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Et bien, frères, j'ai une annonce à faire aujourd'hui, c'est à propos de la deuxième 
Pâque.  Si quelqu'un manque la première Pâque, ils peuvent participer une deuxième 
Pâque qui sera au coucher du soleil le mardi 23 avril, qui est la semaine prochaine. 
 
Et bien, mes frères, je voudrais souhaiter la "Bienvenue" à tous ceux qui écoutent 
aujourd'hui.  C'est un jour unique; c'est un jeûne, c'est un moment de jeûne pour 
l'Église de Dieu, et avec ça je vais lire la dernière lettre que Ron a mis sur le site-web.  
Je pense que c'est très approprié au sermon d'aujourd'hui, c'est pourquoi je vais la lire 
dans sa totalité... et il se peut qu'il y en ait parmi vous que ne l'ont pas encore lu... 
donc ça s'appelle...  
 
GUERRE DANS LE MONDE: 
 
16 avril 2013 
 
En septembre 1969, j'ai été baptisé dans l'Église de Dieu, et en 1981, j'ai été ordonné 
dans le ministère de l'Église de Dieu.  Au cour de cette période j'ai été témoin de 
beaucoup de choses, et notamment des batailles spirituelles dans la vie des frères et 
de l'Église elle-même.  Le peuple de Dieu (chaque personne individuellement) et 
l'Église de Dieu (le corps collectif et l'organisation structurelle) ont été l'objet 
d'attaques spirituelles constantes au cours du temps.  Satan déteste Dieu, Son Église, 
et Son plan pour le Royaume de Dieu. 
 
Nous savons et sommes convaincu, que nous approchons maintenant la dernière 
phase même de cette fin-des-temps.  Nous croyons fermement que nous sommes sur le 
point d'être témoin de la dernière guerre de l'homme – la troisième guerre mondiale.  
Au cours du week-end, la rhétorique venant de la Corée du Nord et de l'Iran n'a fait 
que s'intensifier, et il ne sera pas long avant qu'un incident se produise, qui 
déclenchera une escalade rapide d'événements qui plongera le monde dans une 
guerre nucléaire.  C'est une pensée terrifiante, mais c'est notre réalité. 
 
Dans les nouvelles de la semaine passée, il y eut beaucoup de badinage sur la 
question de la Corée du Nord ayant oui ou non la capacité de frapper les États-Unis 
avec un missile nucléaire.  Pour la plupart, ils ont rejeté et ridiculisé une telle 
possibilité.  Cependant, une autre source a juste mis en lumière, que la Corée du 
Nord a en fait la capacité d'envoyer un satellite sur orbite (comme elle l'a  fait en 
décembre), le faisant passer au-dessus du Pôle Sud, à 480km d'altitude, et pourrait 
en fait facilement lancer quelque chose portant une tête nucléaire.  Ce rapport 



déclare que si une seule bombe explosait au-dessus d'Omaha, Nebraska, elle pourrait 
déclencher une impulsion électromagnétique puissante qui provoquerait 
l'écroulement du réseau électrique des États-Unis, et de toutes leurs infrastructures 
essentielles.  La Corée du Sud a averti les États-Unis, que la Corée du Nord a 
travaillé à la production d'une tête nucléaire à super impulsion électromagnétique 
avec l'aide de la Russie.  L'armée Chinoise affirme que la Corée du Nord possède 
une telle tête nucléaire, et les données des testes nucléaires de la Corée du Nord, sont 
annoncés comme étant conformes à des détonations de têtes nucléaires à super 
impulsion électromagnétique.  Il a été confirmé que si une telle bombe explosait au-
dessus d'Omaha, elle suffirait pour créer une impulsion électromagnétique couvrant 
les États-Unis, de la côte est à la côte ouest.  Un ancien ambassadeur et directeur de 
l'Organisation de l'Initiative de Défense Stratégique a dit que si un tel engin explosait 
au-dessus d'Omaha, son effet électromagnétique couvrirait la totalité du continent 
Américain, avec des conséquences qui conduiraient très rapidement à la mort de 
millions d'Américains, et à la fin de notre mode de vie. 
 
Nous vivons dans une époque précaire, où à tout moment, le premier engin nucléaire 
peut exploser et déclencher de beaucoup plus nombreuses explosions.  Bien que le 
monde soit sur le point de plonger dans la troisième guerre mondiale, l'Église a déjà 
connu une guerre mondiale pour pas mal de temps.  À l'époque de l'apostasie, le 
Premier Sceau de l'Apocalypse fut descellé, et alors une grande guerre spirituelle 
engouffra l'Église de Dieu à l'échelle mondiale.  Comme je l'ai mentionné au début 
concernant mon temps dans l'Église et le ministère, et comme ayant été témoin de 
grandes batailles spirituelles, ce que l'Église de Dieu vit en ce moment, est de loin 
l'attaque continuelle la plus puissante que j'ai jamais vu, de tout le temps que j'ai 
passé dans l'Église de Dieu. 
 
Certains peuvent se demander, en ce moment même, comment se peut-il qu'il y ait de 
grandes attaques spirituelles, alors qu'en 1994 il y eut plus de 60 000 victimes 
résultant de l'apostasie, et qu'il y eut plus de 30 000 personnes dispersées luttant 
pour rester en vie.  Pendant cette époque, il y avait une grande puissance spirituelle, 
il y avait des signes et des merveilles mensongères qui agissaient pour dévaster 
l'Église de Dieu.  Mais la réalité était que la totalité de l'Église était si faible et tiède 
spirituellement et rempli d'orgueil, que Dieu ne pouvait plus l'accepter dans un tel 
état, c'est pourquoi à l'ouverture du Premier Sceau, Il se retira de l'Église – Il la 
vomit. 
 
Lorsque l'Église fut séparée de Dieu, alors que Lui et Son Fils "ne demeuraient plus" 
dans l'Église, elle devint un accès facile pour Satan et le monde démoniaque, et ainsi 
cette séparation fut immédiatement suivie par une puissance (spirituelle 
démoniaque), des signes et des merveilles mensongères au sein de l'organisation de 
l'Église Universelle de Dieu. 
 
Alors comment ce fait-il que cette époque où nous somme soit une époque de grande 
guerre spirituelle et d'attaque du monde démoniaque sur l'Église de Dieu?  Durant 



l'apostasie, Dieu se retira et cessa d'habiter le corps de l'Église.  L'Église se retrouva 
sans la force, la puissance et la protection spirituelle de Dieu.  Cependant, l'Église 
aujourd'hui n'est pas faible!  Depuis 1969, je n'ai jamais vu l'Église aussi forte et 
unifiée spirituellement, comme je la vois aujourd'hui.  Il se peut que quelques-uns 
ressentent les choses différemment, mais cela peut-être dû à leur expérience de 
courte durée, et/ou à leur faiblesse spirituelle en ce moment.  Je sais ce que j'ai vu, et 
ce témoignage vient de Dieu, et il est vrai. 
 
Au cours des quelques mois passés, par mon expérience personnelle, et par ce que 
j'ai entendu de la part de tant de frères sur leurs propres expériences, il n'y a jamais 
eu de tout le temps que j'ai passé dans l'Église de Dieu, un moment où les attaques de 
Satan et des démons sur l'Église de Dieu, ont été aussi furieuses.  C'est simplement là 
un témoignage de l'époque où nous vivons, et de la réalité qu'ils savent que leur 
temps s'est pratiquement écoulé. 
 
Bien que d'un côté ces attaques rendent la plupart beaucoup plus forts, elles sont 
néanmoins pesantes et spirituellement épuisantes, ce qui est dangereux.  Si l'Église 
n'était pas aussi forte qu'elle l'est, elle aurait été depuis longtemps dévorée, mais les 
gens du peuple de Dieu demeurent résolus, persévérant et continuent dans la bataille 
qui se présente à eux, n'abandonnant certainement pas.  C'est la bataille pour 
l'achèvement, pour le moment où Dieu enverra Son Fils pour établir Son Royaume.  
Il y a eu très peu de victimes, mais il en reste quelques-uns qui sont affaiblis et qui ne 
survivrons pas, s'ils n'entreprennent pas de changer les choses dans leurs vies 
spirituelles, en tenant compte d'exercer ce qui fut écrit dans mes lettres ressentes, et 
dans les lettres envoyées au ministère, car ceci comprend aussi quelques-uns de ceux 
qui font partie du ministère. 
 
Un Jeûne Urgent: 
Puisque la bataille spirituelle a durée depuis si longtemps, et que les gens se trouvent 
à bout de force, il est temps de se battre encore plus fort et d'aller de l'avant 
spirituellement plus que jamais.  Il est temps pour que toute l'Église jeûne, de façon à 
nous renforcer avec plus de la puissance qui vient d'en haut – puissance que Satan ne 
peut pas combattre.  Satan et ses démons peuvent se battre contre le domaine 
angélique et ils peuvent attaquer les gens du peuple de Dieu, mais ils ne peuvent pas 
attaquer Dieu et la puissance de Son esprit dans nos vies.  Cette puissance – l'esprit 
de Dieu en nous – est notre pouvoir et notre puissance qui nous rend résistant et fort 
contre les attaques, et  nous permet d'aller de l'avant contre ce domaine maléfique de 
l'esprit, jusqu'au jour où ce domaine lui-même sera emporté dans la captivité. 
 
C'est avec la connaissance de ces choses que j'ai souvent cité une écriture puissante.  
"Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que Celui (Dieu 
Tout-Puissant et Jésus-Christ) qui est en vous, est plus grand que celui (Satan et ses 
démons) qui est dans le monde" (1 Jean 4:4). 
 
En tant que l'Église de Dieu, nous allons livrer cette bataille, car Dieu versera 



encore plus de Sa force et de Sa puissance sur nous et en nous.  Nous allons jeûner ce 
week-end.  Pour la plupart, ce Sabbat est le meilleur moment pour ce jeûne; 
cependant, il est aussi bon de jeûner ce dimanche.  C'est votre choix.  Si vous ne 
recevez pas l'annonce de ce jeûne avant le week-end, alors essayez d'y participer 
aussitôt que vous en entendrez parler. 
 
Nous allons suivre les directives d'Isaïe 58, selon lesquelles nous devons d'abord 
crier vers Dieu pour le pardon de nos propres péchés personnels, ainsi que 
demander l'aide pour voir en nous le péché auquel nous sommes aveugle.  Puis, 
lorsque Dieu nous aide à voir ce que Lui seul et Son Fils peuvent voir, nous nous 
repentons.  Ensuite, nous devons prier (suivant les mêmes directives) pour que la 
puissance et la force de Dieu nous remplissent plus profondément, de manière à 
accomplir l'esprit de bataille d'Isaïe 58, en diminuant le pouvoir de Satan (le pouvoir 
de lier, de tromper et de maintenir captif à cause du péché humain).   
 
Nous sommes petit et en petit nombre, et un monde d'esprit maléfique est sur le point 
d'être enchaîné et emprisonné, mais pour le moment, le nombre de ceux qui le 
composent et qui sont contre nous, est énorme.  C'est une grande guerre, et cela 
devrait sérieusement nous faire réfléchir, et de ce fait nous rendre diligent et vigilant 
pour la combattre, car notre Petra est Tout-Puissant, contre quoi rien ne résiste.  
Nous continuons d'aller de l'avant. 
 
Continuons ce combat jusqu'à ce que la victoire ait été remportée. 
 
Donc, frères, aujourd'hui c'est un jeûne unique, et le titre du sermon d'aujourd'hui est 
Un Jeûne Urgent, comme Ron le décrit dans cette lettre. 
 
L'objectif d'un jeûne n'est pas d'endommager notre santé, et je veux parler un peu de 
ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de jeûner pendant toute cette période, 
et certains peut-être pas du tout à cause de leur santé.  Ce jeûne ne doit pas vous 
rendre malade ou aggraver une maladie que vous avez déjà, ça n'est pas sensé mettre 
votre vie dans une position difficile.  Si vous êtes diabétique, et qu'il y a d'autres 
genres de problèmes de santé qu'un jeûne pourrait aggraver, tout le monde devrait 
considérer cela sérieusement et ceux qui sont concernés ne devraient pas risquer leur 
état de santé.  Donc je voulais mentionner cela au début, parce qu'il y a aussi ceux qui 
sont réellement capable de le faire, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un jeûne 
urgent.  C'est un jeûne qui nous aide à nous concentrer plus efficacement sur ce que 
Dieu a été en train de faire, sur ce que Dieu fait, et sur ce qu'est Son objectif, tout ce 
que Dieu nous donne dans les sermons, tout ce qui nous est enseigné, c'est ce qui est 
l'objectif de Dieu pour Son peuple, Son Église, et c'est la plus grande partie de ce 
qu'Il fait, et c'est la manière dont Il conduit, guide, et dirige Son Église par Son Fils, 
Jésus-Christ. 
 
Comme nous l'avons entendu dans la lettre, nous comprenons que lorsque Dieu 
menait les enfants d'Israël à sortir d'Égypte, il y en avait toujours quelques-uns qui 



voulaient retourner, et qui ne voulaient plus suivre Dieu, mais ça n'était qu'un petit 
nombre.  Dieu  et Son Fils sont Ceux qui dirigent l'Église.  Par Son Fils, c'est comme 
ça que Dieu nous conduit, et le Fils de Dieu est Celui qui nous donne la direction 
dans laquelle Dieu nous guide, et Il nous donne cela à travers les sermons. 
 
C'est de Dieu, à travers Jésus-Christ que vient le contenu de ces sermons, les choses 
que Dieu veut que nous ayons, et nous pouvons apprendre et voir un modèle lorsque 
Dieu nous conduit.  Et nous pouvons réellement tirer des leçons de ces modèles.  
Dieu et Jésus-Christ doivent être particulièrement enthousiasmés d'avoir mené 
jusque-là cette terre, pendant 6000 ans du règne de l'homme sur la terre.  Et quand 
Dieu regarde à ce que l'homme a fait à cette terre, et ce qu'il fond à cette terre, Dieu a 
exercé une grande patience envers l'homme, et à cause de Son plan, Il a eu une 
grande patience, pour que cette terre puissent être peuplée, mais on en vient 
maintenant à un moment où l'homme est capable de détruire toutes créatures vivantes 
sur cette terre, exactement comme Ron le dit dans cette lettre. 
 
La troisième guerre mondiale est à l'horizon, et il est maintenant temps pour Dieu de 
commencer à Se préparer pour sauver l'humanité, et dans le plan de Dieu, les 
premiers 6000 ans, nous comprenons que Dieu n'avait dans l'ensemble qu'un petit 
nombre de personnes, et nous comprenons qu'il y en aura 144 000 qui reviendront 
avec Jésus-Christ, et il y en aura très peu qui seront vivant à Son retour, qui eux-
mêmes seront changés à ce moment.  Nous comprenons le plan de Dieu, nous 
comprenons comment il marche, nous comprenons la séquence des événements dans 
ce plan, et nous comprenons ce que Dieu est en train de créer.  Dieu et Jésus-Christ 
doivent être extrêmement heureux de là où nous sommes dans le temps.  Dieu nous a 
brossé un tableau à travers Son livre, et nous comprenons ce que veut dire sortir 
d'Égypte.  Ces choses nous ont été enseignées dans l'Église de Dieu, concernant sortir 
d'Égypte symboliquement, année après année depuis le temps où j'ai été dans l'Église 
de Dieu.  C'est ce qui nous a été enseigné, c'est ce que ça représente.  Et nous en 
comprenons le symbolisme lorsque Dieu fait sortir une nation de la captivité, et les 
emmènent pour les délivrer, et nous tirons des leçons de ce que Dieu fait avec 
l'humanité.   
 
Nous faisons référence à ces choses de l'Égypte, durant les Jours des Pains Sans 
Levain, et de ce que Dieu fit dans le symbolisme de cette image, de sortir du péché et 
de sortir de l'Égypte spirituelle, et c'est un processus par lequel Dieu nous fait sortir 
du péché, c'est Son plan.  Les Jours des Pain Sans Levain représentent sortir du 
péché.  Et à cause de ce que Jésus a fait en tant que Pâque – c'est pourquoi ça 
commence avec la Pâque, et vous et moi nous comprenons ce processus.  Mais 
maintenant, plus que jamais, tout ce que ces choses représentent, nous nous trouvons 
à un moment où Dieu va faire sortir de l'Égypte spirituelle la totalité de ce monde.  
Toute l'humanité va avoir l'opportunité de connaître le Grand Dieu de cet univers, et 
ça n'a pas été le cas au cours du temps, au cours des 6000 ans passés du règne de 
l'homme sur cette terre.  Dieu et Son Fils sont sur le point de nous projeter dans une 
époque de liberté impressionnante, et une époque de délivrance que Dieu apporte à 



cette terre.   
 
Il nous permet, vous et moi, de partager cette connaissance, et ce bonheur, et nous 
devrions être inspirés par ce que nous voyons, par la connaissance que Dieu nous 
permet d'avoir.  C'est une des raisons pour laquelle nous  jeûnons aujourd'hui, un 
jeûne urgent, car c'est Dieu qui doit nous mener, et c'est Dieu qui nous permet de voir 
où nous en sommes. 
 
Nous devrions rendre grâce à Dieu parce qu'Il nous béni – simplement à cause du 
faite que nous partageons ce qu'Il est en train de faire – et Il accompli Son plan pour 
nous faire sortir de la captivité.  Donc, nous devrions nous rendre humble devant 
Dieu, et être vraiment être reconnaissant pour ce qu'Il nous a donné, et ce qu'Il nous 
permet de partager.  De tous les peuples de la terre, nous sommes un peuple béni, et 
j'espère que vous comprenez cela.  L'homme a eu 6000 ans pour former ses propres 
gouvernements, son propre mode de vie, mais maintenant ça devrait être un moment 
passionnant pour vous et moi juste de savoir où nous en sommes en ce moment dans  
l'Église de Dieu.  Nous sommes à l'aube d'un monde nouveau, frères, une ère 
nouvelle, et j'espère que vous comprenez où vous en êtes dans le temps, et ce qui 
vous  a été offert.  Je ne pense pas que nous saisissons cela complètement, mais nous 
pouvons essayer d'apprécier ce que Dieu nous a permit de voir, et j'espère que nous 
comprenons que Dieu nous a béni en nous permettant de voir et en nous aidant à voir 
cet objectif sur Son Royaume qui vient sur cette terre pour établir le gouvernement de 
Dieu sur cette terre.  J'espère que nous le voyons et j'espère que nous sommes 
reconnaissants. 
 
Nous regardons le monde qui nous entour, et ce qui à lieu sur la scène mondiale, et 
nous pouvons voir que les choses s'intensifient de plus en plus.  Et comme nous 
venons de le lire dans la lettre de Ron concernant les armes déployées, nous devrions 
comprendre que nous sommes dans le moment choisit de Dieu, et que c'est Dieu, le 
Grand Dieu qui nous conduit vous et moi.  Les choses auront lieu au moment choisit 
de Dieu.  Dieu nous dit qu'Il nous permet de voir, mais c'est comme de regarder à 
travers une vitre obscurcie, c'est comme ça que Dieu nous le dit, mais nous n'avons 
pas besoin de lire ce livre, mais juste de regarder la scène mondiale pour voir ce qui 
ce passe.  Nous avons maintenant à notre disposition beaucoup plus d'armes que celle 
qui suffiraient à la destruction de toute vie sur la surface de cette terre.  Comme je l'ai 
dit, ça c'est intensifié de plus en plus, tous que vous avez à faire et de regarder les 
nouvelles à la télé.   Mais Dieu est en train de nous faire sortir d'Égypte, et c'est une 
bénédiction formidable de faire partie de ce qui à lieu en ce moment sur cette terre. 
 
De toutes les choses que Dieu nous a donné, et de toutes les portes que Dieu à ouvert 
à Son Église, nous pouvons regarder en arrières et voir toutes ces choses, et penser à 
la délivrance, toute la délivrance que Dieu Se prépare à offrir à ce monde, et Il amène 
un nouveau monde.  Il y a tant de choses auxquelles nous sommes reconnaissant, et 
nous pouvons l'exprimer particulièrement au cœur de notre jeûne.  Nous avons 
beaucoup de choses à considérer, et nous allons considérer aujourd'hui des versets qui 



sont centrés sur le jeûne, comme nous l'avons entendu dans la lettre, et c'est dans 
Isaïe 58 si vous voulez bien ouvrir vos Bibles. 
 
Nous comprenons tous Lévitique 16, et nous comprenons le Jour des Expiations et ce 
qu'il représente.  Lévitique 16 retrace pour nous l'image de Jésus-Christ, du fait que 
nous avons reçu l'expiation, c'est au sujet d'être réconcilié avec Dieu et le processus 
que nous traversons d'être l'expié devant Dieu, et nous comprenons que le Jour des 
Expiations consiste en un jeûne... mais ce jeûne ici n'est pas le même, nous parlons 
ici d'un jeûne qui est décrit dans Isaïe 58.   
 
Nous allons donc au chapitre 58 d'Isaïe, et nous allons voir ce qui était donné à 
propos du jeûne.  Dieu veut que nous comprenions cela sur un plan individuel, pour 
comprendre ce qu'Il fait avec le monde, et vous et moi avons besoin d'être concentrer 
sur l'époque où nous sommes de manière à recevoir ce que Dieu veut nous donner, à 
Son Église.  
 
Soit nous croyons que c'est ici vraiment l'Église de Dieu, et que Dieu conduit Son 
Église, soit nous voulons retourner en Égypte.  Mais la plupart, d'après ce que 
j'entends, sont plus résolus que jamais – c'est ce que j'entends – ils comprennent que 
c'est ici l'Église de Dieu et ils comprennent que c'est le Grand Dieu de cet univers et 
Son Fils Jésus-Christ qui mènent et guident leur Église, et que nous sommes dans le 
temps choisit de Dieu.  Dieu nous permet de voir ce qu'Il veut que nous voyons au 
moment où Il le veut, et Dieu Se réserve le droit de nous dire de tourner à droite ou 
de tourner à gauche, et ce devrait être notre désir de vouloir suivre Dieu. 
 
Dans Isaïe 58 verset 6 nous trouvons... Avant ces versets, Dieu donne une correction 
parce que le jeûne n'est pas toujours fait pour les bonnes raisons.  C'est pourquoi les 
quelques premiers versets corrigent cela et expliquent, qu'il ne s'agit pas d'essayer 
d'obtenir quelque chose de Dieu, il s'agit de nous rendre humble devant Dieu et Son 
Fils Jésus-Christ.  Et nous allons recevoir quelques chose de Dieu lorsque nous 
faisons ces choses correctement, nous recevrons lorsque nous nous humilions dans le 
bon état d'esprit, avec la pensée appropriée, et c'est dans le sens d'être béni dans nos 
vies et c'est généralement par le biais de notre compréhension, c'est à travers l'objectif 
de faire les choses bien.  L'état d'esprit devrait être celui de la gratitude et de la 
reconnaissance pour ce que vous savez, et la compréhension que vous avez, et nous 
devrions ressentir le désir et la faim d'être nourrit par notre Dieu – ça devrait être 
comme ça – et ça ne devrait pas être d'essayer d'obtenir quelque chose de Dieu.  Dieu 
ne nous doit rien,  ni à vous ni à moi, frères, et j'espère que vous comprenez cela. 
 
Nous devrions avoir l'état d'esprit, la pensée correcte lorsque nous jeûnons, et 
l'objectif du jeûne et de nous rendre humble devant le Grand Dieu.  L'objectif du 
jeûne est de nous rapprocher de Dieu, et nos pétitions, lorsque nous faisons cela, nous 
obtiendrons finalement une relation plus étroite avec Dieu et Son Fils Jésus-Christ – 
lorsque nous faisons ça – ce devrait être dans la perspective de ce que Dieu est en 
train de faire, et de prier selon la volonté de Dieu dans notre vie, non pas notre 



volonté.   
 
Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit, "Quoi que vous demandiez en Mon nom..." 
la manière dont certains voyaient ça dans le passé, "Quoi que vous demandiez en 
Mon nom, Je vais vous le donner."  Mais ça n'est pas là ce dont il s'agit, ça n'est pas là  
le propos du jeûne.  Il s'agit totalement de la volonté de Dieu et de ce que Dieu est en 
train de faire.  Et la raison pour laquelle nous nous rapprochons de Dieu, la raison 
d'être plus dans l'unité avec Dieu est que lorsque nous prions, nous ne prions pas avec 
des motivations égoïstes... pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions 
faire partie de ce que Dieu fait sur cette terre et dans le Millénaire, quand nous 
comprenons ce plan – et finalement, jusqu'à la fin, dans Sa Famille, celle qu'Il est en 
train de créer.   
 
Isaïe 58:6 Dieu dit – N'est-ce pas là le jeûne que J'ai choisit?  N'est-ce pas de 
'dénouer', et ce mot veut dire 'd'ouvrir de défaire' les liens, les chaînes, tout ce qui 
retient captif; c'est de cela que ça parle, quoi que ce soit qui vois retient, quoi que ce 
soit qui vous maintient dans la captivité, emprisonné.  Et la plus grande partie est 
dans la tête, frères, de lâcher quoi que ce soit qui se trouve dans notre pensée et dans 
notre être.  C'est là l'objectif du jeûne, de relâcher ces liens, d'avoir le bon état 
d'esprit, une pensée libre, de la libérer, de penser juste. 
 
Et Dieu dit, N'est-ce pas là le jeûne que J'ai choisit?  ...de défaire les choses qui 
vous retiennent? ...dit d'une meilleure façon.  Et Dieu dit, De dénouer/de défaire 
les liens de la méchanceté.  Notons ce qui est dit, notons de quoi il s'agit: il s'agit du 
péché, de la méchanceté, parce que c'est ça qui nous garde captif.  C'est ce qui nous 
rend captif, c'est le péché.  C'est pourquoi nous sommes retenu captif; nous sommes 
retenu captif parce que nous n'obéissons pas la loi de Dieu et la volonté de Dieu, et du 
fait de ne pas vivre par ces commandes, ces commandements.   
 
Et donc nous pouvons regarder ce monde tout autour de nous et nous voyons 
pourquoi les gens sont captifs – parce qu'ils ne comprennent pas ces choses.  Le 
monde ne connaît pas la façon correcte de garder le Sabbat; ils ne comprennent pas 
l'obéissance à Dieu.  Ils ne comprennent pas la manière correcte de garder le Sabbat, 
et ils ne comprennent pas les Jours Saints et comment les observer.  Ils ne 
comprennent pas le dessein et le plan de Dieu, et ce que Dieu est en train de faire.  Ils 
ne comprennent pas comment ils devraient vivre la vie.  Ils ne comprennent pas qu'ils 
devraient vivre par les 10 Commandements et qu'aucun d'entre eux n'a été éliminé.  
Ils ne comprennent pas l'esprit de ces commandements, et ainsi ils se trouvent eux-
mêmes en captivité.  Mais Dieu a aussi un plan pour eux, et nous sommes en train de 
sortir d'Égypte très rapidement, il nous reste peut de temps. 
 
Mais vous et  moi n'en sommes pas sortit jusqu'à ce que nous en soyons sortit, et cela 
veut dire que nous n'en sommes pas sortit jusqu'à ce que nous soyons changer de 
mortel à immortel.  C'est à  ce moment-là que vous en êtes sortit.  C'est quand nous 
nous débarrassons  de cette chair.  Vous et moi, nous continuons de sortir d'Égypte en 



ce moment, mais ce ne sera pas long.  Notre vie entière constitue le processus de 
sortir d'Égypte, si nous comprenons, et nous comprenons que nous n'en sommes pas 
sortit jusqu'au jour où nous auront parcourut tout le chemin, le chemin d'une vie pour 
sortir du péché. 
 
Et ainsi, Dieu nous montre dans quel objectif nous devrions nous humilier devant 
Lui, dans quel but nous devrions nous rapprocher de Lui, et lorsque nous le faisons 
nous apprenons de grandes leçons dans cette vie physique, et ça fait partie de 
l'objectif du jeûne. 
 
Personne n'a besoin de nous dire ça; nous comprenons au moment où nous buvons ce 
dernier verre d'eau, nous avons soif, et nous savons que nous n'avons pas vraiment 
soif, mais notre pensée nous dit qu'après ce dernier verre d'eau, tu ne boira rien 
pendant 24 heures.  Nous comprenons que nous ne pouvons pas vivre sans ou sans 
nourriture pour bien longtemps, mais ceci devrait aussi être pour nous une leçon 
spirituelle dans l'Église de Dieu; si vous vivez sans Dieu, l'aveuglement spirituelle 
s'établira, et ça ne met pas beaucoup de temps sans une relation avec Dieu.  Si vous 
ne restez pas en contacte avec Dieu et Son Fils Jésus-Christ, vous ne pouvez pas tenir 
longtemps – mais les gens se trompent eux-mêmes, ils pensent pouvoir tenir le coup 
et faire cavalier seul parfois, ils pensent pouvoir vaincre et conquérir par eux-
mêmes... mais vous ne pouvez pas tenir longtemps.  Et si vous vous séparez de 
l'esprit de Dieu, et que vous n'avez plus l'esprit de Dieu œuvrant dans votre vie, vous 
êtes sur un terrain dangereux, frères. 
 
Dieu dit de dénouer les liens, quels qu'ils soit, de vous en débarrasser, les chaînes de 
la méchanceté, c'est la manière dont Dieu le dit, Il parle du péché, de défaire/de 
retirer, notez bien, les lourds fardeaux.  Et parfois, nous sommes écrasés par les 
choses, parce que nous ne sommes pas sain d'esprit, et il y a des choses que Dieu doit  
nous montrer dans notre pensée, et il Lui faut nous montrer pourquoi nous pensons de 
cette façon, et nous dévoiler nos véritables motifs. 
 
Une des choses les plus difficile pour les êtres humains est de regarder face-à-face la 
raison pour laquelle ils font ce qu'ils font.  De découvrir le péché, nous aide à voir 
cela, alors que nous péchons.  Et quand quelque chose de dur arrive dans notre vie, 
nous réagissons généralement rapidement en criant vers Dieu,  spécialement lorsque 
nous péchons, et parfois on se demande, "Mais pourquoi j'ai fait ça?" Ça nous prend 
de cours, et nous sommes tellement surpris parfois que nous ne réalisons pas ce que  
nous faisons, et nous nous demandons pourquoi avons-nous fait cela.  Qu'est-ce qui 
se trouvait dans notre pensée qui nous a poussé à faire cela?  Comment avons-nous 
pu penser de cette manière?  "Ça n'était pas mon intention," mais c'est arrivé, et nous 
comprenons ce qui a besoin d'être changé, parce que c'est ce qui a besoin d'être 
changé.  Il nous faut nous repentir du péché.  Nous devons nous éloigner de tout ce 
qui a pu nous pousser à péché, il nous faut demander et découvrir pourquoi c'est 
arrivé, et d'où c'est venu dans notre pensée. 
 



Il y a un monde d'esprit autour de nous qui diffuse puissamment en ce moment, mes 
frères, c'est quelque chose que vous et moi avez besoin de comprendre, c'est de cette 
pensée qu'il s'agit.  C'est la manière dont nous pensons qui doit faire surface.  Je 
suppose que nous pourrions appeler cela 'une victime des événements' dans nos vies; 
nous pouvons le décrire de cette manière.  Et si nous pouvons discerner ces choses 
dans notre pensée avant qu'elles aient lieu, alors nous pouvons nous en occuper plus 
rapidement, et nous pouvons les conquérir avant qu'elles arrivent.  Dieu dit par Son 
livre 'd'amener toute pensée en captivité', c'est de cela qu'il agit, et c'est ça que Paul 
voulait dire quand il dit, "par la pensée je sers Dieu, mais avec la chair..."  Paul 
comprenait qu'elle était faible.  Nous comprenons les commentaires de Paul et nous 
comprenons que la chair est faible. 
 
Verset 6 - ...de défaire les lourds fardeaux, donc nous ne devons pas mettre de 
lourds fardeaux sur nous-mêmes, mais nous le faisons quand même.  Dieu dit de les 
défaire.  Et nous devons faire attention, parce que nous pouvons aussi placer des 
fardeaux sur nos frères et sœurs, nous pouvons parfois mettre des poids lourds sur 
eux.   Et je suppose qu'un des plus grands défauts de l'humanité c'est le contrôle, le 
pouvoir, même si c'est fait d'une manière passive, comme parfois on dit, "C'est ma 
façon, ou c'est la porte!", nous comprenons tous cela.  Nous comprenons que la 
nature humaine est une chose difficile à conquérir, et presque tout le monde sait qu'ils 
ont la meilleure façon de faire les choses – c'est toujours à leur façon – et 
généralement ils pensent que ça c'est la meilleure façon.  C'est comme ça que la 
pensée marche. 
 
Mais il n'y a qu'une seule façon de suivre Dieu et Son Église – un chemin – et c'est de 
suivre le Grand Dieu de cette univers et Son Fils, Jésus-Christ.  C'est le seul chemin.  
Et c'est pourquoi nous sommes centré sur ce jeûne, pour que nous puissions 
comprendre que nous devons suivre Dieu quelque soit l'endroit où Il nous mène, et ça 
fait partie du processus, c'est ce que nous faisons, de suivre Dieu.  Jeûner est une 
question de nous rapprocher de Dieu, et de demander de l'aide pour que nous 
puissions voir les choses que nous nous faisons à nous-mêmes et aux autres, pour que 
nous puissions être libre, libre de l'Égypte, sortant de l'Égypte pour être libérer du 
péché.  Comment nous traitons les autres a un impacte directe sur leur libération.  
C'est une chose merveilleuse que Dieu nous a montré à travers Son plan, c'est un 
outil.  Ce jeûne est un outil par lequel nous pouvons réellement nous rapprocher de 
notre Dieu et entrer dans une unité plus profonde avec Lui, d'être plus unifié à notre 
Dieu dans le désir d'avoir une même pensée.  C'est ce que notre désir devrait être, et 
c'est ce sur quoi nous nous concentrons pour ce jeûne. 
 
...de défaire les lourds fardeaux, et de libérer les opprimés.  Il ne s'agit pas juste 
de vous et de moi, il s'agit des opprimés.  Donc, qui opprimons-nous?  Qu'est-ce que 
nous faisons qui opprime quelqu'un d'autre?  C'est ce dont cela parle, de libérer les 
opprimés; et Dieu dit, N'est-ce pas là le jeûne que J'ai choisit?  ...de nous libérer, 
pour nous aider à être plus unifié à Dieu, et de libérer les autres en conséquence, de 
libérer les opprimés, notons bien, et que vous brisiez/démolissiez, et le mot Hébreu 



dit que vous démolissiez, et il dit 'les jougs', mais le mot en Hébreu décrit 
'l'oppression'.  Donc dit d'une autre façon, que vous démolissiez toute oppression. 
 
Donc lorsque nous regardons cela sur un plan spirituel, en ce que cela nous révèle 
spirituellement, cela nous révèle ce que nous devons amener dans notre vie et qui doit  
faire partie de notre vie.  Mes frères, Dieu a désiré pour toute l'humanité de les faire 
sortir de cette oppression.  Parce que c'est de cela qu'il s'agit, il s'agit de libérer tout le 
monde, finalement, et donc Dieu nous conduit à travers ce processus de nous délivrer 
de l'Égypte... et nous sommes maintenant à un point de l'histoire de l' homme, à la fin 
de 6000 ans, où Il va aider à établir cela dans le monde, en retirant celui qui a causé la 
plus grande oppression au cours du temps, Satan le Diable, notre adversaire.  Son 
moment arrive rapidement, ce moment où Dieu va le retiré, finalement.  Satan a causé 
plus d'oppression dans le plan de Dieu qu'aucun autre être.  Satan est celui qui a mené 
la charge, et c'est celui qui a conduit un tiers des êtres angéliques à se rebeller contre 
Dieu, et nous comprenons qu'il a détourné un tiers des anges et les a conduit à 
désobéir à Dieu.  Et leur pensée devint perverti, et ils suivirent Satan, et ils choisirent 
une voie différente de celle de Dieu. 
 
Vous savez, dans nos interactions avec les autres, lorsque nous regardons le mode de 
vie de Dieu, Dieu a une façon de vivre pour nous.  Nous suivons un régime, d'une 
certaine manière, et nous nous efforçons de garder tous les commandements de Dieu, 
chacun de nous.  Nous nous efforçons débarrasser du péché, de le faire sortir de notre 
vie, chacun d'entre nous, ainsi nous suivons réellement un régime et nous devenons 
d'une certaine manière semblable.  Avec cela, parfois, les gens ne comprennent pas, 
et ils ne veulent pas que quelqu'un dans leur vie leur dise ce qu'ils doivent faire, et 
comment le faire, et parfois ils pensent: "Pour qui il se prend?"  Les êtres humains 
sont comme ça.  C'est la voie de l'humanité.  C'est comme ça qu'ils marchent.  C'est 
comme ça  qu'ils pensent.  Mais ça n'est pas dans l'Église de Dieu, ça n'est pas la voie 
de Dieu – Dieu veut que devenions un avec une même pensée.  C'est ce que Dieu dit.  
Nous devons tous penser de la même manière.  Et dans ce sens là, Il veut que nous 
devenions tous semblable, dans l'obéissance de garder les commandements, d'avoir 
une même pensée, pour devenir comme Lui et Son Fils. 
 
Nous pouvons donc voir que Dieu nous dirige vers un point précis dans Son plan, où 
Il libérera le monde de plus en plus alors que nous progressons dans le plan de Dieu.  
Donc cette attitude, cet esprit, cette pensée, la pensée de Dieu, c'est la façon que ça 
doit être, la pensée de Dieu, le chemin vers Jérusalem, la ville de la paix.  Et ce que 
Dieu nous enseigne à vous et à moi, Il nous enseigne la voie.  Il nous enseigne la 
voie, le chemin de la paix, et il nous donne le chemin de la paix, et c'est par 
l'obéissance et en Le suivant.  Il nous montre comment, et c'est ça que le mot 
'Jérusalem' veut vraiment dire, c'est ce que la ville veut dire, c'est l'endroit où Dieu  
conduit Son Église, vers un repos spirituel. 
 
Parfois il nous faut juste penser à ce que sont ces choses et qu'est-ce qu'elles veulent 
vraiment dire, mais c'est Dieu qui doit nous le montrer, et  nous l'enseigner. 



 
Lorsque nous regardons en arrière à ce qui nous a été révélé sur Satan, nous savons 
qu'il lui reste peu de temps, nous savons que le monde démoniaque n'est pas très 
content en ce moment, et la plupart d'entre nous comprenons qu'ils frappent 
sévèrement le peuple de Dieu.  Nous comprenons que Dieu donne à vous et à moi, à 
Son Église, la vérité présente, et nous comprenons qu'elle à été progressive tout au 
cours du temps.  Dieu a révélé de plus en plus, et maintenant nous nous trouvons 
vous et moi à la fin d'un âge, où nous avons tellement de compréhension, mes frères, 
tellement, et ça m'impressionne toujours de voir sur quoi les gens se concentrent.  
Nous pouvons-nous pas simplement regarder les choses que nous savons?  Regardez 
les 57 Vérités.  Regardez la quantité de choses que nous savons depuis l'apostasie.  Et 
quand j'entends quelqu'un dire, "On veux retourner; Je ne veux pas suivre ce chemin.  
Il y a certaines choses que je ne vois pas arriver, et je veux juste retourner en arrière." 
C'est la bonne vielle histoire, mes frères, la même histoire que nous lisons dans 
l'Exode, pratiquement chaque année.  Il y en avait qui voulaient toujours retourner là 
où ils étaient confortable, qu'a partir de maintenant les choses ne vont pas être 
confortables.  Nous faisons face à l'époque la plus destructive de l'histoire de 
l'homme; il n'y a jamais eu de temps comme ça dans toute l'histoire de l'homme, il n'y 
a jamais eu d'époque où chaque être vivant sur la terre pourrait être détruit.  Nos vies 
peuvent tellement changer en un instant, que nous ne pouvons pas comprendre ce 
changement – juste comme nous l'avons entendu dans cette lettre – la destruction qui 
peut prendre place en un clin d'œil.  Aussi rapide que ça. 
 
Il y a des choses dans les écritures, dans ce livre, et Satan sait ce qui est écrit dans ce 
livre, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire; Dieu seul peut donner de le 
comprendre, et Il ne va certainement pas le donner à Satan, mes frères.  Et c'est pour 
cette raison que les choses sont faites de cette manière; et quand Dieu dit de tourner à 
gauche, nous tournons à gauche, et quand Dieu dit de tourner à droite, nous tournons 
à droite – à cause de cet être, parce que Dieu ne peut pas lui permettre de comprend 
ce que Sa prochaine action sera.  Et il nous faut comprendre cela.  Nous pouvons voir 
tout cela tout au cours du temps. 
 
Les enfants d'Israël, quand Dieu les conduisait, ils ne savaient pas où ils allaient.  
Nous venons juste de finir une séries de sermons, intitulée, "La Route de la 
Crucifixion", et ceux qui marchaient avec Jésus-Christ chaque jour ne comprenaient 
pas ce qui ce passait, et où ils étaient dans le temps … et c'est Dieu seul qui peut vous 
donner cette compréhension.  Et nous avons vu, comment Dieu à travers Jésus-Christ, 
leur donna de comprendre quand il était temps; pas avant, mais quand il était temps 
pour eux de comprendre.  Ce n'est pas différent aujourd'hui à notre époque; Dieu le 
donnera quand il est temps.  C'est Dieu qui doit le révéler. 
 
Lorsque nous revenons au livre de Daniel, Satan ne savait pas ce que toutes ces 
choses signifiaient.  Satan sait qu'ils ont un certain laps de temps – nous savons 
combien de temps, et ce que ce temps est, et ce que son destin est.  Il y a une bataille 
en cours, une bataille féroce, et il y a une guerre en cours, une guerre spirituelle, et il 



y a des choses incroyables qui vont avoir lieu très prochainement.  Nous voulons 
mettre l'accent sur la liberté que Dieu est sur le point d'apporter. 
 
Dans Corinthiens (1 Corinthiens 10:12) on lit (vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos 
Bibles), Que celui qui croit être debout prenne garde de peur qu'il ne tombe.  Et 
quand nous pensons que nous avons une très bonne compréhension de là où nous en 
sommes spirituellement, quelque soit la situation, c'est dangereux, quand nous 
pensons que nous sommes bien debout.  Dieu nous dit de faire attention de peur que 
nous tombions.  Ça peut être la chose la plus minime – je l'ai vu arriver tant de fois – 
et quand cette pensée prend un tournant, c'est comme si vous appuyiez sur un 
interrupteur, et si vous vous ne repentez pas rapidement, vous vous séparerez vous-
mêmes de Dieu. 
 
Donc, mes frères, je vous le dis, repentez-vous rapidement!  Vous et moi 
comprendrons bien plus à propos de cette liberté qui vient sur cette terre, quand 
Jésus-Christ reviendra pour établir le Royaume de Dieu sur cette terre.  L'oppression 
de l'homme commencera à être retiré, la compréhension sera donnée à propos de la 
Famille de Dieu, sur les 10 Commandements, sur le mode de vie, sur le Sabbat et sur 
les Jours Saints.  Quand vous regardez autour de vous, l'homme a perdu un respect 
mutuel dans ce monde, le monde de l'homme, mais cela va bientôt être restauré dans 
le monde de Dieu.  Et une fois que les gens commencerons à vivre le mode de vie de 
Dieu, ils commencerons à avoir un respect mutuel les uns pour les autres, c'est juste 
un fait.  Pouvons-nous voir ce que cette chose seule pourra produire, mes frères.  
Quand tout le monde commencera à garder les commandements de Dieu? ...quand il 
n'y aura plus de préjugé dans ce monde?  ...quand nous aurons un respect juste envers 
les uns les autres?  Nous sommes tous différents et ce qui vont vivre dans le 
Millénaire seront juste comme nous, ils seront toujours différents. 
 
Qu'en est-il des hommes et des femmes dont nous avons tant parlé?  ...les injustices 
contre l'un et l'autre.  Nous allons être enseignés correctement.  Le mariage est une 
chose merveilleuse quand il est fait correctement... c'est une chose merveilleuse.  Le 
respect l'un pour l'autre... ça sa a disparu du cœur de beaucoup de mariages 
aujourd'hui, ça ne se trouve pas beaucoup.  Nous voyons les querelles internes, nous 
voyons l'amertume qui se développe, mais tout cela va commencer à être réparer, la 
façon correcte, de vivre.  Les émotions humaines sont des choses puissantes et 
parfois, les gens jugent à partir de ces émotions, et no à partir de ce que Dieu dit, la 
façon que Dieu dit de vivre.  Mais comme je l'ai dit, les émotions humaines sont 
difficile à conquérir, et la plupart des gens sont gouvernés par leurs émotions.  C'est 
comme ça que ça se passe.  Ils ne gouvernent pas par ce qui est bon ou mauvais – ça 
n'entre jamais dans le tableau ...ça n'entre jamais dans le tableau de la manière que 
Dieu dit de le faire, comment vivre.  Chacun pense qu'il a la meilleure manière de 
faire, et les autres n'écouterons pas leur façon de faire.  C'est habituellement comme 
ça que ça se passe. 
 
Verset 7 – N'est-ce pas que tu "partage", en d'autres termes, cela aussi veut dire de 



"diviser" ou rompre, et il est dit, ton pain avec l'affamé?  Donc ça parle ici de 
donner; c'est ce qu'est le mode de vie de Dieu.  C'est de ça qu'il s'agit.  Et quand nous 
voyons dans cela l'amour de Dieu, il ne s'agit pas de recevoir ou de prendre quelque 
chose, il s'agit de donner.  M. Armstrong avait l'habitude de dire, "Le mode de vie de 
donner ou d'obtenir".  Il l'a  résumé en ces simples termes.  C'est un processus où l'on  
se rend humble, et c'est pourquoi nous jeûnons. 
 
Et donc on lit, N'est-ce pas que tu parte ton pain avec l'affamé?  En d'autres 
termes, qu'avons-nous à partager?  Nous regardons toujours les choses de manière 
physique, mais il s'agit ici de la pensée et d'un désir d'aider les autres qui ont besoin 
d'aide.  Qu'en est-il du Pain de Vie dont Jésus-Christ parlait?  Ne serait-il pas mieux 
de partager le pain de vie avec les affamés?  Et c'est ça qui va arriver dans très peu de 
temps.  Il y aura beaucoup de gens affamés qui vont vouloir comprendre tout ce qui 
concerne ce mode de vie, et certains d'entre vous vont vivre dans ce monde, ce mode 
de vie, et vous partagerez votre pain, le pain de vie, avec ceux qui ont faim.  C'est un 
manière de partager, et c'est de cela qu'il s'agit.  C'est ce que ce jeûne veut dire, de 
nous rendre humble et de comprendre ce qui est juste devant nous.  C'est ici l'objectif 
que Dieu a, un désir pour Son Église d'avoir ce genre de penser, de comprendre que 
N'est-il pas mieux de partager ton pain avec l'affamé, le pauvre... et ça veut aussi 
dire ...les faibles, les affligés qui sont chassés de ta maison?  Alors ici je me sens 
vraiment concerné, parce qu'il y a tant de gens avec qui nous marchions côte à côte 
vers la maison de Dieu le jour du Sabbat, qui faisaient partie de notre maison, et qui 
ne font plus partie de cette maison, ils se sont jeter de hors eux-mêmes.  J'attends le 
jour où je pourrais voir à nouveau ces anciens amis.  Certains d'entre eux qui sont 
maintenant devenus des ennemis, des ennemis de Jésus-Christ et du Grand  
Dieu de cet univers – et peu importe quand ce temps viendra, vous et moi nous 
connaissons le plan de Dieu, nous savons ce qu'est le Grand Trône Blanc, et pour 
certains j'en suis sûr, ce sera ce moment-la.  Mais ce sera une chose merveilleuse, 
lorsque nous aurons la possibilité une fois encore de partager ces choses avec eux. 
 
Ainsi mes frères, ceux d'entre vous qui ont connu l'apostasie, nous comprenons que si 
Dieu ne nous avaient pas réveillé, "Mais si ce n'était par la grâce de Dieu".  Ainsi 
nous attendons ce temps où nous pourrons voir de nouveau nos amis, nos amis 
d'antan. 
 
Il est dit au verset 7 - ...fait entrer les pauvres, les affligés qui sont chassés de ta 
maison: et qu'en est-il des autres dans le monde?  Qu'en est-il d'eux?  Nous sommes 
tous une famille, c'est juste une question de la manière dont nous voyons cela.  Ce 
n'est pas leur moment.  C'est une question de se respecter les uns les autres.  Est-ce 
que nous nous jugeons l'un l'autre?  Est-ce que nous jugeons de manière 
inappropriée?  En d'autres termes, est-ce que nous oppressons les autres?  ...en 
simplifiant les choses en ces termes.  Et nous faisons cela en tant qu'humains, et c'est 
ça dont Dieu veut que vous et moi nous nous débarrassions, lorsque nous oppressons 
les autres et quand nous affligeons les autres, parce que l'Église de Dieu est une 
Famille.   C'est quelque chose que nous entendons dés le début, quand les frères sont 



récemment baptisés et entre dans la confrérie, ils commencent à comprendre très 
rapidement que nous sommes une famille.  C'est ce que vous entendez quand ils 
commencent à comprendre que nous sommes en faite plus proche qu'une famille 
normale physique: et le plus vous restez dans l'Église de Dieu, plus vous comprenez 
cela.  Et si vous êtes béni d'avoir votre famille physique dans le Corps spirituelle, cela 
rend les choses encore meilleures.   
 
Et ça dit, N'est-ce pas que tu partage ton pain avec l'affamé?  ...et que tu face 
entrer les pauvres qui sont chassés de ta maison?  Et que quand tu vois ceux qui 
sont nus... de quoi cela parle-t-il?  Qui sont ceux qui sont nus?  Spirituellement 
parlant, mes frères, le monde, le monde entier est nu en ce moment.  Ils ne le savent 
pas.  Ils ne connaissent pas la voie de Dieu, le chemin de Dieu.  Vous savez, il y a 
même des frères dans l'Église qui ne voient pas toujours les choses à la manière de 
Dieu, mais, ont parlent ici de ceux qui sont nus, et la plus grosse partie sont dans le 
monde.  Et nous ne voulons pas qu'ils fassent des erreurs s'ils sont dans l'Église de 
Dieu, donc quand ils pèchent, nous comprenons qu'ils traversent un processus – nous 
tous le traversons quand nous péchons – il leur faut se repentir, nous tous.  Et ils 
doivent faire cela eux-mêmes, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire pour 
eux.  C'est le processus par lequel nous passons tous.  Quand nous parlons de ce 
monde, c'est une affaire différente.  C'est une question différente quand nous parlons 
du monde; le monde entier est tout nu.  Mais Dieu nous conduit dans une nouvelle 
ère, dans un monde  où tout-a-coup la connaissance va commencer à envahir la terre.  
Le monde d'aujourd'hui est dans les ténèbres, comme notre Dieu l'explique, mais la 
liberté va venir et il y a la délivrance qui vient.  ...c'est là  où nous sommes dans le 
temps.  Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde, mes frères! 
 
Donc lorsque nous voyons le monde tout nu, Dieu nous conduit dans un nouveau 
monde, un nouvel âge, lorsque tout-a-coup l'esprit de Dieu sera là.  Comme nous 
l'avons lu auparavant, ils vont vouloir connaître la vérité et comprendre ce qui se 
passe.  Et quand vous voyez qu'ils ont besoin de comprendre, nous ne devons pas les 
opprimer, nous n'avons pas besoin de les juger – cependant parfois dans le Corps 
nous avons besoin de faire cela, mais ça c'est une autre affaire.  Parfois il faut que ce 
soit fait, et c'est une chose douloureuse, mais c'est comme ça que Dieu a dit de le 
faire, quand ça doit être fait, et ça c'est la meilleure façon.  Et nous avons vu au cour 
du temps que la manière de faire de Dieu est la meilleure.  Mais quand nous voyons 
la nudité comme ceux qui sont séparés en ce moment, qui sont aveugle, qui sont 
dénudés, qui sont séparés du Corps ... et nous devrions attendre ce temps dans 
l'anticipation, que tu couvres ce que tu vois nus.  Notre désir est de les voir béni, et 
nous savons comment cela vient.  Ça vient en étant amené à la repentance.  C'est 
comme ça que ça arrivera.  Et puis quand ils pourront voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils 
sont réellement devant Dieu, et qu'ils commencent le processus, alors ils peuvent 
changer leur vie et vivre à la manière de Dieu, une meilleure vie, et c'est ce qu'est le 
désir de Dieu.  Nous devrions exprimer de la miséricorde envers eux quand ces 
choses commenceront à arriver. 
 



C'est de ça que le verset parle, et c'est pourquoi nous jeûnons, c'est un esprit humble  
qui peut faire les choses selon Dieu, selon la volonté de Dieu – et c'est de cela qu'il 
s'agit, de faire les choses à la manière de Dieu et de suivre Dieu. 
 
Verset 8, notons ici, notez ce qui est dit, Alors ta lumière se lèvera comme 
l'aurore, donc nous le voyons ici expliqué un peu plus.  Plus on obéi à Dieu, plus 
nous vivons ce mode de vie, et plus nous nous débarrassons de l'oppression dans 
notre vie, et de l'oppression des autres.  Et plus nous nous débarrassons de ces choses, 
et plus nous changeons notre pensée et réalisons qu'il s'agit de cette mentalité, et alors 
que nous nous repentons et que nous avons la bonne attitude et cherchons la bonne 
attitude d'agir et de partager avec les autres ce mode de vie, au fin du compte, c'est la 
manière dont nous traitons les autres qui doit changer.  C'est le plus grand échec de 
l'humanité.  Quand nous comprenons, nous partagerons notre pain avec les autres, 
c'est ça qui se passera.  Ça change le sens des choses, n'est-ce pas?  Quand on les 
regarde de cette manière.  Plus on obéi à Dieu, plus on vit cela, et le plus nous nous 
regardons nous-mêmes, là où nous sommes oppressifs dans nos propres vies, et dans 
la vie des autres, le plus nous nous débarrassons nous-mêmes des choses qui nous 
lient et des fardeaux que nous plaçons sur les autres, par de mauvaise pensée, et plus 
nous sommes capables de nous repentir et de faire ce qui est décrit dans le verset 7, 
d'avoir cette attitude, de chercher ce comportement de partager ce que nous avons 
avec les autres, ce mode de vie, la voie de Dieu, de faire les choses à la manière de 
Dieu. 
 
Et parfois, c'est juste la manière dont nous traitons les gens, et nous devons arriver à 
comprendre ça quand nous commençons à partager notre pain avec les autres, à cause 
de ce que Dieu vous a donné et de ce que vous comprenez... et il nous le faire 
correctement, et il nous faut le faire à la façon de Dieu, sans l'oppression, alors nous 
pouvons donner le pain de vie et partager.  Cela se résume à la façon dont nous nous 
traitons les uns les autres, essentiellement, il s'agit de nos relations.  Quand  nous 
commençons à faire ces choses, il est écrit, verset 8 – Alors ta lumière surviendra 
comme l'aube du jour, à cause du changement qui survient, et quand vous 
commencez à partagez votre pain avec les autres, pouvez-vous commencer à voir et à 
comprendre ce que Dieu va faire pendant le Millénaire?  Pouvez-vous voir ce qui va 
arriver? 
 
...et ta santé surgira rapidement; la santé spirituelle, la pensée.  On pense toujours 
physiquement.  ...et ta santé surgira rapidement; il s'agit de notre pensée, de notre 
mentalité et nous partagerons notre  pain avec les autres, et il s'agit de notre santé 
spirituelle qui aura lieu et la force que cela va nous donner à travers la pensée.  Et 
apportera une pensée saine, quand nous le faisons à la façon de Dieu, et notez, et ta 
justice, notez de quoi cela parle, et que ta justice ira devant toi; et la gloire de 
l'Éternel, notez ce qui est dit, et la gloire e l'éternel sera ton arrière-garde.  Parce 
que Dieu nous protège quand nous faisons cela à la manière de Dieu.  Quand nous ne 
sommes pas coupés, Dieu nous aide.  La voie de Dieu produit du fruit.  La voie de 
Dieu nous amènera à travers tout cela, quand nous suivons Dieu.  Quand nous 



gardons Dieu au centre de notre vie, et que nous vivons la voie de Dieu, cela produira 
toujours du fruit. 
 
Donc en jeûnant et en nous rapprochant de Dieu, nous pouvons recevoir ce qui est 
décrit ici.  Alors pouvez-vous voir ce que l'humanité est sur le point de recevoir de 
Dieu et de Jésus-Christ?  Pouvons-nous le voir?  Parce que ça représente pour vous et 
moi une image, une image merveilleuse de ce qui est sur le point d'avoir lieu sur cette 
terre pour l'humanité, et ils n'en ont aucune idée.  Mais c'est ce que Dieu nous fait 
savoir, c'est ce que Dieu partage, c'est ce que Dieu nous a dit par Son livre; 'N'est-ce 
pas là le jeûne que J'ai choisi?  N'est-ce pas là la manière dont nous devrions penser 
et négocier avec les autres?  À la manière de Dieu.  Et le but dans lequel nous 
approchons de Dieu... pouvons-nous le voir?  Pouvons-nous voir ce que d'être plus en 
harmonie avec Dieu peut faire?  Pouvons-nous voir ce que ça fait?  Dieu amplifie 
cela pour vous et moi, mais bientôt ce sera amplifier dans ce monde entier, quand 
Dieu commencera à délivrer le monde entier, pour les emmener hors du péché.  C'est 
une image merveilleuse.  De les faire sortir d'Égypte, l'Égypte spirituelle, pour ouvrir 
leur pensée et alors, vous pouvez partagez votre pain avec eux... c'est une image 
merveilleuse quand vous comprenez ça. 
 
Verset 9 – Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra; Notons ce qui est dit, car 
c'est un verset incroyable, mes frères.  Quand notre pensée devient plus unifiée à 
Dieu, quand nous pouvons  nous voir nous-mêmes, notez, Alors tu appelleras, et 
l'Éternel répondra; tu crieras, et Il dira, Me voici.  Si tu ôtes du milieu de toi le 
joug, en d'autres termes, ce dont nous discutons, ce dont nous sommes responsables 
dans nos vies.   Si tu ôtes du milieu de toi le joug, ainsi que le doigt levé; de quoi 
cela parle-t-il?  Quel doigt c'est?  Vous pointez votre doigt vers quelqu'un d'autre, et il 
y a toujours trois doigts qui sont tournés vers vous, et généralement, nous ne sommes 
pas sans cette intention "d'obtenir", quand nous faisons ces choses, en général, il y a 
une raison, en général il y a une bonne raison pour nous d'être dans cette situation où 
nous pointons notre doigt.  Nous connaissons la nature humaine, mais nous savons 
aussi que Dieu nous a mis sur la route de la délivrance.   
 
Et il est dit, quand tu te débarrasse du mauvais jugement, de fausses accusations, 
et de pointer le doigt.  Et en ce qui concerne de le pointer vers les autres frères?  
Pouvons-nous voir ce comportement, que c'est la faute de quelqu'un d'autre?  C'est 
généralement de ça qu'il s'agit, quand nous faisons cela, d'accuser quelqu'un d'autre.  
C'est de leur faute.  Et quand ce comportement est présent, la plupart du temps ils se 
mettent en colère parce que quelqu'un n'a pas fait les choses à leur façon, ou quelque 
chose qu'ils voulaient leur faire faire.  On sait d'où cela provient, mais voyons-nous 
l'égoïsme dans tout cela, voyons-nous la fierté dans cela, voyons-nous l'état d'esprit 
derrière ce genre de comportement?  Nous comprenons ce qui a besoin d'être changé 
quand quelqu'un commence à perdre le contrôle de leurs émotions, ils se mettent en 
colère?  Et quand ça arrive, il n'y a pas de justification, nous savons tous cela, et nous 
n'avons aucun droit de nous énervé avec quelqu'un dans le Corps, de nous mettre en 
colère.  Ce n'est pas de leur faute quand nous nous mettons en colère, car nous avons 



ce contrôle. 
 
Dieu décrit pour nous les moyens de faire face à ces choses dans Son livre – en allant 
vers notre frère.  Et nous avons eu une série de sermons sur la façon d'aller vers notre 
frère, comment gagner votre frère, mais nous avons besoin d'être prêt  à accepter 
notre responsabilité quand ces choses arrivent.  Nous devons réagir quand nous 
voyons ce type d'attitude, avec ce genre de pensée, et je sais que nous l'avons tous fait 
à un moment ou à un autre... nous tous.  Il ne faut pas longtemps avant que ces choses 
surgissent.  Je sais que durant la nuit de Pâque, nous n'avions pas juste passé la porte 
que je voyais déjà de mauvais comportement – au moment où la Pâque était finie.  
Donc, ça ne prend qu'un instant, mais quand ça arrive, Dieu nous donne la façon 
correcte d'y faire face à travers Son livre. 
 
Verset 9 – Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me 
voici.  Si tu ôtes du milieu de toi le joug, ainsi que le doigt levé, et les paroles de 
'vanité' je pense que la nouvelle version du King James dit: 'Méchantes'.  Donc ceci 
nous décrit comment nous sommes, mes frères.  Dieu nous le dit ici en quelques  
mots.  Il nous dit comment nous sommes, le joug et les fardeaux que nous plaçons 
dans nos propres vies et que nous plaçons sur les autres, même si nous ne le réalisons 
pas.  Parfois c'est même un esprit de contrôle,  la pensée, et ça peut être un esprit 
égoïste, le doigt levé, mais Dieu a une façon de nous permettre de nous voir nous-
mêmes, la façon dont nous sommes. 
 
Ron dit que c'est comme soulever le couvercle d'une fausse septique et d'en sentir 
l'odeur de temps à autre, et heureusement, Il ne nous jettent pas dedans.  Certains 
choisissent d'y plonger par eux-mêmes, mais au moins Dieu n'y jette personne, ni 
vous ni moi... mais Il nous laisse en sentir l'odeur.  Mais heureusement, après nous 
avoir permis de nous voir nous-mêmes, il nous laisse nous remettre debout, et prendre 
un bon bol d'air, pour nous nettoyer, et de temps à autre il est bon de juste nous voir 
nous-mêmes et de réaliser comment nous sommes réellement en tant qu'être humain, 
et parfois il nous permet de voir comment nous avons blessé les autres dans le 
processus, la façon dont nous avons opprimés les autres.  Parce que nous faisons cela, 
nous le faisons, nous tous le faisons; pas toujours intentionnellement, mais nous le 
faisons parce que nous sommes dans cette chair.  Et c'est pourquoi nous avons les 
problèmes qu'il y a dans ce monde, parce que nous sommes égoïste de nature.  
L'homme est égoïste de nature, et il est plein d'orgueil par nature. 
 
Et nous lisons, et les paroles de vanité.  Alors là nous savons probablement tous ce 
que ça veut dire, les paroles de vanité.  Quand nous voyons quelqu'un se venter, 
nous voyons quelqu'un essayant d'élevé l'ego, essayant de se mettre en avant, de se 
présenter à son avantage – nous l'avons tous vu – et quand vous donnez un peu 
d'autorité à certains, souvent, ça leur monte rapidement à la tête, parce que c'est ce 
qu'ils veulent, ils veulent ce pouvoir, ils veulent cette autorité, et généralement ils 
vous ferrons savoir qu'il l'on reçu.  C'est comme ça que ça marche...  et les paroles de 
vanité.  Nous savons de quoi sa parle. 



 
Et si tu donne ta propre subsistance à celui qui a faim, et c'est ce que nous 
regardons maintenant, comment le faire?  Ce que Dieu nous dit, de voir ce que Dieu 
nous donne, de voir ce qui est devant nous, de comprendre pourquoi nous sacrifions, 
de comprendre pourquoi nous jeûnons, Et si tu donne ta propre subsistance à celui 
qui a faim, nous voulons voir le monde entier sortir de l'oppression, mes frères.  
Nous voulons les voir tous entrer dans ce mode de vie – chacun d'eux.  Nous avons 
des familles, des amis, et nous voulons certainement les voir tous entrer et vivre ce 
mode de vie.  Nous sommes à ce moment où nous sommes presque arrivés là, mes 
frères, nous sommes au seuil de ce moment, lorsque nous le comprenons.  Lorsque 
nous regardons autour de nous dans ce monde, quand nous le regardons juste sur un 
plan matériel, et beaucoup disent c'est impossible que tout cela puisse arriver en si 
peu de temps.  "Comment tout cela peut-il arriver?"  Quand ils le regarde; ça ne 
semble pas possible, mais c'est ce qu'est notre foi, c'est ce qu'est la foi, c'est ce que  
Dieu nous montre en ce moment et c'est ce que nous croyons, et c'est la raison pour 
laquelle nous allons de l'avant de tout notre cœur, parce que soit nous croyons que 
Dieu conduit Son Église, soit nous ne le croyons pas.  Ça se résume à ça.  Et si par 
chance Dieu dit que nous devons tourner à droite où à gauche, c'est ce que nous 
faisons, parce que nous savons que c'est ici l'Église de Dieu, et nous savons qu'il y a 
une bonne raison pour ça.  Nous connaissons cet être qui veut connaître chaque 
mouvement que Dieu fait, mais Dieu nous explique toujours pourquoi nous tournons 
à gauche où à droite, et c'est pourquoi nous allons de l'avant, nous suivons Dieu.  
C'est ce que nous faisons. 
 
Au début quand nous sommes appelés, Dieu nous fait voir le Sabbat et les Jours 
Saints, et je me souviens du premier livre que j'ai lu, "Les Anglo-Saxons Dans Les 
Prophéties", et je l'ai cru, j'ai cru chaque mot.  Je ne fréquentais aucune église, je me 
souviens que j'avais entendu M. Armstrong tard dans la nuit quand ma femme et moi 
(quand j'allais à l'école à Atlanta et que nous revenions à la maison pour le week-
end)... sur un vieux poste de radio AM.  La plupart d'entre vous aujourd'hui ne savent 
probablement pas ce qu'est un poste de radio AM, mais nous n'avions pas toutes ces 
radios modernes à l'époque, et le son allait et venait.  On courait descendant la colline 
et remontait l'autre colline avant que le son ne diminue, voyez, parce que le son 
diminuait à l'époque quand vous descendiez dans une vallée à cause de la réception.  
Alors, ça va probablement choquer tout le monde – à l'époque, on n'avait pas 
d'autoroute!  Et je sais que ça vous surprend mais on n'a pas toujours eu d'autoroute.  
Vous savez, après avoir lu ce livre, on ne pouvez pas prouver ce qu'on avait lu à qui 
que ce soit.  On ne pouvez pas le prouver.  On savait simplement que c'était vrai. 
 
Mais nous nous trouvons maintenant à la fin et vous savez quoi?  Nous n'aurons pas à 
le prouver, Dieu le prouvera.  Nous n'avons rien à faire, Dieu le fera; Il le prouvera, Il 
prouvera que ce livre était vrai.  Nous sommes à un moment où les choses vont 
devenir passionnante, quand tout cela sera fini, quand cette pensée, ce comportement 
sera changé, et nous voulons vraiment partager cette enthousiasme du nouvel âge 
quand il viendra. 



 
Pouvons-nous comprendre que Jésus-Christ est de retour?  Pouvons-nous comprendre 
cela?  Pouvons-nous comprendre que le gouvernement de Dieu va finalement être 
établi sur cette terre?  Une Église.  Un gouvernement.  Pas de Satan.  Pas de démons.    
Pouvez-vous imaginer l'enthousiasme que Dieu doit ressentir en ce moment?  Dieu a 
travaillé pendant vraiment très, très, très longtemps pour amener cela à la réalisation 
et Il dit, Et si tu donne ta propre subsistance à celui qui a faim, et que tu 
rassasies en d'autre termes, quand tu cherche à satisfaire l'âme affligée – notez ce 
qui est dit, "l'âme affligée".  Ce monde a mal, et c'est un monde mourant, il est dans 
la douleur même s'ils ne le savent pas.  Dieu l'appel par ce qu'il est.  Il le compare aux 
douleurs de l'accouchement, les douleurs de l'accouchement lorsque l'enfant va naître.  
Nous pouvons voir que nous sommes à la fin – ceci amène une époque où l'on vous 
appellera pour servir, pour donner un coup de main.  Et j'espère que vous êtes 
conscient que vous êtes bénis de faire partie de cela, de ce qui va avoir lieu, pour 
aider ceux qui sont affligés, pour donner des réponses aux gens, expliquant ce qui 
arrive au monde et sur ce qui se passe.  Pouvez-vous le voir? 
 
Et on lit, notez, Alors ta lumière se lèvera dans [l'obscurité], et le mot ici dans la 
version du King James est, dans 'l'obscurité', mais il signifie en Hébreu, 'dans ce qui a 
été obscurci', et je pense que la Nouvelle Version du King James dit 'ténèbres', et c'est 
ce que ça veut dire, ta lumière se lèvera dans ce qui a été obscurci, mieux dit.  Et 
nous comprenons pourquoi ça a été obscurci, et qui l'a obscurci.  Nous savons ces 
choses.  Nous comprenons que lorsque Satan entra en scène avec Adam et Ève, et 
nous comprenons que l'homme a vécu dans les ténèbres depuis ce temps, à 
l'exception de ceux que Dieu a appelé au cours du temps à sortir de ces ténèbres.  
C'est la façon dont Dieu l'a écrit, de sortir de cette obscurité, et notons et ton 
obscurité sera pareil à la clarté de midi.  Donc, spirituellement parlant, pouvons-
nous nous voir, mes frères, ce qui est dit? 
 
Verset 12 – et c'est ici où il nous est dit – Et il arrivera que certains parmi vous; 
qu'est-ce que ça veut dire?  Qu'est-ce ça dit?  Tous ceux qui suive, tous ceux qui 
entre, tous ceux qui suivent après cela; et nous savons qu'il y aura 144 000, et nous 
comprenons cela, et alors il y aura ceux qui entrerons dans le Millénaire après cela, 
ceux qui sont amenés et qui commenceront à faire partie.  Et à quel point êtes vous 
bénis, d'avoir été appelé et d'avoir cette opportunité de partager dans ce nouveau 
monde, ceux qui ont été appelé à vivre dans ce nouvel âge, un nouvel âge?  Et je sais 
que nous ne pouvons pas réellement saisir tout ce que cela contient à ce moment 
précis; c'est difficile à comprendre même si vous commencez à le vivre... Ça va être 
dur à saisir, l'ampleur de ce qui vient d'arriver, une fois que c'est fini.  Mais après 
cela, avec le temps, cela deviendra de plus en plus passionnant, après que les horreurs 
soient passées, et alors nous commencerons à nous concentrer sur ce que Dieu 
réellement fait, après avoir traversé toutes les horreurs, et cette troisième guerre 
mondiale dont nous avons entendu parlé dans la lettre. 
 
Nous sommes bénis d'avoir connaissance de cela, mes frères, et d'en faire partie.  Et 



ça devrait vous pousser à vous agenouiller de comprendre ce que vous comprenez.  
Vous avez plus de compréhension que quiconque a eu au cours du temps. 
 
Et notons ce qui suit, Et il arrivera que certains parmi vous rebâtiront les anciens 
lieux dévastés; notons ce qui est dit, et rétablirons les fondations de plusieurs 
générations.  Vous savez, il y aura ceux, comme j'ai dit, les 144 000, et il y aura ceux 
qui vivrons dans  le nouvel âge.  Et il dit, vous rebâtirez les anciens lieux dévastés, 
et tous ceux qui est dans ce monde qui a été dévasté au cour du temps; toutes les 
religions, nous prenons part à les changer, mes frères, peu importe si vous faites 
partie des 144 000 ou vivez dans le nouvel âge.  Nous allons prendre part à tout 
changer.  Nous avons tous un rôle dans cela, de donner notre pain, le pain de vie, 
quand vous comprenez, et ça devrait être fantastique pour vous de comprendre à quoi 
de vous avez été appelé pour en faire partie.  ...et rétablirons les fondations de 
plusieurs générations; et tu sera appelé, notez bien, le réparateur de la brèche.  
Nous sommes vraiment bénis de faire partie de ce renforcement de ce mur dont il 
parle, les exemples concernant la réparation du mur qui furent écrit dans ce livre il y a 
très, très longtemps, lorsqu'il leur fut permit de réparer les murs.  C'est de cela que ça 
parle, et ça fait référence à ces murs de l'époque, quand ils étaient reconstruits.  Et 
une brèche dans le mur signifie qu'il y a une partie du mur qui a été détruite, par 
laquelle l'ennemi peut entrer à cette époque, et vous et moi, nous sommes bénis de la 
réparer, de faire partie du renforcement de ce mur.  Et c'est de cela qu'on parle, pour 
que nous soyons forts, pour que le monde puisse être fort dans le mode de vie de 
Dieu, pour que le mode de vie de  Dieu soit maintenant solide. 
 
Nous sommes à un tournant de tout ce qui se passe, c'est sur notre horizon.  Nous 
pouvons voir la ligne d'arrivée; Satan sera enchaîné.  Et c'est une belle, vraiment belle 
image dans le temps pour vous et moi, de relever les fondations de plusieurs 
générations, et notez, et tu sera appelé le réparateur de la brèche, le restaurateur 
des sentiers, notez ce qui est dit, des sentiers, c'est de ça qu'il s'agit, les sentiers où 
marcher, le sentier de Dieu, le sentier, la voie où l'on demeure, pour y demeurer.  
Exactement comme Jésus-Christ nous a dit la nuit de la Pâque, et c'est magnifique, 
une très belle image, quand nous la voyons et quand nous comprenons, et nous 
sommes bénis de faire partie de cela, de partager avec les autres un mode de vie à 
vivre, et vous en êtes au commencement.  Et je suppose qu'une bonne façon de le 
dire, je suppose que la façon dont l'humanité le dit, "Vous êtes au rez-de-chaussée", 
vous êtes au début d'un nouvel âge, d'un nouveau monde qui va être réformé ...de 
relever les fondations de plusieurs générations, et tu sera appelé le réparateur de 
la brèche, le restaurateur des sentiers, des sentiers où l'on demeure.  C'est donc 
ici une image merveilleuse qui nous est peinte, mes frères.  
 
Allons maintenant dans le livre des Colossiens chapitre 2.  Et mes frères, en 
comprenons ce moment où nous nous trouvons dans le temps, et de comprendre ce 
que Dieu nous a donné à travers toutes les vérités, et lorsqu'on se tourne vers les 57 
Vérités et ce que Dieu nous donne à travers ce jeûne, et ce que certains vont faire 
durant le Millénaire... pour sûr d'être conscient de ce moment où nous sommes est 



une bénédiction extraordinaire en elle-même, de tout simplement comprendre ces 
choses. 
 
Colossiens 2 – le jeûne urgent sur lequel nous nous concentrons aujourd'hui, n'est pas 
seulement à propos de ce jeûne, mais c'est au-delà de ce jeûne, comme nous pouvons 
le voir dans ce que nous lisons.  Ce jeûne à pour objectif de rendre humble notre 
pensée, de commencer à penser aux choses qui vont arriver dans le futur, et Dieu 
nous montre toujours les choses sur lesquelles Il veut que nous nous concentrons, 
l'objectif que nous devons avoir en tête à ce moment... ce à quoi nous devrions 
penser, et c'est à cela que nous devrions nous efforcer de tenir bon.  Et dans ce jeûne, 
nous devrions être concentré sur les nombreuses bénédictions, que Dieu a versé sur 
chacun d'entre nous depuis notre appel.  Quand nous sommes appelés, nous avons 
parfois des choses à régler... et ce n'est pas toujours facile dans cette vie de faire face 
à certains choix que nous devons faire au début, pour obéir à Dieu, jusqu'au moment 
où nous arrivons à comprendre, le Sabbat, les Jours Saints, les mariages, le travail, 
mais il y a eu beaucoup de bénédictions qui sont venues à travers l'obéissance, que 
nous découvrons, alors que nous vivons à travers ces choix, et heureusement nous 
sommes arrivé à la fin de cet âge, et ces choses deviendrons plus facile pour ceux 
avec qui vous partagerez votre pain.  Satan sera enchaîné, et un nouvel ordre mondial 
sera là, et ceci rendra ces choses, ces choix plus facile... et cela rendra plus facile le 
partage de votre pain, le pain de vie. 
 
Colossiens 2:1 – nous voyons que c'est quand Paul parlait aux Colossiens et il dit – 
Car j'aimerais que vous sachiez quel grand combat j'ai pour vous, et pour ceux 
de Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en personne: donc, 
nous comprenons que Paul voyageait beaucoup et il visita beaucoup d'endroits 
différents, et que ce fut un processus très lent, donc il visita différents endroits, et à 
cause de ce progrès très lent – ils ne pouvaient pas voyager comme nous le faisons 
aujourd'hui – certains l'avaient vu et d'autres ne l'avaient jamais vu face-à-face.  Paul 
parlait de ceux qui ne l'avaient pas vu face-à-face, et ils avaient reçu les lettres qui 
leur avaient été envoyées, mais ils n'avaient en réalité jamais rencontré Paul. 
 
Verset 2 – Afin que leurs cœurs soient consolés, étant joints étroitement 
ensemble dans l'amour, et dans toutes les richesses d'une pleine intelligence 
certaine, pour la connaissance du mystère de Dieu, donc nous voyons que Paul 
utilise ce terme 'mystère de Dieu', et nous comprenons qu'il utilise très souvent ce 
terme pour parler de choses qui étaient cachées à ce monde, et nous comprenons 
qu'elles sont cachées, des choses que vous et moi ne peuvent pas partager avec les 
autres en ce moment; ils ne peuvent pas les comprendre, c'est un mystère.  Nous ne 
pouvons pas les partager avec le monde jusqu'à ce qu'ils soient appelés, sauf s'ils sont 
en train d'être attirés.  Donc, en générale, ce n'est que ceux du Corps de Christ, et c'est 
ce qui nous attire les uns aux autres ensemble, cette connaissance, la connaissance de 
ce mystère et l'esprit de Dieu que nous possédons.  Et nous pouvons parler de ces 
choses les uns avec les autres, et nous sommes supposés être d'un même esprit –  et 
cette pensée à laquelle nous devons nous efforcer d'accéder, est d'être comme la 



pensée de Dieu, c'est ce à quoi nous devrions faire des efforts, et nous devrions avoir 
cette même pensée de Dieu.  Et quand nous nous efforçons à accéder à cela, ça nous 
apporte du réconfort, quand nous le faisons à la façon de Dieu.  Et quand nous 
comprenons que nous devons avoir la pensée de Dieu, ça fait de nous une famille, cet 
esprit nous lie ensemble, et nous devons devenir un. 
 
Remarquez, du mystère de Dieu, et du Père, et de Christ; En qui sont cachés tous 
les trésors de sagesse et de connaissance.  Dieu et Celui qui vous a donné à vous et 
à moi la vérité; Il est Celui qui nous a attiré.  Et plus Dieu et Son Fils nous donnent de 
comprendre ce mode de vie, plus riche nos vies deviennent, si nous sommes 
obéissants, SI nous suivons Dieu.  Et plus nous sommes obéissants, plus nous 
recevons de comprendre le plan de Dieu, et c'est pourquoi ce jeûne, la raison même, 
et c'est pour cette raison que nous nous rendons humbles, pour que Dieu nous mène, 
pour nous donner la compréhension dont nous avons besoin alors que nous avançons 
dans ce plan. 
 
Et je dit ceci, afin que personne ne vous 'trompe', et le mot grec veut dire  
'raisonner faussement' avec vous.  Quand nous sommes appelés, nous découvrons très 
vite qu'il existe ici dans l'Église des 'intellectuels', et généralement, tout le monde au 
début entre en contracte avec eux.  Pratiquement tout le monde les rencontre.  Et je 
dit ceci, afin que personne ne vous trompe/raisonne faussement avec vous, par 
des mots persuasifs.  Et des arguments convaincants peuvent être déclarés, c'est 
pourquoi la fausse à ordures est aussi ici, c'est pourquoi ces l'internet est ici avec sa 
fausse à ordures, et on y trouvent des paroles convaincantes, et lorsque les gens s'en 
vont, je le compare à aller manger dans les poubelles – c'est à ça que je le compare 
parce que c'est exactement ce que c'est.  Et je sais que parfois les gens pensent qu'ils 
sont assez fort pour nager dans  ces ordures, mais la réalité est qu'ils en sont 
incapables.  Je vois ça arriver constamment. 
 
Et je dit ceci, afin que personne ne vous trompe avec des discours séduisants/des 
arguments convaincantes.  Alors Paul leur dit de faire attention; c'est ce qu'il leur 
dit, parce que Satan est comme un lion rugissant, et qui cherche-t-il à détruire si non 
l'Église de Dieu... et  c'est Satan qui cherche à vous avoir.  C'est ce qu'il veut.  Il a 
déjà le reste du monde, avec ceux qui remplissent la fausse à ordures, il les a sous son 
contrôle, et si vous allez là dedans et que vous nagez avec eux, vous serez tromper, et 
Satan est le maître de la supercherie, et Satan n'aime pas le plan de Dieu.  Donc il 
nous faut réaliser qu'il y a un monde démoniaque autour de nous qui est très 
convaincant, et d'écouter et de faire face à des choses pour lesquelles vous n'est assez 
fort, et j'espère que vous comprenez que vous jouer avec un monde d'esprit qui est 
extrêmement puissant, un monde d'esprit avec lequel vous ne pouvez pas vous 
mesurer. 
 
Ainsi Paul raisonne avec eux, leur disant de faire très attention car c'est un monde 
dangereux, et de garder en tête que ces gens sont là, et ils viennent avec ces discours, 
ces arguments persuasifs. 



 
Verset 5 – Paul leur dit: Car quoique je sois absent de corps, je suis portant avec 
vous en esprit, me réjouissant en voyant le bon ordre qui règne parmi vous, et la 
fermeté de votre foi en Christ.  C'est une chose merveilleuse d'obéir à Dieu, d'être 
ferme dans la foi.  C'est une chose merveilleuse.  Et la foi est faite des choses que 
Dieu nous a donné de croire, la vérité.  Et c'est comme lorsque je lisais 'Les Anglo-
Saxons Dans Les Prophéties', je savais que c'était vrai, et il y en a parmi vous qui on 
lu un livre et qui ont su que c'était vrai.  Je ne savais pas grand chose sur la Bible, 
mais je savais qu'elle était vraie, et alors j'ai réalisé que j'avais le choix de commencer 
à vivre par ce que j'apprenais, de vivre par cela.  Ainsi, nous choisissons réellement, 
et nous avons vraiment des choix à faire, c'est notre décision.  Et quand nous 
devenons vraiment obéissants, nous devons de plus en plus forts, alors que nous 
continuons de suivre Dieu quelque soit où Il nous mène, mes frères, de tourner à 
gauche ou de tourner à droite quand Dieu nous dit de tourner; et c'est quelque chose 
d'impressionnant quand vous le comprenez.  Je suis là depuis longtemps, j'ai pris 
beaucoup de virages. 
 
Ce que nous traversons à l'instant est une chose incroyable; nous sommes à la fin d'un 
âge et vous avez été appelés à un moment unique de l'histoire, et j'espère que vous 
comprenez ce qui vous a été donné, et j'espère que vous comprenez à quel point vous 
êtes béni de vivre cette époque présente.  'Je ne voudrais pas vivre à aucun autre 
moment.' 
 
Et notez bien ce qu'il dit d'autre: ce que vous êtes capables de faire, notez bien, avec 
la fermeté de votre foi.  En d'autres termes, nous croyons tout simplement.  'La 
fermeté de votre foi', et vous n'avez qu'à continuer d'obéir, juste en continuant d'aller 
de l'avant comme Dieu le dit, et ça c'est quelque chose que Dieu seul peut vous 
donner, d'aller de l'avant, de ne pas vouloir revenir en arrière.  Nous allons toujours 
de l'avant, mes frères, juste comme lorsque Dieu vous a donné le Sabbat, puis Il vous 
a donné les Jours Saints, et c'est dans votre esprit, et nous avons continué et vous 
avez continué à cette époque, d'avancer dans la vérité, la vérité présente à cette 
époque, c'est ce que vous connaissiez.  Vous alliez de Sabbat en Sabbat, de Jour Saint 
en Jour Saint, et nous continuons maintenant dans la vigilance alors que nous 
progressons dans le plan de Dieu, avec tous ces événements qui se déroulent autours 
de nous.  C'est une poudrière, mes frères, je ne vois pas comment quiconque pourrait 
le nié, et nous avons peu de temps.  Nous observons la scène mondiale d'un monde 
mourant – il est en train de mourir devant nous yeux, mes frères!  J'espère que vous 
voyez ça! 
 
Verset 6 – Comme vous avez donc reçu Christ Jésus le Seigneur, ainsi marchez  
en Lui: C'est donc ce que Dieu nous dit, juste faites-le, marchez en Lui, marchez 
dans ce mode de vie – c'est très simple, ça n'est pas compliqué – et écoutez la vérité 
présente et comprenez comment vous êtes béni d'avoir ces 57 Vérités.  Il y a 
beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, vraiment beaucoup... mais il y a 
aussi beaucoup de choses que vous comprenez, et c'est fascinant de regarder ces 57 



Vérités, et de voir où vous étiez durant l'apostasie, pour ceux qui ont vécu cette 
époque, c'est impressionnant, mes frères. 
 
Donc, si nous nous prouvons où Dieu œuvre, pourquoi ne pas marcher de la manière 
que Dieu nous dit de marcher – si nous l'avons prouvé?  Et c'est ça qui nous dit, de 
marcher dans ce mode de vie et de laisser Dieu nous conduire.  Nous n'avons pas 
besoin de tout comprendre.  Nous n'avons pas besoin de connaître tous les tournants.  
Je pense que Dieu a un GPS très précis, mes frères, et nous ne pouvons pas toujours 
regarder sur Son GPS, mais je pense qu'il est très précis. 
 
Et nous lisons, Enracinés et fondés en Lui, et en Jésus-Christ et en Dieu, et 
affermis dans la foi, en d'autres termes, fondé sur ce que nous croyons, dans ce que 
Dieu nous a donné.  Est-ce que vous croyez à ces 57 Vérités?  Croyez-vous au 
Sabbat?  Croyez-vous aux Jours Saints?  Croyez-vous comment vous avez reçu la 
vérité?  Comment l'avez-vous reçu?  Où est la vérité?  C'est très élémentaire, et c'est 
très simple, soit vous l'avez reçu ici, ou non. 
 
Et notez bien, Comme vous avez été enseignez, abondant en elle, avec des actions 
de grâce.  En d'autres termes, soyez reconnaissant pour ce que vous comprenez, et ne 
vous inquiétez pas de ce que vous ne comprenez pas... et ça c'est une chose 
importante à comprendre, ce qui nous a été donné, parce que tellement nous a été 
donné, plus que tout autre qui ont jamais vécu dans le temps.  Êtes-vous 
reconnaissant pour cela?  Ou est-ce que vous lui faites un pied de nez?  Il est 
important de regarder ces choses, de prier à leur sujet, et juste de penser aux choses 
nombreuses qui nous ont été données, ce que nous avons.  Comment votre vie a-t-elle 
changé depuis que Dieu a ouvert votre pensée.  Est-ce qu'elle est meilleure?  Que dire 
de vos relations avec les autres?  Qu'en est-il de la famille que vous avez, maintenant 
que vous êtes dans le Corps de Christ?  Regardez autour de vous, toutes ces relations, 
et cela devient une des choses les plus riches que vous pouvez avoir dans votre vie 
sur terre, mes frères.  Juste regardez autour de vous, regardez autour de vous dans la 
pièce où vous vous trouvez – les amis, les relations dans l'Église de Dieu... regardez 
juste autour de vous, ce que vous avez formé, une Famille.  Et Dieu bâti une Famille 
qui finalement n'aura pas de péché.  C'est difficile à comprendre, mais c'est ça qu'Il 
fabrique, et ça c'est une chose impressionnante quand vous comprenez – une Famille 
qui n'a pas de péché.  Réfléchissez-y! ...où il n'y a pas de jugement.  ...où il y a une 
unité d'esprit dont nous n'avons qu'un échantillon dans l'Église de Dieu, juste une 
touche.  Les expiations, la réconciliation complète avec Dieu, la réunification, 
réfléchissez à ça, l'unité total avec le Grand Dieu de cet univers.  Nous devons 
devenir comme Lui.  Juste pensez à ça, la pensée de Dieu, c'est difficile à saisir. 
 
Donc, nous avons vraiment un  régime à suivre sur la façon de vivre et comment nous 
devons devenir similaire les uns les autres dans le Corps de Christ.  Nous avons 
réellement un régime que nous suivons, les Commandements, de nous débarrasser du 
péché, de devenir comme Jésus-Christ, de s'efforcer à avoir la pensée de Dieu.  Nous 
sommes donc supposés devenir similaires dans ce sens. 



 
Verset 8 – Faites attention que personne ne vous 'égare', en d'autres termes, mieux 
dit, 'vous prendre captif'; c'est ce que ça veut dire, et c'est de cela que ça parle.  Faites 
attention que personne ne vous prenne au piège/ne vous prenne captif, et donc 
notez ce qui est dit, ce que Paul leur dit, parce que nous pouvons retourner très 
rapidement en captivité, nous pouvons y retourner très vite.  J'ai vu des frères qui 
faisaient partie de nous, et avec qui nous marchions, et ils ont des lumières de Noël 
sur leur maisons. ...donc vous pouvez retourner. ...par la philosophie, par le 
raisonnement humain, la sagesse de ce monde, et de toutes les manières que vous 
pouvez l'appeler; la façon dont les gens pensent dans le monde, c'est de ça qu'il parle.  
Et la New King James [Bible] dit, selon la tradition des hommes; les Pâques, la 
tradition des hommes, Noël, juste pour nommer quelques-unes... mais c'est juste le 
commencement, parce qu'il parle de tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui ne vient pas 
de Dieu, tout ce qui n'est pas révélé par l'esprit de Dieu.  Et Paul dit, "Soyez prudent, 
ne vous faites pas avoir par toutes ces ordures, cette fausse sceptique.  Ne pensez pas 
que vous pouvez manier ces choses proprement, parce que vous ne le pouvez pas." 
 
...selon les rudiments, ça veut dire ici 'les choses élémentaires', les choses basiques 
de ce monde; et non selon Christ.  Le New King James dit, selon les principes 
élémentaires de ce monde, et c'est de ça qui sa parle.  Donc il dit, soyez fondés en 
Jésus-Christ, et comprenez ce qui vous a été donné, comprenez ce que vous avez, et 
de tenir bon ce que vous avez, de tenir bon à ce que vous faites maintenant, ces 57 
Vérités, le Sabbat, les Jours Saints, le plan de Dieu.  Remarquez, Car c'est en Lui 
que demeure corporellement toute la plénitude de la divinité.  Donc ça vient de 
Dieu, ça vient à travers Jésus-Christ, et vous êtes accomplis en Lui, nous pouvons 
habiter dans Jésus-Christ, et nous avons vu qu'Il est mort pour que nous puissions 
demeure en Lui.  Jésus est mort, et c'est ce que cette Pâque représente.  Nous avons 
vu comment Il a sacrifié Sa vie pour que chacun d'entre nous puisse demeurer en Lui 
et dans le Père, sur un plan spirituel, pour que nous puissions saisir dans la pensée les 
choses que Dieu nous montre.  Il n'y a pas d'autre façon de voir ce que nous voyons, 
mes frères, à moins que Dieu nous laisse les voir, les mystères de Dieu dont Paul 
parle.  Nous comprenons ces mystères. 
 
Verset 10 – Et vous êtes accomplis en Lui, qui est la tête de toute principauté et 
puissance: en Qui aussi vous êtes circoncis, notez bien d'une circoncision qui 
n'est pas faite par la main de l'homme, donc ce qu'il nous est dit, parle de la 
circoncision du cœur, une circoncision qui n'est pas faite par la main, et il est dit 
qu'elle est faite par Dieu.  C'est comme ça que ça ce fait, la circoncision du cœur,  en 
Qui aussi vous êtes circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main 
de l'homme, notez bien, en dépouillant le corps des péchés de la chair par la 
circoncision de Christ; donc c'est quelque chose qui est fait spirituellement sur un 
plan spirituel pour se débarrasser du péché, pour se débarrasser des choses qui ne 
doivent pas faire partie de notre vie, de les rejeter. 
 
Allons maintenant à Philippiens 4:4 – Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; 



et je le dit encore: réjouissez-vous.  En d'autres mots, dans le mode de vie de Dieu.  
Donc ceci est connecté au fait d'être reconnaissant, et quand nous sommes 
reconnaissants, cela rend notre capacité à nous réjouir, ça la rend plus facile.  Je 
pourrait vous donner un exemple, je suppose, comme d'attendre le prochain Sabbat de 
chaque semaine, avec impatience.  La plupart d'entre nous ne vivons que pour le 
Sabbat, lorsque Dieu nous nourrit, et on lit, Et que votre modération soit connue de 
tous.  Le Seigneur est proche.  Ne vous inquiétez de rien, la New King James dit, 
'ne soyez pas anxieux', c'est mieux dit.  Le mot signifie 'trop anxieux'; et nous avons 
tendance à faire cela entant qu'être humain, et nous avons tendance à être abattu par 
ces fardeaux, anxieux à propos de ce que nous ne savons pas, au lieu de nous 
concentrer sur ce que nous savons.  Et lorsque cela arrive, le poids de ces choses peut 
être très lourd, et c'est pour cela que nous avons ce jeûne, pour nous débarrasser de 
ces oppressions, de ces anxiétés, et de nous concentrer là où nous le devons, de 
garder notre objectif sur Dieu, de suivre Dieu et de Le suivre là où Il nous guide.  
Dieu ne nous a pas appelé pour échouer, mes frères, Il nous a appelé pour gagner, et 
Il a un plan pour réaliser cela. …et nous connaissons la fin de cette histoire.  Nous 
connaissons la fin du livre.  Nous savons qui gagne à la fin, et si nous continuons à 
suivre Dieu, et que nous Lui remettons toutes ces inquiétudes, et utilisons Son GPS 
pour nous dire où nous devons aller, Dieu nous le dit, Ne vous inquiétez de rien. 
 
Et si nous continuons simplement à nous repentir et à suivre Dieu, tout cela est de 
toute façon garanti, mes frères, c'est tout ce que vous avez à faire.  C'est très simple 
quand vous le résumer à ces simples termes, repentez-vous et suivez Dieu. 
 
Ne vous inquiétez de rien, pour rien, Dieu dit, mais en toutes choses, notez bien, 
par la prière et la supplication avec des actions de grâce.  Donc c'est comme ça 
que nous devons le faire, et c'est une question de compréhension.  Dieu dit qu'Il est  
notre Tour Élevée, Il est notre forteresse, et il est écrit, par la prière et la 
supplication avec  des actions de grâce, et notez encore, faites connaître vos 
demandes à Dieu.  Donc c'est un état d'esprit.  C'est comme ça que ça devrait être.  
Ceci devrait être notre réaction envers Dieu, ça devrait être notre façon de penser.  Et 
une grande partie n'en est qu'une question de compréhension.  Et la paix de Dieu, et 
c'est là quelque chose que nous pouvons recevoir de Dieu, étant plus dans l'unité avec 
Lui, nous débarrassant de ces choses que nous lisons dans Isaïe, le poids, les 
fardeaux, les choses qui nous retiennent.  Jésus-Christ a dit que Son fardeau était 
léger, et nous ne devons pas les laisser nous affaiblir, les choses que nous venons 
juste de lire dans Colossiens, ces ordures, que nous mangeons dans la fausse à 
ordures. 
 
Et il est dit, Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs 
et vos pensées en Jésus-Christ: SI nous continuons de suivre Dieu partout où Il nous 
mène, quelque-soit là où Il nous conduit; et notre force est en Jésus-Christ, notre 
force est dans le Corps de Christ, notre force est en nous rapprochant de notre Dieu, 
c'est de là qu'elle vient. 
 



J'espère que nous comprenons l'urgence de ce jeûne, alors que Dieu fait avancer Son 
plan.  Nous vivons dans un monde, comme nous le lisons dans cette lettre, un monde 
dans lequel une guerre va arriver, une guerre qui peut anéantir toutes choses vivantes 
sur cette terre, et si Dieu n'intervenait pas, aucune chair ne serait gardée vivante sur 
cette terre.  Et nous comprenons cela, et nous attendons ardemment ce Millénaire, 
lorsque Jésus-Christ viendra et établira le Royaume de Dieu sur la terre, et établira le 
gouvernement de Dieu sur cette terre, pour mettre fin à l'oppression, pour enchaîner 
Satan... après quoi vous pourrez amener et partager votre pain, ce pain qui vous a été 
donné, pour nourrir, nourrir les autres qui ont faim pour ce pain de vie, pour cette 
voie correcte.  Ils vont vouloir savoir, après toute cette destruction.  Il voudrons 
savoir pourquoi tout cela est arrivé.   
 
Allons dans Isaïe 2:2 – et finissons.  Et Il arrivera, dans les derniers jours; ça c'est 
nous, c'est la période de temps où nous vivons.  Nous pouvons voir, nous pouvons 
connaître une des plus grandes transitions de l'histoire de l'homme, mes frères, et c'est 
une chose extraordinaire d'avoir la possibilité d'y prendre part.  Et il arrivera, dans 
les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel, le Royaume de 
Dieu, le gouvernement de Dieu.  C'est ça la montagne, le Mont Sion est dans d'autres 
endroits elle est décrite comme la montagne de la maison de l'Éternel sera établie 
sur le sommet des montagnes, et ceci veut dire au sommet de toutes les nations, sur 
tous les peuples et sur tous les gouvernements de cette terre; et sera élevée au-dessus  
des collines; les nations plus petites, et toutes les nations y afflueront.  C'est là le 
plan de Dieu. 
 
...et sera élevée au-dessus  des collines et toutes les nations y afflueront; Et une 
multitude de peuple y viendront et diront, et notez cela, venez et montons à la 
montagne de l'Éternel: le désir de l'humanité va lentement commencer à changer.  
Ils voudront savoir ce qui concerne ce pain de vie que vous avez, ces réponses que 
vous avez, et ils vont vouloir faire partie de ce Royaume, ce même Royaume, et ils 
commencerons à comprendre qui sont les 144 000, et ils en viendront à apprendre et à 
comprendre qu'il y aura des gens durant cette époque sur cette terre qui représentent 
6000 ans d'histoire, mes frères, 6000 ans, tout au cours des siècles, et ils peuvent 
maintenant avoir les réponses.  C'est une époque incroyable!  6000 ans d'histoire 
humaine, et ils voudront faire partie de cette même Famille, quand ils arriverons à 
comprendre.  C'est là ce que leur désir sera, au moins pour la plupart.  Nous 
comprenons la fin du livre; nous comprenons que certains ne voudront pas en faire 
partie, mais la plus grande partie voudront y prendre part. 
 
...montons au Royaume de Dieu, c'est ce qu'ils diront.  Donc ça parle du 
gouvernement de Dieu et ils diront, "Je veux être dans cette Famille! …et montons à 
la maison de Dieu, pour apprendre Ses voies".   Et une multitude de peuple y 
viendront et diront, Venez et montons à la montagne de l'Éternel: à cause de leur 
désir d'apprendre, à la maison du Dieu de Jacob.  Et nous voyons que ça parle 
d'apprendre.  Et notez ce qui est dit Et Il nous enseignera Ses voies.  C'est un 
moment incroyable sur cette terre, lorsque ces choses auront lieu, quand vous pourrez  



partager votre pain.  D'apprendre ces voies, les voies de Dieu, ils peuvent apprendre 
la vérité de Dieu, de manière à vivre à la manière de Dieu, pour faire partie de Sa 
Famille.   
 
Et ils auront à vivre la même chose que chacun de nous a vécu, être baptisé, recevoir 
l'esprit de Dieu, mais les choses seront bien plus facile.  Leur choix et leur décision 
ne seront pas aussi difficile que celles que nous avons connu.   
 
...et nous marcherons dans Ses sentiers; c'est là le choix qu'ils auront à faire.  Et 
remarquez, Car la loi sortira de Sion, merveilleux, une image merveilleuse, le Mont 
Sion, la montagne de l'Éternel, le Royaume de Dieu, et la vérité qui va sortir d'une 
manière étonnante, et qui va atteindre les quatre coins de la terre, mes frères, 
exactement comme nous l'avons appris sur le jeûne dans Isaïe, ce que certains d'entre 
vous vont faire, distribuant votre pain à ceux qui ont faim. 
 
...et la parole de l'Éternel de Jérusalem, la ville de la paix, et Il jugera parmi les 
nations, et Il réprimandera beaucoup de peuple: nous y sommes presque arrivé, 
mes frères, c'est juste sur l'horizon... et remarquez, après les horreurs, après ce que 
nous venons juste de lire dans la lettre – cela vous dit à quel point nous sommes 
proche – nous parlons de cette guerre, cette dernière guerre, et c'est de ça que ça 
parle, après que toutes les horreurs sont passées, Dieu dit et ils forgeront de leurs 
épées des charrues, et de leurs lances, des serpes; une nation ne lèvera plus 
l'épée contre l'autre, Dieu ne le permettra plus, ils vont commencer à apprendre la 
paix, ils vont apprendre comment avoir la paix.  Et nous attendons avec une profonde 
impatience ce moment, plus de guerre, et une époque où les nations n'élèverons plus 
l'épée contre une autre nation, et n'apprendrons plus jamais la guerre. 


