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Un message du rédacteur en chef

Qu’est-ce qui rend laTrompette.fr différent?

GERALD FLURRY 06/09/2017

e sont des moments choquants. Il semble que des nations partout dans le monde se convulsent dans des événements bouleversants !

Nous ressentons une URGENCE FORTE à rapporter les nouvelles les plus importantes à vous, nos lecteurs. Mais les nouvelles n'ont aucun

sens de soi. En fait, cela peut être très décourageant ou même distrayant si nous ne regardons pas les nouvelles de la bonne manière.

Tout ce que nous écrivons et discutons a un but important : nous voulons VOUS aider—et autant de personnes que possible—à discerner les

SIGNES DES TEMPS.

Notre objectif est toujours de vous montrer la signification des événements. Nous mettons les événements et les tendances dans leur

contexte plus large et nous expliquons où ils dirigent. Plus important encore, nous fournissons la perspective de Dieu et montrons comment

ces événements accomplissent les prophéties de la Bible. Elles sont en fait des signes clairs que la fin de cet âge de l'homme est ici, et que le

Second avènement de Jésus-Christ aura lieu très bientôt !

Vous n'entendrez pas ce message nulle part ailleurs. Mais c'est la leçon suprême à tirer de ce qui se passe dans le monde. C'est la vraie

raison pour laquelle il est si critique que vous surveillez les événements mondiaux !

En Amérique, les médias sont remplis de rapports sur l'ouragan Harvey. Mais aucun d'entre eux ne parle de POURQUOI une telle catastrophe

sans précédent frappe l'une des principales villes d'Amérique ! Quelques-uns ont tenté de blâmer les émissions de carbone, ce qui est

terriblement incorrect. Aucun ne considérerait même de parler de cette tempête comme une MALÉDICTION sur notre nation. Aucun ne
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considérerait la possibilité que DIEU puisse avoir quelque chose à dire à ce sujet ! Mais Dieu a BEAUCOUP à dire à ce sujet ! Et si vous lisez

laTrompette.fr, vous le savez. Si vous avez lu nos brochures , vous avez un excellent aperçu des nombreux passages de la Bible expliquant la

signification spirituelle des événements comme celui qui frappe Houston.

Les médias d'information sont dans une frénésie parlant de la violence raciste qui a récemment frappé Charlottesville, en Virginie et dans

d'autres villes. Mais ils semblent surtout intéressés à l'utiliser pour accuser le président de la bigoterie. C'est dangereusement irresponsable !

Ces personnalités médiatiques ajoutent du combustible aux flammes de la haine et de la violence dans ce pays ! Ils sont volontairement

aveugles au fait que cette nation est sur le point d'EXPLOSER EN UNE GUERRE CIVILE  ! Le problème est beaucoup plus dangereux qu'ils ne le

réalisent ! Mais si vous avez regardé mes récents programmes de la Clef de David , vous comprenez cette terrible réalité. Si vous avez lu la

Trompette.fr (articles comme celui-ci et celui-là), vous connaissez les avertissements prophétiques de la Bible sur combien destructrice la

violence deviendra.

Des exemples sont partout de la façon dont d'autres sources de nouvelles manquent la signification réelle des événements. Ils ne

comprennent pas POURQUOI Dieu permet ou entraîne ces catastrophes. Ils ne le reconnaissent pas comme une punition ou une correction. Et

ils ne prennent aucune responsabilité pour les péchés flagrants qui provoquent la colère de Dieu !

Jésus-Christ a réprimandé les gens pour ne pas discerner les signes des temps (Matthieu 16 : 1-3). Les SIGNES de Son Second avènement

sont tout autour de nous—mais ce même aveuglement afflige pratiquement le monde entier aujourd'hui. Et la plupart des médias de nouvelles

sont les plus aveugles de tous !

C'est pourquoi nous sentons une telle responsabilité de vous donner cette compréhension. Dieu nous rend en effet responsable de la

proclamer dans un effort pour sauver des gens !

Si vous verriez quelqu'un que vous aimez se diriger négligemment vers une catastrophe, n'essaieriez-vous pas de l'arrêter ? Ne crieriez-vous

pas un avertissement, ou ne feriez-vous pas n'importe quoi pour sauver cette personne ?

Comme l'a dit le Prophète Amos : « Le lion rugi, qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l’Éternel, parle : QUI NE PROPHÉTISERAIT ? »

Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans le monde aujourd'hui. Mais si vous discernez les signes des temps, ce n'est pas déprimant.

C’est correctif de reconnaître le châtiment de Dieu. C’est excitant de réaliser que Dieu est RÉEL et VIVANT et ACTIF dans la réalisation de Son

plan. C'est émouvant de voir des événements qui accomplissent les prophéties de la Bible.

Et il est extrêmement inspirant de savoir ce que ces signes SIGNALENT réellement : la venue très bientôt de Jésus-Christ au pouvoir pour

redresser ce monde malade du péché dans la DROITURE !

Continuez à lire la Trompette.fr. Nous vous aiderons à voir comment tous ces événements bouleversants sont en réalité des SIGNES de

l'événement le plus grand et le plus rempli d’espoir dans toute l'histoire ! ▪
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https://www.latrompette.fr/literature/categories/livres-et-brochures
https://www.latrompette.fr/videos
https://www.latrompette.fr/fr/articles/posts/vos-villes-sont-consumees-par-le-feu
https://www.latrompette.fr/fr/articles/posts/l-arme-la-plus-puissante-du-monde
http://eepurl.com/ctEt9r
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