Mur de Berlin dégringoler via les nouvelles à la télévision ont fouillé les pages de la Pure Vérité en vain, en

cherchant une perspective sur l’événement suivant qui accélérerait la montée de l’Euro-pouvoir que M. Armstrong avait prophétisé.

Beaucoup de ces anciens lecteurs de la Pure Vérité sont maintenant parmi les centaines de milliers qui reçoivent la Trompette.

En 1990, nous avons lancé la Trompette avec un infime budget, une poignée d’abonnés et un objectif: de reprendre là où M. Armstrong avait

laissé.

Dans l’Apocalypse 10:11, Dieu donna à un de Ses serviteurs une commission de «prophétiser de nouveau». Cet ordre, si vous comprenez le

contexte, révèle le besoin pour le travail que nous faisons aujourd’hui. M. Armstrong avait une œuvre puissante de prophétie. Mais ensuite,

cette œuvre fut tragiquement démantelée—et Dieu a dû lever une autre organisation pour accomplir cette œuvre de nouveau. Notre travail est

fondé sur ce que Dieu a enseigné à travers M. Armstrong et sur ce qu’Il enseigne aujourd’hui. Nous suivons ce que M. Armstrong a fait, en

tirant parti de la compréhension qu’il avait.

Cette brochure est un retour à nos racines. Notre personnel est retourné à toutes les décennies des anciennes éditions de la Pure Vérité, en

cherchant des prédictions audacieuses. Nous avons ensuite rapproché ces déclarations prophétiques avec ce qui est vraiment arrivé, ou ce

qui arrive maintenant, sur la scène mondiale.

Le résultat a été stupéfiant. Le nombre absolu de déclarations prophétiques faites par M. Armstrong et son équipe de la rédaction, et leur

exactitude, VOUS ÉPOUSTOUFLERA. Cette brochure n’est en aucune façon exhaustive. Mais elle renferme vraiment pas mal de ce qu’a été la Pure

Vérité durant plus de 50 ans.

C’est une histoire remarquable qui est vraiment importante à se rappeler. Ce très long récit d’analyse prophétique exacte devrait augmenter

notre foi en la certitude de la prophétie biblique.

Dieu a ouvert notre compréhension de ces événements à l’avance pour plusieurs raisons importantes. C’est à nous d’être à la hauteur pour

en profiter. ▪

La suite sur Un dictateur mondial est-il sur le point d’apparaître?
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https://www.latrompette.fr/fr/articles/posts/un-dictateur-mondial-est-il-sur-le-point-d-apparaitre
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