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Il fait bon être ici avec tout le monde, en ce jour de Sabbat, une compagnie joyeuse et pétillante que 

nous avons ici à Cincinnati. Et bonjour à vous tous qui êtes connectés sur le système, et qui écoutez 

par la webdiffusion. 

J'ai une annonce à faire avant de commencer le sermon d'aujourd'hui, ça concerne la Pâque et le 1er 

Jour des Pains Sans Levain. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous allez bientôt recevoir cette info. 

Mais on vous demande… ceux qui travaillent dans les différentes régions, vont envoyer ça à tout le 

monde. Mais en ce qui concerne la Pâque et le 1er Jour des Pains Sans Levain, nous avons besoin de 

savoir si les gens vont venir à Cincinnati. Il s'agit de réserver une salle de taille appropriée pour les 

réunions, spécialement pour la Pâque. Donc, si vous venez pour les deux jours, je vous prie de 

préciser "les deux jours". Si vous ne venez que pour le 1er Jour des Pains Sans Levain, merci de nous 

le faire savoir aussi. Il nous faut avoir un nombre précis, spécialement pour les adultes qui seront à la 

réunion de Pâque, pour pouvoir planifier et avoir la bonne salle. Et donc, quand vous recevrez cette 

information, assurez-vous de nous la renvoyer aussitôt que possible. Donc, encore une fois, ça va 

vous être envoyé très prochainement, donc surveillez son arrivée pour nous la renvoyer aussitôt que 

possible. 

Plutôt que d'avoir une 2ème Partie à ce dont nous avons parlé le Sabbat dernier, je ne voulais pas aller 

plus loin que ce qui a été donné dans ce sermon. Il n'est tout simplement pas nécessaire de continuer 

sur ce sujet en particulier, mais il y avait certaines choses que j'ai dû en quelque sorte précipiter vers 

la fin, et je n'ai pas tout traité correctement comme je l'aurais voulu. Donc il va vous falloir être 

patient avec moi, jusqu'au moment où tout sera revenu dans l'ordre autour de moi. Mais bon, avec le 

temps, tout reprendra sa place normalement. Mais là encore, plutôt que de faire ça, je veux toujours 

pouvoir reparler de quelques-unes des choses mentionnées dans le sermon de la semaine dernière. Je 

ne veux seulement pas avoir une 2ème Partie aujourd'hui. Ça n'est pas nécessaire. 

Donc une fois encore, nous nous sommes concentrés le Sabbat dernier, sur la façon dont Dieu, au 

cours des 6000 passés, a progressivement révélé Son objectif et Sa puissance à ressusciter l'humanité 

de la mort. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand vous y repensez dans ce contexte, 

et que vous voyez ce qui a été fait au cours du temps, spécialement jusqu'à l'époque de Christ, , et 

puis le commencement de l'Église et les choses qui ont été dites par certaines d'entre eux, tout 
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comme l'apôtre Paul parlant spécifiquement à l'Église, dans le contexte de ceux qui au cours des 

2000 ans passés, se sont concentrés sur quelque chose de très unique pour eux. Et ça c'est le désir de 

faire partie, à cette époque en tous cas, de leur appel, de faire partie des 144 000. Maintenant, ça a été 

complété, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, mais ça continue toujours. C'est ce qu'était leur 

objectif. Il s'agissait pour eux de comprendre que Christ allait revenir, qu'il y en aurait quelques-uns 

toujours en vie à son retour, qui allaient être changés "en un instant, en un clin d'œil" comme on nous 

le dit dans Thessaloniciens. 

Mais bon, nous avons discutés de ces choses et nous sommes allés dans un passage du Livre de 

l'Apocalypse pour parler de ces choses. Mais encore une fois, ils avaient un objectif très spécifique. 

Nous avons un objectif spécifique en ce moment qui est en train de changer, comparé à ce qu'il a été 

au cours des 2000 ans passés, parce que nous avons une situation très unique de gens qui vont vivre 

dans le Millénaire. De gens qui sont appelés, beaucoup de gens ont été appelés en ce moment, et leur 

objectif est de vivre dans le Millénaire. Ça n'est pas de faire partie de 144 000, parlant de ceux qui 

ont été appelés au cours des 5 – 10 – 15 ans passés. Mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas qui 

Dieu a appelé pour prendre une place spécifique dans le gouvernement à venir, et qui aura une part 

spécifique prévue, préparée pour un nouvel âge. Ce sont des questions qui appartiennent à Dieu. 

Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc nous avons discuté de ces choses, de ce genre de 

choses dans le dernier sermon. 

Donc encore une fois, une des raisons pour avoir parlé de ce sujet le Sabbat dernier, était pour nous 

aider à mieux comprendre ce que Dieu a planifié et prévu pour cette époque avenir, à cause de ce que 

nous allons voir. Nous ne saisissons vraiment pas encore ce que nous allons voir. Nous l'avons par 

connaissance, mais c'est comme tout ce que nous avons eu en ce qui concerne l'Église – peut-être que 

l'Apostasie serait un bon exemple. Nous savions ce qui allait arriver à un certain moment de la fin-

des-temps, mais même quand c'est arrivé, l'Église ne l'a pas reconnu comme l'Apostasie. Quand bien 

même nous avons été dispersés dans tous les sens, même si l'Église s'est divisée en plus de 600 

organisations et groupes différents, et qu'un tiers est complètement tomber en chemin, c'est arrêté 

d'assister aux réunions, tout abandonné, et qu'un autre tiers est retourné à ce à quoi ils avaient été 

appelés à sortir. C'est vraiment stupéfiant de voir ce que nous avons vécu, et cependant on ne le 

percevait pas pour ce que c'était vraiment. 

Nous avons donc vécu beaucoup de choses au cours de longues années, et la plupart de ce qui s'est 

passé, n'était pas comme nous pensions que ça allait être, ou nous ne pouvions pas réellement le 

saisir. C'est comme cette question d'expérience. Vous pouvez avoir la connaissance, mais jusqu'au 

!2



moment où vous avez l'expérience… C'est un peu comme les ministres qui ont suivi les cours de 

l'Ambassador College, et qui en sortaient et se mettaient à enseigner sur l'éduction des enfants. Et 

s'ils n'avaient pas d'enfants, vous pouviez voir la différence, entre ceux qui avaient des enfants et 

ceux qui n'en avaient pas. Ça ressortait dans ce qu'ils disaient. Ça ressortaient dans leur façon de 

parler, s'ils comprenaient vraiment le sujet. 

Donc la connaissance est une chose, mais de comprendre en est une autre. Mais jusqu'au moment où 

vous en avez l'expérience… Et nous n'avons pas encore l'expérience de la fin-des-temps. Quand ce 

sera le cas, alors nous pourront regarder en arrière. Nous allons apprendre beaucoup de choses en 

traversant cette période. Mais un des objectifs principaux, ce que nous avons discuté lors du derniers 

Sabbat, au sujet d'une compréhension d'être dans l'unité et l'accord, et de nous en tenir à ce que Dieu 

nous a donné comme part de Son plan et de Son dessein, qu'à la mort certaines personnes vont avoir 

une autre période à vivre, une seconde vie. Et je ne pense pas que nous avons estimé cette période de 

la bonne manière – de saisir que cette période va être tellement extraordinaire. Et donc encore, c'était 

l'objectif de ce sermon, de nous aider à comprendre que Dieu a progressivement révélé les choses 

qu'Il possède au sujet de Son pouvoir à ressusciter, une puissance de vie, que ce soit pour la première 

grande résurrection, ou que ce soit pour une seconde vie. Et nous voulons être dans l'unité et unifiés 

à Dieu. Nous voulons comprendre Son dessein, et pourquoi Il fait les choses de cette manière, parce 

que c'est un plan extraordinaire! Il n'y a pas de meilleur plan! C'est le plan de Dieu Tout-Puissant et 

c'est d'une perfection absolue! Et plus nous le comprenons, plus nous comprenons cette période de 

temps qui arrive, et mieux nous serons équipés pour faire face à la mort. 

Et nous allons en voir vraiment beaucoup. Nous allons en voir parmi nous au sein du corps. Nous 

allons en faire l'expérience. Il s'agit simplement d'un processus que nous allons vivre. Et c'est une 

autre question. Vous traiterez ces choses comme elles viennent. 

Donc, encore une fois, nous pouvons comprendre ça en grande partie, si peut-être ils font partie des 

144 000. Mais nous ne savons pas dans tous les cas. Et s'ils n'en font pas partie, ils sont dans la main 

de Dieu. Tout le monde a été appelé dans un but très précis – pour certains, ça peut être pour les 

Cent-ans. Et ils ont devant eux des opportunités qui sont incroyables – incroyables! Quand vous 

pensez à ces gens qui ont ce genre de connaissance et de capacité, qui vont pouvoir vivre à cette 

époque, ils vont avoir pour eux une opportunité incroyable. La majorité écrasante de la population de 

la terre qui sera ressuscités à cette époque, ne connaîtrons absolument rien. 
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Donc encore une fois, je ne souhaite pas faire de ça un autre sermon, mais juste de toucher à 

certaines de ces choses et de souligner l'importance de ce que Dieu nous donne en ce moment, c'est 

Son désir que nous soyons unifiés à Lui, que nous embrassions ce dessein et ce plan pour que nous 

puissions comprendre, quand nous verrons ce que nous allons voir, qu'un grand dessein va toujours 

s'accomplir. Quand quelqu'un n'est plus dans son corps, ils ne sont plus là. La personne n'est tout 

simplement plus là. Et nous allons en voir beaucoup autour de nous, de gens que nous connaissons 

dans le monde autour de nous, peut-être même parmi nous. 

Donc encore une fois, je veux mentionner quelque chose d'autre avant de continuer avec le sermon 

d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit vers la fin du dernier sermon, comment certains pourront être 

ressuscités à la vie au moment de la venue de Christ. Nous ne savons pas. Je ne sais pas. Il y a 

vraiment beaucoup de choses que nous ne saisissons pas, et que nous ne savons même pas (parce que 

tant de choses peuvent être impliquées dans tout ça), dans ce qui s'est passé au moment de la mort du 

Christ, qu'il y en avait certains, comme il est dit, qui furent ressuscités et qui sont entrés dans la ville, 

et les gens les connaissaient. Il y a là de grandes possibilités sur ce qui a réellement pu se passer. Ce 

n'était pas des gens de – je ne peux même pas dire ça. Mais bon, nous ne savons pas si ce genre de 

chose va arriver, je ne fais que le mentionner au passage. Parce que j'ai aussi mentionné ça à 

l'époque, et la raison pour laquelle j'en ai parlé, c'est qu'au moment du retour de Christ ou juste avant 

son retour, s'il y en a certains qui sont proches de nous, nous pourrons implorer Dieu et Lui 

demander. Ça n'est pas une mauvaise chose de faire ça. Pour qu'ils puissent y avoir parmi eux 

certains qui seront ressuscités. Mais je parle d'individus à qui ce genre de chose pourrait arriver au 

cours des quelques prochaines années, et particulièrement vers la fin de cette période. C'est de ceux-

là dont nous parlons, ceux qui ont récemment fait partie de nos vies. Et il ne serait pas mauvais de se 

tourner vers Dieu pour Lui demander ce genre de chose. Mais je vous conseille de faire attention et 

de rester équilibré dans ces choses. 

C'est comme quand Paul parlait de guérison. Quand nous comprenons ce principe de guérison, nous 

implorons Dieu trois fois – une fois, deux fois, trois fois. En vérité, vous n'avez besoin de demander 

qu'une seule fois. Si nous comprenons et saisissons réellement ça, Dieu nous entend dès la première 

fois. Il connaît notre désir. Mais si nous voulons Lui demander ça encore une fois, à un autre 

moment, et peut être ajouter certaines choses à notre prière, c'est bon aussi. Mais Paul a donné en 

général, un bon guide et un bon équilibre dans ces choses, de faire trois fois notre pétition sur un 

certain sujet. Donc nous pouvons faire notre pétition sur certaines choses ou certaines personnes – 

jeune ou vieux, ou quoique ce soit. Et acceptons la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Parce que 

souvent, en tant qu'être humain, nous voulons que la volonté de Dieu soit la nôtre. Je veux dire, nous 
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voulons qu'Il fasse ce que nous demandons, mais parfois dans la vie, nous avons tendance à aller un 

peu trop loin avec ça, que nous nous attendons à ce que Dieu fasse ce que nous voulons. Et nous ne 

voulons certainement pas tomber dans l'état d'esprit, jamais ça, où nous avons du ressentiment 

envers Dieu. Et je vais vous dire, parfois nous ne savons même pas que nous avons du ressentiment 

ou que nous sommes enclins à critiquer en tant qu'êtres humains dans l'Église de Dieu, jusqu'à ce que 

quelque chose d'autre pousse ces choses à la surface pour vous aider à les voir. Et ça c'est un moment 

qui va vous tester jusqu'au cœur de votre être, quand ce genre de situation arrive. Et elles arrivent 

vraiment, et elles vont arriver. Ça fait simplement partie de notre croissance. Nous ne voulons jamais 

arriver au point d'avoir de la rancune, d'être critique ou malheureux avec la façon que Dieu a 

d'accomplir Sa volonté et d'exécuter Son jugement envers les autres avec qui nous avons été, ou ceux 

qui sont proches de nous et qui meurent pendant cette période, avant le Millénaire. Assez dit. 

Je tiens à dire quelque chose d'autre dans ce contexte. Ce que je viens de dire contient beaucoup de 

choses, et nous avons besoin d'y penser. Certains utilisent le mot "méditer". C'est la même chose. 

Vous y pensez. Vous priez à ce sujet, et vous demandez à Dieu de vous aider à être en unité et 

harmonie avec Lui, en harmonie avec Lui quand ces événements vont arriver. Parce qu'ils vont 

arriver. 

Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le changement que Dieu amène en ce moment, un 

changement qui n'a pas été offert ni considéré auparavant pour l'humanité juste avant 2008. Les 

choses ont changé. Et ça fait partie de ce qu'il y a dans le livre. On a beaucoup entendu parlé de ça, 

évidemment. Et l'ampleur de la mortalité dont on a parlé le Sabbat dernier, concernant le fait que 

nous devons embrasser plus profondément le pouvoir, le dessein de Dieu et le bon moment pour une 

résurrection à la vie, est encore une fois directement lié à la raison pour laquelle Dieu est maintenant 

à l'œuvre pour potentiellement réduire l'ampleur de la destruction qui aurait autrement eu lieu 

auparavant – entre 2008 et 2012. Je ne sais pas si j'ai dit ça correctement, au sujet de cette période. 

Parce que les choses qui doivent arriver ont changé dramatiquement, et ce qui va avoir lieu aura le 

potentiel d'offrir l'opportunité de vivre dans un nouvel âge à beaucoup plus de monde. C'est ce qui a 

changé. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. 

Nous allons donc aujourd'hui nous concentrer, encore une fois, sur ce changement. Je vais lire 

aujourd'hui des passages du Chapitre 6, donc nous allons faire un bond en avant. Vous allez en avoir 

une portion. Je vais vous en lire quelques passages pour nous aider à être mieux équipé, encore une 

fois, à recevoir les choses comme elles nous viennent, quand elles viendront à nous. Après quoi, nous 

allons probablement avoir un peu de repos pendant un temps avant de revenir dans le livre, puisque 
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nous avons besoin d'examiner d'autres choses, sur la façon dont nous vivons nos vies, comment nous 

vivons, et comment nous allons en tant qu'Église, ce qui est arrivé, et dans quel état nous sommes. 

Parfois, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons penser que nous allons beaucoup mieux que 

c'est le cas en réalité. Dans certains domaines, c'est très bon, et dans certains domaines, ça n'est pas 

aussi bon. Et il nous faut nous concentrer sur ces domaines, nous assurant de maitriser les choses, de 

rester alerte, de ne jamais permettre aucun esprit de léthargie ou de tiédeur d'entrer dans nos vies. Et 

nous sommes toujours confrontés à ça. L'exemple que Dieu nous a donné, ou que Christ nous a 

donné continuellement, de veiller, d'être en garde. Nous avons besoin de ça. Nous en avons besoin 

désespérément. Et parfois nous ne savons pas spécifiquement ce que nous devons surveiller. Nous 

allons parler de ça plus tard, pas dans ce sermon. 

Mais encore une fois, Dieu nous aide à rester alerte. Dieu nous aide à rester alerte spirituellement. Il 

veut que nous soyons alertes spirituellement. Il veut que nous soyons concentrés spirituellement de 

manière très aigue. Et bien que nous ayons beaucoup progressés et que nous avons beaucoup grandis 

et muris dans beaucoup de choses, nous pouvons perdre ça en un clin d'œil. Ça peut tomber en 

chemin tellement rapidement que ça peut vraiment vous surprendre. Réellement! Si vous n'êtes pas 

vigilant à tout instant, si vous n'êtes pas concentrés à tout moment, si vous ne veillez pas tout le 

temps, vous pouvez le perdre. 

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Un Plus Grand Potentiel de Changement. Parce que là encore, 

comment est-ce que Dieu va accomplir tout ce qui concerne les Tonnerres, tout ce qui concerne les 

Trompettes, et ce qui concerne les 7 Derniers Fléaux – ils ont tous changé! Chacun d'entre eux a 

changé dans la façon dont Dieu va maintenant les mettre en œuvre dans la période qui conduit au 

retour de Jésus-Christ. Les Tonnerres, nous allons en parler plus tard. Les Trompettes, nous en 

parlerons vraiment beaucoup. Parlant des Trompettes je pense tout spécialement à la 5ème Trompette. 

Et ça, elle ne va même pas être établi jusqu'au moment où nous y serons arrivés, quand nous serons 

en plein dedans. Et alors même, elle pourra changer dramatiquement, pendant même que nous la 

traversons. C'est la Trompette qui a le plus de possibilité de fluctuation prophétique, toute en 

accomplissant cependant mot pour mot ce qui est dit d'elle, selon le dessein de Dieu et le plan de 

Dieu. Mais comment Il va le faire, les détails – qui sont énormes – peuvent changer dramatiquement. 

Et j'espère que ce sera le cas. J'espère vraiment que ça va changer dramatiquement pour la possibilité 

de ce que ça va permettre à ce moment-là. Parce qu'avant qu'elle soit permis. Avant, avec cette 

Trompette en particulier, il y aurait eu des destructions énormes. Ça peut toujours arriver, des 

destructions à grande échelle. C'est le premier Malheur (des trois Malheurs décrits), et de ce que 

l'Europe a le pouvoir de faire, qu'ils peuvent très bien ne pas faire maintenant de la même manière. 
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Et c'est directement lié à la façon dont Dieu fait ça, comment Dieu œuvre avec les gens, comment 

Dieu va réaliser toutes ces choses. C'est extraordinaire! Réellement incroyable. 

Donc Il est en train d'offrir une beaucoup plus grande possibilité pour que les gens changent, alors 

qu'avant ils étaient simplement jugés, et ça allait arriver comme un jugement arrêté. J'espère que 

maintenant nous comprenons ça. 

Nous allons examiner maintenant une portion de ce qui est traité dans le Chapitre 6 du nouveau livre, 

Prophétise Contre Les Nations, et ça concerne directement ce qui est déclaré, que l'humanité a reçu 

la possibilité de changer afin qu'ils deviennent plus profondément motivés à écouter Dieu, et à Lui 

répondre positivement. C'est de ça qu'il s'agit. De leur accorder le potentiel ou de leur donner, de les 

aider à être motivé, si vous voulez, pour attiser en eux une motivation. Et ça n'est pas quelque chose 

de facile à faire avec les êtres humains, d'en arriver à ce qu'ils écoutent Dieu. 

Donc je vais commencer à lire le livre, le Chapitre 6, commençant au début même de ce chapitre. Je 

vais en lire plusieurs passages, mais nous allons commencer au début-même. Je vais aller d'un 

passage à un autre, sautant ici et là un petit peu. Je vais faire ça de manière à ce que les gens puissent 

reconnaître quand je fais des commentaires sur ce qui est écrit, et quand le lis. 

Le chapitre s'intitule, "Si Vous Écoutez, Dieu Écoutera". C'est très puissant. Réellement. "Si vous 

écoutez. Dieu écoutera". Et si nous commençons à comprendre l'objectif du livre, quand vous 

comprenez le titre et pourquoi Dieu fait ça, ça nous en dit long. Donc commençant ici:  

"Au début de ce livre, nous avons beaucoup parlé du fait qu'au cours des 6000 ans passés, l'humanité 

n'a pas écouté Dieu. On devrait pouvoir voir facilement ce que les voies égoïstes de l'homme ont 

produit au cours des siècles, en conséquence de son refus d'écouter. De grandes souffrances 

humaines, le malheur, la pauvreté, la famine, des maladies sans fin, les crimes, l'oppression, la 

décadence, l'inégalité, l'injustice, la guerre, et tant d'autres, qui sont le produit du mal. C'est assez! 

C'est exactement là que l'humanité se trouve, alors que Dieu commence à intervenir en disant à ce 

monde, qu'après 6000 ans vraiment, c'en est assez. Y a-t-il quoique ce soit qui puisse motiver 

l'humanité à finalement écouter Dieu?" 

Je vais maintenant commenter sur ça. Regardez l'histoire. Regardez ce qui est écrit tout au long des 

écritures. L'humanité a très rarement été motivé à écouter Dieu. Et quand ils L'écoutent, ça n'a 
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généralement pas été facile pour eux, tout ce qu'ils avaient eu à vivre. Une exception rare de quelque 

chose qui sera aussi traité dans le chapitre 6. Mais continuons:  

"Au cours des quelques dernières années, c'est exactement ce qu'a été la direction de l'œuvre de 

Dieu, qui est que les gens puissent devenir potentiellement plus enclins à l'écouter pour pouvoir être 

sauvé et vivre dans un nouvel âge pour l'humanité. C'est une tâche pratiquement impossible, puisque 

l'histoire entière de l'humanité atteste du fait que les gens n'écouteront pas Dieu. Cependant, Dieu va 

amener un changement dans ce comportement d'une manière ou d'une autre. Quoiqu'il en soit, ce 

sera difficile, et il y aura toujours des tribulations physiques terribles. Dans cette dernière partie de la 

fin-des-temps, l'humanité va s'infliger de grandes destructions. Et si Dieu n'intervenait pas, 

l'humanité détruirait toute vie de cette planète. C'est ce qui a été dit auparavant, mais il est nécessaire 

de le répéter, parce qu'il arrivera un moment où tout le monde devra arriver à voir cela. En plus de ce 

que l'humanité s'inflige en cette fin-des-temps, Dieu va aussi provoquer certains événements 

catastrophiques qui vont s'abattre sur ce monde, de telle manière qu'ils sont ciblés sur ceux qui lui 

résistent le plus. Ce sont ceux qui détiennent les plus grandes responsabilités, et qui font activement 

passer tant de fausses informations…" 

Et là, je veux juste dire, regardez le monde. Considérez comment nous recevons l'information. 

Regardez… Le genre de fausses informations qui viennent des gouvernements, c'est atroce! Juste ce 

qui vient du gouvernement, les mensonges, les tromperies, les jeux politiques de ce monde. C'est 

vraiment malade. Et nous avons vu quelques réactions dans ce pays puisque les gens deviennent un 

peu plus – c'est une bonne chose – les gens sont (ils commencent à être) sont arriver au point où ils 

sont fatigués de ces choses, et qu'ils voient des choses qu'ils n'aiment pas, et comprennent que vous 

n'allez rien pouvoir changer. Nous faisons la même chose tous les quatre ans, et qu'est-ce qui 

change? Les choses ne font qu'empirer! Les gens sont en train de s'éveiller à cette réalité. Ces choses 

n'arrivent pas par coïncidence. Et même dans ce pays, elles font partie d'un plan, pour pouvoir, ou 

pour que les gens soient amenés à un certain point. Et avec l'aide de Dieu… vous savez, nous allons 

entrer dans une période où Dieu va commencer à verser Sa puissance, Il donne aux gens, je devrais 

dire, la capacité de voir les choses auxquelles ils auraient autrement été aveugles, et auxquelles ils 

ont été aveuglés jusque-là. 

Et pour moi, c'est fascinant! Parce que les gens commencent à s'éveiller de notre façon d'être en tant 

qu'humain égoïstes et charnelles, et ça c'est très bon! Je pense à tous ceux qui ont été appelés dans 

l'Église de Dieu; depuis 1969, appelés par Dieu à l'époque, et j'ai vu toutes sortes de gens attirés à 

Dieu de différentes manières. Les gens sont appelés de tant de manières différentes, et à des 
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moments très différents. Certains très rapidement, et certains sur de longues périodes, dépendant de 

ce qu'ils vivent, de ce que Dieu fait avec eux, et de ce en quoi ils sont modelés et façonnés avec le 

temps, s'ils continuent à se soumettre. 

Il y a tant de choses comprises dans ce processus de la façon dont les gens sont attirés à Dieu. Mais 

je pense à nous. Pensez à vous-mêmes ou à d'autres histoires que vous avez entendues. Parce que je 

suis émerveillé parfois quand j'entends les gens parler de certaines communions, particulièrement 

pendant la période de la Fête, quand ils ont l'opportunité de rencontrer des gens qu'ils n'ont jamais vu 

auparavant, mais c'est comme s'ils les avaient toujours connus, et c'est fascinant pour eux, parce que 

ça leur permet d'écouter leur histoire. Ça leur permet d'entendre comment Dieu a œuvré avec eux et 

comment Il les a attirés. C'est une des choses que vous n'oubliez jamais dans votre vie – comment 

Dieu vous ouvre la pensée et le processus que vous vivez et qui vous est unique, et personne ne peut 

vous le prendre. JE SAIS comment Dieu m'a appelé. Je connais le processus, et je sais comment Il a 

œuvré avec moi depuis ce moment-là. Et personne ne peut vous enlever ça, quoi qu'il arrive. C'est 

entre moi et mon Dieu, mon Grand Sacrificateur et Sauveur, Jésus-Christ. Je sais. Et chacun d'entre 

nous alors connaît ce processus, quelque chose que nous ne devons jamais oublier, de voir et 

comprendre comment Dieu a fait ces choses. Parce que la seule façon… si… une chose très 

importante que nous devons saisir au tout début, c'est que la seule façon de saisir et comprendre le 

plan et le dessein de Dieu, c'est à la seule condition qu'Il nous le montre. Autrement, vous ne pouvez 

pas le voir. 

C'est pourquoi il est tellement important que nous saisissions la distinction, car nous avons tous 

essayer de parler de ça aux autres, et c'est comme s'ils ne pouvaient pas… Comme s'il n'y avait 

personne. Et vous vous demandez, parce que les choses semblent tellement claires, elles sont 

tellement claires pour vous. Vous pensez, sans même avoir à donner une écriture, très simplement, 

juste un petit peu de connaissance de base devrait les aider à comprendre ça. Comme cette différence 

entre une croix et un poteau. Vous pouvez penser que c'est vraiment élémentaire! Vous pouvez voir 

ça clairement! "Levez vos mains au-dessus de votre tête! Ou étendez-les de chaque côté! Pensez-y! 

pensez-y juste un moment. Pensez à ça et…". Rien, ils n'entendent rien. Vous pouvez aussi bien 

n'avoir personne devant vous. C'est comme si vous vous parlez à vous-mêmes, comme si vous 

parliez au mur, parce qu'ils ne vont pas pouvoir vous répondre, à moins… Eh bien, il se peut qu'ils 

répondent sur le plan matériel de temps à autre – très rarement. Mais autre chose? Vous allez parler 

d'autres choses et vous verrez très vite, s'ils peuvent vraiment voir quelque chose. Parce que Dieu 

seul peut donner la capacité à voir. 
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Eh donc, comment avez-vous été appelés? Qu'est-ce qui vous a attiré? Il est important de 

comprendre. C'est important de voir. La même chose va commencer à arriver – et en quelque sorte, 

ça a déjà commencé. Dieu est déjà à l'œuvre avec des millions et des millions de gens, les préparant 

pour certaines choses. Les gens ne font pas que vivre dans ce monde, suivant un processus qui n'a 

pas d'objectif. Il y a un objectif qui est en ce moment en cours de réalisation, à cause d'une période 

dans laquelle nous allons entrer, à cause des choses que nous sommes sur le point d'affronter. Et 

doucement mais sûrement, les esprits vont commencer à s'ouvrir sur des aspects variés de… peut-

être juste la vie, pas la vérité, mais peut-être certaines choses de la vérité dans la vie. Tout comme ce 

que nous voyons dans la politique. Qu'ils sont en train de comprendre que ça ne marche pas. Ça ne 

peut pas marcher! Ça ne peut pas marcher de cette façon. Et c'est presque comme si vous leviez vos 

mains en signe d'exaspération – personne ne peut rien faire. Hey! Ça c'est bon! Si les gens peuvent 

arriver au point où ils commencent à saisir et voir que ce monde n'a pas les réponses. Il ne peut pas 

avoir les solutions. Il ne les a pas. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas résoudre ses problèmes. C'est 

une bonne chose. Parce qu'alors ça peut vous conduire à ce qui est merveilleux et vrai, lorsque Dieu 

commence à révéler qu'Il est le seul à pouvoir faire ça, à pouvoir vous montrer la bonne manière de 

vivre la vie. 

Donc, continuons, lisons encore une fois ce paragraphe: "En plus de ce que l'humanité s'inflige en 

cette fin-des-temps, Dieu va aussi provoquer certains événements catastrophiques qui vont s'abattre 

sur ce monde, de telle manière qu'ils sont ciblés sur ceux qui lui résistent le plus. Ce sont ceux qui 

détiennent les plus grandes responsabilités, et qui font activement passer tant de fausses informations 

et provoquent tant de souffrances, de corruption, d'injustice, de confusion, et tout le mal qui affecte 

les familles, les communautés et les nations. C'est ce que Dieu va faire de manière aussi 

miséricordieuse que possible, de façon à motiver les gens à changer. Cependant, il y en aura 

beaucoup parmi ceux qui seront directement affectés par ces événements, qui croiront ne pas résister 

à Dieu, et penseront au contraire l'embrasser." 

Eh bien, c'est assez facile à saisir. Qui est-ce? Qui est-ce qui ne va pas croire ce qui est vrai, mais qui 

penseront que par ce qu'ils font, ils l'embrassent déjà? Eh bien, c'est le monde du Christianisme 

traditionnel. Ils ont déjà leurs propres idées, et c'est très dur à briser. 

Continuant dans ce paragraphe: "Cependant, ce n'est pas Dieu qu'ils embrassent. Ils embrassent au 

contraire leurs fausses croyances religieuses au sujet de Dieu, comme c'est le cas avec le 

Christianisme traditionnel ou toute autre fausse croyance religieuse. Malheureusement, cependant, 

les gens ne sont généralement pas motivés à écouter Dieu jusqu'à ce que tout ce en quoi ils plaçaient 
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leur confiance soit détruit et/ou n'existe plus. C'est seulement alors que potentiellement, les gens 

commenceront sincèrement à chercher des réponses et à écouter. Le mot "potentiellement" est utilisé 

ici, car même après que Dieu ait donné aux gens toutes les opportunités pour leur permettre de 

l'écouter, ils auront toujours le même choix libre qu'ils ont toujours exercé dans leur vie. Ainsi, le 

potentiel de changement repose toujours directement entre leurs mains. Cependant, Dieu a montré 

que c'est la seule manière pour que les gens commencent à écouter. Mais même avec cela, beaucoup 

n'écouteront toujours pas." 

Attention que je ne me précipite pas trop en avant dans certains domaines. Attendez un moment. 

Continuant ici. 

Je vais un peu plus loin dans le Chapitre 6. Un petit bond en avant: "Dieu ne permettra pas la 

destruction de l'humanité, mais Il va permettre que les hommes s'engagent dans une guerre nucléaire, 

qui va se développer pour finir en une confrontation nucléaire totale, qu'Il révèle comme résultant 

dans la mort d'un peu plus de 2.3 milliards de personnes." 

Je ne peux pas comprendre ça! Je ne peux pas saisir ça! Il y a une raison pour laquelle Dieu a établi 

un point précis pour Son intervention. Continuons: "C'est ce que l'humanité s'inflige". En d'autres 

termes, c'est ce que l'humanité se fait à elle-même, c'est sa propre faute. 

"C'est ce que l'humanité s'inflige elle-même, et Dieu va le permettre. Si Dieu ne le permettait pas à 

ce degré de destruction choquant, la grande majorité des peuples du monde ne L'écouterait toujours 

pas, même après qu'il soit clairement révélé que c'était Lui qui mit une fin à cette guerre. Cependant, 

Dieu va réellement y mettre une fin." 

C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre, ce que Dieu est en train de montrer. De 

comprendre que ça doit en arriver au moins à ce degré-là, au moins à ce degré-là, au point où les 

gens vont avoir à faire face à ce qu'ils se seront infligés si Dieu n'était pas intervenu. Que si les 

choses avaient été laissées sans surveillance, de manière incontrôlée, pour ce qui allait suivre, ce qui 

en aurait résulté. Et la grande majorité de ce qui doit arriver, n'aura pas lieu jusqu'au moment où 

Dieu intervient. Et cependant des destructions majeures auront lieu avant cela. Parce que nous 

parlons d'une confrontation nucléaire totale. Les attaques nucléaires commenceront avant ce 

moment-là. Des choses terribles vont avoir lieu sur la terre, des choses horribles et terrifiantes (si 

vous voulez), avant que cet événement ait finalement lieu. Ne confondez donc pas les deux. Et ne 
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vous laissez pas aller à penser que c'est tout ce que l'humanité se fait à elle-même. Ceci parle d'un 

moment et d'un objectif spécifique où Dieu va permettre à certaines choses d'arriver. 

Continuant dans le livre, dans ce chapitre: "Même après que Dieu soit intervenu pour arrêter toutes 

destructions que beaucoup plus d'armes nucléaires pourraient provoquer, après qu'un tiers de 

l'humanité aura été détruite, beaucoup de choses devront encore arriver pour pousser un plus grand 

nombre d'humains vers un esprit différent – un esprit devenu humble et disposé à écouter son 

Créateur." 

C'est dur à croire. C'est dur à croire, que l'humanité doit tant souffrir. Mais l'orgueil, les croyances 

personnelles, les idées religieuses personnelles ne changent pas d'un seul coup, quel que soit ce que 

vous souffrez. Et il est ahurissant de considérer que l'homme est comme ça. Mais réellement il ne le 

devrait pas. Et je pense qu'un bon exemple à ce sujet, c'est les enfants d'Israël traversant la Mer 

Rouge. Ils l'ont vu s'ouvrir. Ils ont vu le Pharaon et son armée détruit quand les eaux se sont 

refermées sur eux, et les a tous noyé. Ça n'a pas été long, regardez ce qu'ils ont fait. Incroyable ce 

que la pensée humaine peut faire. Je repense à un moment, un peu plus tard, quand Moïse était sur la 

montagne pendant quarante jours. Et qu'ont-ils commencé à faire? Ils se sont fabriqué un veau d'or 

fondu! Ils ont volontairement donné des choses qui leur avaient été données, de leurs propres 

possessions, pour faire un veau qu'ils allaient pouvoir adorer, en disant, "Voici le Dieu qui a fait ces 

choses pour nous". Hallucinant! Comment décrivez-vous quelque chose comme ça? Et jusqu'à ce que 

nous ayons traversé toutes ces choses, il y a tant à apprendre de ce processus, et pourquoi Dieu fait 

cela, comment les choses vont arriver de cette manière, et comment ça va faire démarrer le 

Millénaire. Parce que l'humanité devra faire face à beaucoup plus de choses que ça… beaucoup plus 

que ça, pour être rendu humble et pour pouvoir recevoir le Roi des rois, quand il reviendra. Même 

avec la puissance avec laquelle il va venir. 

Finissons ce paragraphe: "Le monde a beaucoup d'orgueil et cela n'est pas facilement humilié, c'est 

pourquoi il résiste fortement lorsqu'il s'agit d'écouter Dieu." 

C'est triste. Ça fait mal que les choses soient comme ça, mais c'est à ça que Dieu fait face. Pensez à 

nous. Depuis combien de temps sommes-nous dans l'Église de Dieu, et nous trouvons toujours le 

moyen de résister à Dieu? Notre nature humaine résiste à Dieu. Je déteste tellement la nature 

humaine! J'ai du dégoût pour la nature humaine! Et il me faut faire attention. Plus j'en sais, plus je 

vois ces choses, et plus je comprends ça, et plus il me faut faire attention dans mes jugements, ce que 

je sens et ce que je pense des gens dans la vie. Il vous faut faire attention à ce genre de chose. Plus 
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vous "voyez", plus vous saisissez… Je pense, comment est Dieu… C'est ce que nous devons avoir. 

Nous devons avoir plus de la pensée de Dieu, pour pouvoir négocier ces choses de la bonne manière, 

de manière équilibrée. Autrement, sans Dieu, ce serait impossible. 

Continuant, un autre passage, descendant un peu plus loin. Bien que j'ai fait toutes mes marques. 

Peut-être que j'allais en lire un peu plus. Voyons si j'allais en lire un peu plus ici ou non. Je peux très 

bien continuer et lire le reste, puisque nous sommes déjà là-dedans. 

"Dieu est en train de prendre contrôle de ce monde." C'est ce que Dieu a commencé à faire, 

doucement mais sûrement, bien que nous ne puissions pas encore le voir. Mais, c'est ce qui est en 

train d'arriver en ce moment. Dieu est déjà à l'œuvre par un certain processus. Il n'est pas seulement à 

l'œuvre dans l'Église. Pendant 2000 ans, Dieu a été puissamment à l'œuvre dans l'Église pour changer 

et transformer nos esprits. Il a été à l'œuvre en appelant toutes sortes de personnes dans l'Église. Je 

repense à tous ceux qui sont venus dans l'Église dans les années 50, 60, 70 et les années 80, pendant 

l'époque de M. Armstrong et de l'ère de Philadelphie. Je pense à cette époque-là, à tout ce qui a été 

accompli et l'œuvre de Dieu avec les gens individuellement. Il n'appelait pas le monde! Le monde 

n'était pas attiré à Lui. Le monde n'écoutait pas M. Armstrong. Ils n'écoutaient pas Le Monde de 

Demain. Ils n'écoutaient pas le magazine La Pure Vérité. Ils n'écoutaient pas! Oh, bien sûr, certains 

l'appréciaient beaucoup. Ils l'appréciaient vraiment beaucoup! Mais ils n'étaient pas prêts à faire le 

changement. Ils n'étaient pas prêts à s'engagés. Ils n'écoutaient pas vraiment Dieu et leur moment 

n'était pas encore venu. Parce qu'il y a un moment unique dans la vie, il nous faut saisir que c'est un 

point que l'humanité ne peut pas dépasser, parce que de son choix personnel, l'homme ne peut pas 

choisir Dieu. De par son choix personnel, personne ne peut choisir Dieu. 

C'est pour ça que je déteste l'expression du monde Protestant, qui dit, "Tu connais Jésus?" "Oh, je 

connais Jésus! Je me suis donné…" Non, vous n'avez aucune idée à qui vous vous êtes donnés! Vous 

ne savez pas de quoi vous parlez. Jusqu'au moment où Dieu vous attire, jusqu'à ce que Dieu ouvre 

votre pensée à la vérité, et que vous (avec Son esprit) avec l'aide de Son esprit commencez à vous 

engager dans certaines choses, alors ça devient réel. Mais l'autre dans le monde n'est pas réel. Ça 

n'est pas authentique. Mais le monde ne sait pas ça. Le monde est cependant jugé par ce qu'ils 

choisissent. Et c'est la partie difficile avec les êtres humains. Il nous faut arriver au point où nous 

reconnaissons que de par nous-mêmes, nous ne choisirons jamais Dieu. En tant qu'être humain, de 

par nous-même, il n'y a personne, personne, qui a choisi d'écouter Dieu, et de faire ce qu'Il dit. 
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Voyez les Israélites. Pas un seul d'entre eux, sauf les quelques-uns avec qui Dieu œuvrait par Son 

esprit pour transformer leur pensée, parce qu'Il avait pour eux un objectif dans une résurrection, pour 

qu'ils fassent partie des 144 000, pour être dans Son gouvernement, ceux avec qui Il a œuvré, les 

modelant et les façonnant. C'est pour ça que les Cent-ans sont tellement importants. Parce que ce 

sera leur moment, quand ils pourront finalement "voir". Mais nous n'avons pas cette capacité de 

juger entre nos voies et les voies de Dieu, ça nous est impossible jusqu'au moment où Dieu 

commence à nous donner de Son esprit pour que nous puissions vraiment "voir" Ses voies. 

Je dis beaucoup de chose ici, et je sais que nous les saisissons, nous "voyons" ces choses, mais il y a 

tant des choses à découvrir, frères. Il y a des dizaines de sermons qui peuvent sortir de la dernière 

phrase que viens de dire. Si nous pouvons saisir comment le Grand Dieu œuvre avec les êtres 

humains, comment Il œuvre avec nous, et comment Il a œuvré au cours des 6000 ans passés, 

comment Il prévoit d'œuvrer pendant le Millénaire et puis après, pendant le Grand Trône Blanc. 

C'est tellement extraordinaire! Vraiment. C'est tellement fascinant, c'est impressionnant de saisir et 

de comprendre la puissance de Dieu Tout-Puissant, ce qu'Il est en train de faire et pourquoi Il le fait. 

Mais bon, Dieu est à l'œuvre en ce moment avec le monde, pour commencer à les attirer. Dieu est à 

l'œuvre avec des millions de gens. Ça ne va pas juste arriver après le retour de Christ, que tout-à-

coup, c'est comme si, "Okay, nous y voilà. Voilà mon esprit. Maintenant vous pouvez "voir" les 

choses". Le travail en eux a déjà commencé. C'est comme tant d'entre nous, lorsque Dieu commença 

à nous attirer vers l'Église; est-ce que ce que vous avez reçu est arrivé d'un seul coup? Est-ce que 

tout? Eh bien, la lumière s'est vraiment allumée, et c'était comme si ça arrivait d'un seul coup. Mais 

est-ce que vous saisissez et comprenez que Dieu était déjà à l'œuvre avec certaines choses en vous 

pour vous amener à ce moment-là? Je pense à certaines personnes qui m'ont souvent dit que… je 

repense à un exemple en particulier. Je vais donner celui-là. Quand les gens commentaient que tout-

à-coup, dans l'église où ils étaient, ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Ces juste… Alors ils 

s'en allaient dans une autre église, et ils trouvaient là une certaine vérité. Puis finalement, le Sabbat. 

Ils commençaient à chercher une église, des églises qui se réunissent pendant le Sabbat, parce qu'ils 

commençaient à "voir" certaines choses. Souvent, ils pensent qu'ils pouvaient voir ces choses par 

eux-mêmes. Ça n'est pas le cas s'ils sont venus dans l'Église. Il y a un processus, la façon dont Dieu 

œuvre avec nous et nous attire. Je pense à tous ces gens qui vont d'un groupe à l'autre, et qui ne 

trouvent jamais… ils ne trouvent jamais… c'est juste que ça n'était pas là. Parce que pour cette 

personne, ou ces gens-là, il y a certaines choses que Dieu les avait amenés à voir, à comprendre, à 

vivre, afin qu'ils puissent savoir que Dieu n'était pas là, pour que quand finalement Il leur montrait 

où Il était, c'était comme, "Wow! Ça c'est incroyable! C'est… C'est… Je "vois"! Je comprends! Je 
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comprends pourquoi ceux-là n'ont pas…". Donc Dieu œuvre avec les gens du monde, d'une manière 

qu'Il n'a jamais utilisé auparavant. Parce que ça n'était pas Son propos au cours des 6000 ans passés. 

Mais maintenant, c'est Son but, parce que nous nous préparons à entrer dans le Millénaire. 

Nous ne pouvons réellement pas saisir l'ampleur d'une telle puissance, l'ampleur de l'œuvre qui est 

déjà en train d'avoir lieu. Et nous avons aussi une part à jouer dans tout ça. Et ce livre va aussi avoir 

une part à jouer dans tout ça. Pour nous, ce que nous faisons en tant qu'Église, et ce que nous 

soutenons, ce que nous faisons va jouer un rôle important dans tout cela, parce que c'est ce que Dieu 

utilise. Et c'est vraiment fascinant. 

Et là encore, je veux lire ça à nouveau. "Dieu est en train de prendre contrôle de ce monde. Le règne-

autonome de l'humanité va finir. Dieu va envoyer Son Fils à un monde qui aura été humilié et rendu 

prêt à écouter. Il va établir un nouveau gouvernement, Son gouvernement sur cette terre. Quel que 

soit ce qui sera nécessaire pour humilier ce monde, et le rendre humble au point où ce gouvernement 

pourra être établi, n'ayant plus à rencontrer aucune résistance provocatrice", à des niveaux qui 

autrement existeraient, "c'est ce qui sera fait. Toute forte résistance sera simplement anéantie. La 

période de 6000 ans du règne-autonome de l'humanité…" 

Mais je vous prie de bien comprendre – que ça ne veut pas dire que les gens seront tout de suite 

convaincus de la voie de Dieu. Ça ne veut pas dire que la nature humaine des gens ne va plus 

continuer à résister. Parce qu'elle continuera. Mais le genre de résistance qui conduit à cette période, 

ou la résistance qui va exister, ne sera plus du tout la même. Parce que Dieu va humilier ce monde, 

très sévèrement! 

Revenant à ce paragraphe: "La période de 6000 ans du règne-autonome de l'humanité va finalement 

et définitivement en venir à sa fin, et Dieu va établir son règne de justice, de droiture et de 

miséricorde sur l'humanité pour les 1000 ans qui vont suivre. Ça n'aura plus aucune importance, que 

quiconque le veuille ou non, que les gens soient d'accord ou non, le règne-autonome de l'humanité 

est presque arrivé à sa fin."  

"Le désir profond de Dieu à travers tout cela, est d'utiliser le meilleur moyen possible par lequel un 

nombre maximum de gens pourront potentiellement être humiliés et commenceront à l'écouter plutôt 

que d'être détruits. L'opposition à Dieu et le refus de l'écouter, sont les choses mêmes qui ont 

amenées l'humanité au point de sa propre auto-extinction. Ce genre d'opposition va finalement être 

amenée à sa fin." 
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Et ici le passage intitulé, L'Intervention de Dieu: "Quelles sont les choses que Dieu va faire pour 

aider à produire le meilleur environnement possible, qui pourra potentiellement amener plus de gens 

à l'humilité, et qui leur permettra de commencer à L'écouter plus volontiers? Dieu est à l'œuvre pour 

créer un tel environnement. Dieu va intervenir de plusieurs manières différentes et à des moments 

différents, pour maximiser la possibilité d'amener beaucoup plus de monde à l'humilité, afin qu'ils 

puissent alors se décider à L'écouter." 

C'est une chose merveilleuse. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront. Mais le potentiel sera là. Qu'ils le 

fassent ou qu'ils ne le fassent pas, ce sera dans leurs mains. Mais le potentiel, la capacité de produire 

ça, est déjà là, elle sera là. 

Continuons ici: "Ceci impliquera beaucoup de souffrance humaine, puisqu'il n'y a aucun autre moyen 

pour qu'une telle choses s'accomplissent. Cependant, le degré de mort et de destruction aura le 

potentiel d'être énormément réduit, si les gens répondent dans un bon esprit d'humilité." 

Eh bien, à ce stade, je veux penser à ce qu'est l'humilité. Parce que c'est ça qui doit changer, cette 

affaire d'orgueil et de dépendance aux croyances religieuses ou… C'est comme l'économie. C'est 

comme ce qui se passe avec le pétrole, et regardant tout ce qui est en train de se passer en ce 

moment, la tromperie dans l'esprit des gens, alors que vous les écouter parler de ces choses, vous les 

entendez parler du marché boursier ou des produits de base. Et c'est plus que je ne peux en supporter! 

Mais je le regarde toujours. Parfois je me demande pourquoi, mais je continue de le regarder. Mais 

ça vous en dit long sur là où en est la pensée des gens, comparé à là où elle en était il y a huit ans de 

ça. Parce que c'est tellement plus (dans ce pays en tout cas), c'est tellement plus arrogant que ça ne 

l'était à l'époque. Tellement plus. Et ça n'est pas quelque chose de facile à changer, à briser. Et même 

la confiance, les idées et les croyances religieuses que les gens ont. Et ça continue comme ça, encore 

et encore, quel que soit en quoi les gens placent leur confiance, c'est très difficile à briser. C'est 

difficile à changer ça chez les êtres humains. Réellement. Mais c'est la chose même que Dieu œuvre 

à accomplir. Parce que c'est seulement à ce moment-là que les gens commenceront à écouter – quand 

ces choses ne seront plus là. Tout ce en quoi ils ont fait confiance, quand ce sera partie, alors il y aura 

un potentiel. 

Allons maintenant à Ésaïe, quelques écritures qui vont bien avec ça au sujet de l'humilité. Parce que 

même ces versets, comme j'allais… J'y ai pensé, pensant à ces versets, et les lisant, je ne pouvais pas 

m'empêcher de penser, "Certaines choses écrites ici sont beaucoup plus pour notre époque 
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d'aujourd'hui, qu'aucune autre époque pour le monde. Réellement!" C'est beaucoup plus notre temps 

d'aujourd'hui, que ça ne l'a jamais été! Je pense à nos vies, et à la période où nous vivons… Je veux 

dire, dans laquelle il nous a été donné de vivre! Je veux dire que pour moi, c'est fascinant! Ça m'est 

égal, ce que nous allons vivre dans ce monde, ce que nous traversons dans la vie, pour moi, cette 

époque est la plus fascinante, l'époque la plus extraordinaire d'avoir été béni de pouvoir vivre. De 

faire cette expérience. Même si ce qu'il y avait au-delà de ça était les Cent-ans, de pouvoir être 

témoin de cette période, d'en faire l'expérience, et puis d'utiliser ça, de connaître ça, d'avoir ça en 

nous et de le transporter dans une autre période? Ça c'est réellement extraordinaire, même en ça, 

quoiqu'il en soit. 

Ésaïe 57:10 – Voilà le monde. C'est tout particulièrement Manassé en ce moment, mais c'est 

typiquement l'état du monde. Verset 10 – Tu t'es lassé par la grandeur de ta voie. Wow! Quelle 

déclaration! Qu'est-ce qui pourrait mieux décrire ce qui se passe dans le monde. "Tu t'es lassé par la 

grandeur de ta voie". Tu es devenu si grand, mais regarde ce que tu as fait de ta grandeur. Et en elle 

tu t'es lassé. Tu n'as pas dit: C'est en vain. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'allumer… Quand le 

marché boursier fait un plongeon – il plonge en ce moment-même, 500 points! "Tu n'as pas dit: C'est 

en vain". Bien au contraire! "Okay, peut-être pas pour vous tous. Si vous êtes au point de la retraite, 

c'est peut-être le moment de considérer en retirer une partie, mais si vous êtes là à long terme, alors 

ça va être EXCELLENT! Ça va un jour vous revenir, et quand ça reviendra, ça va simplement être 

tellement fantastique! Gardez votre argent ici! (Laissez-nous jouer avec)". Non, ça n'est pas ce qu'ils 

disent. Ils ne vous racontent pas toute l'histoire. "Laissez-le ici. Ne renflouez pas. Ça va revenir!" Ils 

ne savent pas où nous sommes dans le temps. Ils ne savent pas ce qui va avoir lieu dans le monde. Et 

il va arriver un moment, et on ne fait que passer quelques périodes qui conduisent à celle-là, quand 

ce sera finalement le temps de Dieu, lorsqu'il y aura une implosion, et tout va s'écrouler autour d'eux. 

Tout ce qu'ils ont construit… ils vont beaucoup changer, parce que l'argent affecte les gens 

énormément. L'argent affecte les gens énormément. Quand tout ce à quoi ils ont travaillé toute leur 

vie, ils le voient tout à coup passer par la fenêtre; tous vos espoirs et tous vos rêves financiers vont 

dans les toilettes. Ça c'est énorme. C'est énorme! C'est une des choses les plus dure à avaler pour la 

nature humaine et c'est ce qui va arriver. 

Continuons… Tu n'as pas dit: C'est en vain! Tu as trouvé la vigueur de ta force, et de ce que tu 

peux faire, et ce que tu crois que les autres peuvent faire, et ce que ton pays peut faire, quoiqu'il en 

soit, c'est pourquoi tu ne t'es pas lamenté. Tu as compté sur toi-même. Tu crois que tu vas être 

capable de… "Personne ne peut nous vaincre! Personne ne peut démolir ça. Nous sommes trop 

grands pour ça! Les grandes banques ne peuvent pas échouer. Je veux dire, c'est absurde! Nous 
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allons les renflouer… vous n'avez qu'à imprimer un peu plus d'argent. Nous pouvons le faire". Je 

veux dire que la pensée de l'humanité aujourd'hui est complètement insensée. Il n'y a aucune 

conception que ça ne va pas finalement se retourner et réussir. Il n'y a aucune pensée que toutes ces 

choses puissent échouer. Bien au contraire! Si cette pensée existait, ce serait la panique. S'il existait 

ce genre de pensée, les gens battraient en retraite. Mais ils tiennent bon, parce qu'ils y ont investi leur 

vie. C'est leur vie. 

Verset 11 – De qui as-tu peur, et qui crains-tu, que tu aies menti, et que tu ne te sois pas 

souvenue de Moi, et ne l'aies pas pris à cœur? Dieu ne fait pas partie du tableau. Dieu est loin de 

faire partie du tableau dans tout ça. Mais Il va entrer dans le tableau quand toutes ces choses vont 

disparaître. Il y aura là le potentiel pour Dieu d'entrer dans le tableau. N'ai-je pas gardé le silence, et 

cela depuis longtemps; et tu ne M'as pas craint? Vous savez, l'objectif même de Dieu de ne pas 

être là, et de Christ pour ne pas être là, que l'évidences de certaines choses ne soient pas là dans le 

monde, tout dans un but précis… tout dans un but précis – que Sa présence ne soit pas mieux 

comprise ou perçue, c'est peut-être une meilleure façon de le dire. Il y a une bonne raison pour 

laquelle Dieu S'est caché. Je déclarerai ta justice et tes œuvres; et elles ne te profiteront pas. 

C'est donc ce que fait l'homme… Ça c'est un sermon en soi-même. Incroyable.  

Verset 13 – Quand tu cries, que ceux que tu as rassemblés te délivre. Quand tu seras finalement 

arrivé à ce point, et que tu commences à crier… J'aime la nouvelle version de la Bible du Roi 

Jacques. Elle dit ça aussi. Elle dit, "Que ta collection d'idoles te délivre". Parce que vous voyez, ça 

n'est pas toujours des choses religieuses. Ça peut être Wall Street. Ça peut être ce que vous faites le 

matin quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous cherchez à voir? Qu'est-ce qu'a fait la Chine…? 

Qu'est-ce qui est arrivé à la Chine l'année dernière? Et la chine, ils font des bêtises. C'est à cause 

d'eux que certaines de ces choses sont en train d'arriver. Et ils ne le comprennent pas. Mais bon. 

"Quand tu cries, que ceux que tu as rassemblés…" "Que tes produits de bases…" "Que ton 

marché…" "Que ton quoi que ce soit où tu as investi, que ça te délivre. Tu t'en sort bien avec ça? 

Appuis-toi sur ça". …mais le vent les emportera tous, la vanité les enlèvera. Mais celui qui se 

confie en Moi héritera du pays et possèdera Ma montagne sainte. Je pense à nous. Je pense 

exactement à ce que Dieu est en train d'offrir à ce monde en ce moment, ce qu'Il va commencer à lui 

offrir. Ça, "Confie-toi en Moi". C'est comme d'aller dans une terre promise. C'est comme les 

Israélites sortant de l'Égypte, étant emmené dans la terre promise. "Met ta confiance en Moi et Je te 

conduirai là-bas. Je vais te donner l'opportunité de vivre dans un nouvel âge. 
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Verset 14 – Et on dira, Élevez, élevez, préparez le chemin. Et j'ai parlé de cette expression 

auparavant, de ce que ça signifie en Hébreux. C'est comme de construire une route ou de bâtir une 

autoroute. Vous descendez ici et vous construisez une route et vous prenez, comme un faussé, vous 

prenez de la terre d'ici et vous l'a placé sur la route, et vous la tasser et vous l'élevez, vous l'élevez. 

Ça parle de construire une grande route, essentiellement, de construire une route, quelque chose qui 

aide à voyager. Ça parle de ce processus. Et nous voyons ça dans la construction des routes. Nous 

pouvons nous identifier à ces choses, et saisir un peu mieux de quoi ça parle… "Voilà le chemin, 

élevez, élevez", comme on nous dit ici. 

[Je veux trouver ce passage. Je sais comment le citer, mais je n'arrive pas le trouver. Juste un 

moment, ah, oui. C'est quel verset? Je l'avais juste avant. 14. Eh bien, merci beaucoup. Mon fils, 

quelqu'un m'a conseillé d'utiliser ces petits autocollants. Je n'ai pas encore pris cette habitude. 

J'essaie de le placer là où je me suis arrêté. "Et on dira..." Ah oui, c'est là. Juste devant mes yeux. 

C'est terrible.] 

Élevez, élevez, préparez le chemin; ôtez toute pierre d'achoppement du chemin de Mon peuple. 

En d'autres termes, quoique ce soit qui rend ce chemin difficile, qui le rend dur, ou impraticable pour 

voyager. Retirez-le du chemin. Quoique ce soit qui constitue un obstacle. Et il y vraiment beaucoup 

de chose à retirer du chemin dans ce monde, pour préparer la voie pour Son Royaume, et préparer 

pour le retour de Son Fils, ou la venue de Son Fils sur cette terre. 

Car ainsi dit Celui qui est Haut Élevé et Exalté, qui habite l'éternité. N'est-ce pas ça 

extraordinaire? Celui qui habite l'éternité. Il n'y en a qu'un seul qui a habité l'éternité. …duquel le 

nom est Saint; J'habite le lieu haut élevé et saint, avec celui qui est contrit et d'un esprit 

humble. En d'autres termes, voilà avec qui Dieu peut œuvrer. Il ne peut pas travailler avec ceux qui 

sont plein d'orgueil. C'est toute l'histoire, de nous tous venant dans l'Église. Il ne peut pas œuvrer 

avec nous jusqu'à ce que nous soyons rendu humble. C'est pourquoi parfois, nous traversons 

beaucoup d'épreuves avant d'arriver à ce point, et même alors, à travers ce processus, nous 

reconnaissions, nous découvrons l'importance d'être humbles tout au long de ce processus, ou nous 

apprenons plus de choses sur l'humilité. Plus nous nous débarrassons de l'orgueil, plus nous nous 

débarrassons du soi, plus l'humilité peut exister et être là, plus Dieu peut œuvrer avec nous, plus 

Dieu peut nous modeler et nous façonner et transformer cette pensée, changer notre façon de penser. 

Avec l'orgueil, c'est impossible. L'orgueil résiste à Dieu. Et c'est très dur de traverser ces barrières. 

Cependant, nous vivons une vie où nous voyons Dieu pousser à travers des barrières variées dans 
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notre pensée, dans notre mentalité, et ainsi nous pouvons être transformés, amenés à l'unité pour être 

unifié à Lui de manière plus profonde. 

Donc, J'habite le lieu haut élever et saint, avec celui qui est contrit et d'un esprit humble, pour 

revivifier l'esprit de ceux qui sont humbles, pour rendre vivant, en d'autres termes. Dieu peut 

rendre vivant l'esprit des humbles. L'orgueil? S'il y a de l'orgueil, s'il y a de la hauteur, alors il est 

impossible de le rendre vivant, parce que c'est à l'opposé de tout ce que Dieu représente. C'est à 

l'opposé de la pensée de Dieu. C'est le contraire de l'esprit de Dieu. Et les deux ne peuvent se 

mélanger. Vous ne pouvez pas les mixer ensemble. Christ a essayé d'expliquer ces choses – il n'a pas 

essayé, il a expliqué ces choses, qu'il y a des choses comme ça que vous ne pouvez pas mélanger. On 

nous dit donc ici, l'esprit de ceux qui sont humbles, et pour revivifier le cœur de ceux qui sont 

contrits. 

Verset 16 – Car Je ne contesterai pas à toujours. Dieu a un plan. 6000 ans. Je ne peux pas 

comprendre ça. Je ne peux pas concevoir de regarder l'humanité faire ce qu'elle s'est fait à elle-

même, pendant 6000 ans. C'est époustouflant. Impressionnant de considérer Dieu faisant ça. C'est 

vraiment impressionnant. Parce que plus je vois, et plus je trouve difficile de voir comment les êtres 

humains se détruisent eux-mêmes, comment nous nous infligeons tant de mal, et comment les choses 

empirent de plus en plus. La société devient de plus en plus terrible. Spécialement en ce moment 

avec toute cette technologie, les choses empirent encore plus rapidement. 

Et les gens commencent à s'éveiller sur ce genre de chose. Ils commencent à voir comment ces 

choses affectent la vie, comment ça affecte les familles, comment ça affecte les gens, comment ça 

affect les jeunes. Les enfants grandissent, et tout ce qu'ils connaissent, c'est un monde électronique, 

de messages et de textes instantanés, et toutes ces choses. C'est un monde différent, et ça n'est pas 

bon. Ce monde n'est pas bon, et ces choses ne seront pas dans le Millénaire! Toutes ces choses que 

nous pensons être nécessaire. Rien de mieux à faire? Ça n'est pas dans l'internet. Ça n'est pas dans 

ces choses! Mais les gens sont dans ce monde et si vous ne faites pas ça, vous savez, texto, vous 

savez, c'est comme s'ils étaient totalement inconscient du monde qui les entoure. Ça n'est pas comme 

ça que vous devez vivre votre vie. La vie n'est pas comme ça! Ces choses viennent de Satan, et c'est 

très puissant pour faire mal et détruire la pensée. C'est pourquoi Dieu est en train d'intervenir, et la 

raison pour laquelle Il n'a permis à la technologie d'en arriver à ce degré qu'à la fin-des-temps. Parce 

que si ces choses devaient continuer, alors nous deviendrions encore pires que pendant les jours de 

Noé, bien pire que pendant cette période de l'époque, et il n'y aurait rien qui puisse être sauver. Nos 

esprits d'être humain auraient atteint un point irréversible. Ils auraient été fixés. Et Dieu ne veut 
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sûrement pas ça pour l'humanité. Ça n'est pas le dessein de Dieu. Et donc, nous faisons l'expérience 

de quelque chose, pour nous permettre de réaliser que ça n'est pas la réponse. Ça n'est pas le bon 

chemin. Ça n'est pas ce qui est bon! Horrible, horrible, horrible, et je n'ai pas encore commencé avec 

ça, de parler de ce qu'il y a de mauvais en ça. Les gens y sont tellement aveugles. Et même dans 

l'Église, nous avons avec ça des batailles dans nos propres vies, essayant de trouver un équilibre. 

C'est la façon dont nous l'utilisons. Et c'est comme ça pour tout dans la vie, c'est comment nous 

utilisons quelque chose. Et en tant qu'être humain dans ce monde, nous n'utilisons pas bien ce qui est 

à notre disposition. 

Et donc Dieu continue en disant, Car Je ne contesterai pas à toujours; et Je ne livrerai pas Ma 

colère à jamais. Pourquoi? Parfois les gens lisent des choses comme ça, ou ils lisent les choses qui 

sont dites ici, et ils ne saisissent pas comment est Dieu. Dieu doit intervenir à cause de ce que fait 

l'homme. Que certaines choses doivent arriver, qu'il y a des lois. Et quand les gens violent les lois, ils 

se font du mal eux-mêmes. Et alors ces choses s'abattent sur l'humanité à différentes époques. …car 

l'esprit défaillirait devant Moi et les âmes que J'ai faites. Si Dieu permettait de le laisser 

continuer, ça arriverait à un point où il n'y aurait plus aucune vie. Mais Dieu ne va pas permettre ça, 

tout comme à l'époque de Noé. Il a préservé la vie. Et Il se prépare maintenant à la préserver encore 

une fois, mais cette fois-ci à une échelle beaucoup plus vaste. 

Verset 17 – J'ai exprimé Ma colère à cause de l'iniquité de sa convoitise. En d'autres termes, c'est 

à cause de nos choix, des décisions que nous prenons en tant qu'être humain, c'est la façon dont notre 

pensée fonctionne, en tant qu'être humain, parce que nous voulons, nous voulons, nous voulons. 

Nous pensons que certaines choses nous sont dues. Nous pensons que certaines choses nous sont 

dues, vous voyez! Vraiment impressionnant de voir comment la pensée humaine fonctionne, et 

même à un très jeune âge. Les parents font face à ça avec les enfants, et puis les enfants, et puis nous, 

vous savez, les gens grandissent, et c'est ce qu'ils ont dans leurs pensées, leur attitude envers leur 

patron, ou envers un copain, ou quoi que ce soit dans la vie, ou envers ceux qui les entourent dans la 

vie. C'est vraiment un état des choses terrible, que l'humanité doit en arriver là à notre époque. Et ce 

qu'il y a vraiment de pitoyable et triste à ce sujet, c'est que les gens ne croient pas à ça. Ils ne pensent 

pas à ça. Ils ne pensent pas de cette manière. Ils pensent que la vie est vraiment bonne. "La vie est 

vraiment bonne. Regarde tout ce que nous avons!" 

Verset 17 – J'ai exprimé Ma colère à cause de l'iniquité de sa convoitise et Je l'ai frappé; Je Me 

suis caché, et J'étais en colère, et il a régressé, dévoyé, dans le chemin de son cœur. Exactement 

la voie de l'homme. Il a régressé, pendant les 6000 ans passés, ne se dirigeant jamais vers Dieu, 
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excepté pour ceux que Dieu avait spécifiquement attiré. C'est un des mots utilisé pour parler d'être 

appelé ou attiré, ou ce processus, dans le Nouveau Testament, c'est un mot Grec qui signifie 

"traîner". Parfois, nous ne nous présenterions même pas si ce n'était d'avoir été traîner un petit peu 

plus proche ici. Vous allez voir un peu plus de chose en vous-mêmes, et quoi que ce soit, et Dieu fait 

ça, d'une manière miséricordieuse, parce qu'Il nous amène à changer, en créant quelque chose 

d'extraordinaire en nous, si nous nous y soumettons. Mais nous nous battons, nous résistons et le 

monde régresse. 

Verset 18 – Et Il continue en disant, J'ai vu ses voies, et Je le guérirai. J'adore ces versets! Je les 

aime vraiment beaucoup! Je me souviens d'une période dans l'Église où nous étions quelque peu 

déséquilibrés concernant la guérison physique, parce que nous n'avions pas compris ce qui est écrit 

ici – la guérison physique n'est que quelque chose qui permet de nous enseigner quelque chose de 

beaucoup plus grand. C'est comme de manger du pain sans levain. Ça nous enseigne quelque chose 

de plus grand sur le plan spirituel, pourquoi Dieu nous donne ces choses, quelque chose qui va bien 

au-delà de ce qui est juste matériel et physique. Ce qui est physique est important dans la vie, c'est 

vrai. Mais ce qui est spirituel, et le dessein que Dieu a pour ça, est beaucoup plus grand! Et donc il 

s'agit ici de guérison. La guérison est l'objectif principal de Dieu pour la pensée humaine; comment 

guérir ce mental, pour le rétablir, le rendre sain. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes… 

l'égoïsme, être rempli d'orgueil et de hauteur, c'est très malsain, c'est tellement éloigné de ce que 

Dieu a l'intention d'en faire spirituellement. Parce qu'il lui faut tout d'abord faire l'expérience de la 

pensée, du mental de Satan. Il lui faut tout d'abord vivre la pensée et le mental du monde 

démoniaque, une portion de ce monde, de faire l'expérience de ce que c'est de vivre dans l'orgueil. Et 

donc vous ne pouvez pas juger selon la voie droite de Dieu, jusqu'au moment où vous avez connu la 

mauvaise voie, jusqu'à ce que vous la connaissiez. Jusqu'à ce que vous sachiez en vous-même, ce 

qu'est de vivre égoïstement, et que vous réalisiez que votre pensée humaine dans la vie humaine est 

tellement motivée par l'égoïsme, par chacun des choix et chacune des décisions que vous prenez en 

tant qu'être humain, il s'agit toujours pour vous de pouponner cette nature humaine d'abord et avant 

tout. Nous sommes comme ça! Nous prenons soin du soi! Tous les désaccords, tous les problèmes 

avec les autres humains, entre les gens, sont toujours dû à cette chose élémentaire – l'égoïsme. C'est 

là que tout commence. C'est là que ça se trouve. Et pourquoi? Quelqu'un veut les choses à leur 

manière. Mystère, mystère. 

Continuons: J'ai vu ses voies, et Je le guérirai, et Je le conduirai, et Je le consolerai lui et les 

siens qui mènent le deuil. Voyez, parce qu'il faut tout d'abord qu'il y ait du deuil. Il faut qu'il y ait 

une période où les gens font face à la réalité, si vous préférez, et qu'ils commencent à réaliser que ça 
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n'est pas de ça qu'il s'agit, ou il leur faut souffrir de telles difficultés pour leur permettre de réaliser 

que tout ce en quoi ils ont fait confiance, n'est plus là, alors qu'est-ce que vous pouvez faire 

maintenant? Et donc Dieu est là pour réconforter, pour montrer, "Voici le chemin, marchez-y. Élevez, 

élevez" "Voici le chemin. Marchez-y". "Voici le chemin qui va vous donner… C'est ça qui va vous 

rendre heureux". 

J'ai été dans des situations, dans des classes avec des gens qui n'avaient pas la moindre idée, ils ne 

savaient pas comment être heureux. J'avais mal pour eux. Ils ne savent pas comment être heureux! Ils 

parlent de tous leurs problèmes de mariage. Ils parlent de problèmes avec les enfants, leurs propres 

enfants, et des choses qui sont arrivées dans leurs vies. Et ils ne comprennent pas, ils ne saisissent 

pas d'où vient le bonheur. Et donc à la base, tout ce qu'ils pensent, ce qu'ils font et ce qu'ils décident, 

les conduits dans la direction opposée au bonheur, à la plénitude, et à la satisfaction dans la vie. C'est 

triste, ce monde. Et ça c'est la voie du monde. Nous le voyons parfois de manières plus fortes que 

d'autres. J'ai eu des grandes doses de ça. Il faut que ça change. Ça a besoin de changer. Il est 

nécessaire de montrer aux gens les choses les plus élémentaires. 

Vous savez, les choses les plus simples dans la vie, sont les plus profondes spirituellement. Il s'agit 

de donner. C'est à l'opposé d'obtenir. Il s'agit de la voie de Dieu plutôt que de notre voie. Et nous 

connaissons certaines des choses les plus élémentaires qui conduisent au bonheur, à la plénitude et à 

la satisfaction dans la vie. Parfois, nous ne saisissons pas vraiment le trésor que nous avons. Parfois, 

je pense à mes presque 50 ans dans l'Église – ça s'approche de ça quand Christ reviendra. Ce sera ça 

quand Christ reviendra. 50 ans dans l'Église de Dieu. Et je me souviens tout particulièrement du 

temps où nous étions plus nombreux, combien il était facile pour nous de nous retirer du monde. 

Aucune communion dans le monde. Nous ne nous mélangions pas avec le monde. Et donc, très 

souvent, nous ne savions pas vraiment ce qui se passait dans le monde autour de nous, parce que ça 

n'était pas notre environnement. Ça n'était pas l'environnement où nous nous trouvions. Ça n'était pas 

l'environnement où je me trouvais, spécialement en tant que ministre, et ma famille, et qui étaient 

nos amis, et ainsi de suite. Il s'agissait toujours, c'était comme ça, et c'est toujours comme ça, il s'agit 

de l'Église de Dieu, du peuple de Dieu et de la Famille de Dieu. Et si nous ne faisons pas attention, il 

est parfois difficile de ne pas saisir toute l'intensité et la profondeur de ce qu'il y a dans le monde. Et 

ça m'a vraiment réveillé, dans un sens, de réaliser à quel point les choses sont mauvaises autour de 

nous, à quel point c'est devenu mauvais. Vraiment très reconnaissant que Dieu est maintenant en 

train d'intervenir. 
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Je crée le fruit des lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est proche! Dit l'Éternel; 

et Je le guérirai. J'ai déjà donné un sermon sur ce verset. Tant de choses sont dites ici. Je ne peux 

même pas commencer à en parler à l'instant, parce que vous ne pourrez pas avoir le reste de toute 

l'histoire aujourd'hui. 

Mais les méchants sont comme la mer agitée. C'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux 

qui sont "résolus à tout prix" (si vous voulez) dans leur propre voie et leur propre volonté. Parce que 

voilà ce que c'est, c'est "déterminé à mort", parce que c'est à ça que ça conduit. Ça conduit à la mort. 

Nous comprenons ce que l'expression veut dire. Ça conduit à la mort. Ça ne conduit pas au bonheur. 

Ça ne conduit pas à la plénitude. Ça ne conduit pas aux bénédictions de la vie. Ce qu'ils font, agit 

complètement contre toutes ces choses. Ça produit le contraire. Mais les méchants sont comme la 

mer agitée, ils n'ont pas de solutions. C'est comme… C'est une bonne façon de décrire ça, "la mer 

agitée". Il n'y a aucun contrôle. Vous ne pouvez pas la contrôler, les vagues, quand elles frappent, 

elles détruisent et tout ce qui se passe avec ça. Et cependant, c'est la vie de ce monde. Mais les 

méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se tenir tranquille, et dont les eaux jettent 

dehors la vase et la boue. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Et Dieu est à 

l'œuvre pour changer le monde, pour que le monde ne soit plus comme ça. C'est vraiment quelque 

chose d'extraordinaire à comprendre. 

Le chapitre suivant, [Ésaïe 58:1] on nous dit – Crie fortement, ne te retiens pas; élève ta voix 

comme une trompette; ça a été l'œuvre de Dieu. Ça a été l'œuvre de l'Église pendant un certain 

temps, particulièrement vers la fin-des-temps, commençant avec M. Armstrong, et avec ce que Dieu 

commença à faire de plus en plus avec lui. …et déclare à Mon peuple leur transgression, et à la 

maison de Jacob leurs péchés. Ils ont donc maintenant la plus grande opportunité et la dernière 

chance pour ça. C'est ce dans quoi nous allons bientôt entrer, cette période juste avant le retour de 

Christ. 

Nous allons maintenant retourner au Chapitre 6, je voudrais continuer un peu. Mais pour embrasser 

l'humilité. C'est la raison… Je n'ai pas vraiment pris plaisir à cette expérience, d'aucune façon, mais 

de revêtir le sac et de le porter? J'adore ça. J'adore ça. Il n'y a pas de meilleure situation dans la vie 

humaine que d'être dans cet état, parce qu'il s'agit totalement d'humilité. C'est à l'opposé de l'orgueil. 

Ça peut piquer, ça peut vous gratter (si vous voulez), peut-être une meilleure façon de le dire. Vous 

devez le gratter, parce que ça pique. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça n'est pas toujours 

confortable de porter ça. Ça n'est certainement pas chic. Et ce n'est pas à la mode, voyez, mais c'est 

quelque chose de très beau. C'est beau devant Dieu. C'est quelque chose de très beau aux yeux de 
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Dieu, de pouvoir porter le sac. Et c'est à ça que nous avons été amenés en tant qu'Église. Ce que nous 

avons vécu est formidable, le point où Dieu nous a amené, pour que nous puissions aller de l'avant et 

faire quelque chose qui nous est unique dans cette fin-des-temps, quelque chose dont personne n'a 

jamais fait partie de cette manière, de ce qui va avoir lieu. 

Donc revenons maintenant. Je vais juste relire ce paragraphe et continuer où je me suis arrêté. Mais 

je pense que je vais juste lire ce premier paragraphe. Mais bon, ici encore, je reviens au Chapitre 6, 

sous le titre L'Intervention de Dieu, relisant ce paragraphe. 

"Quelles sont les choses que Dieu va faire pour aider à produire le meilleur environnement possible, 

qui pourra potentiellement amener plus de gens à l'humilité, et qui leur permettra de commencer à 

L'écouter plus volontiers? Dieu est à l'œuvre pour créer un tel environnement. Dieu va intervenir de 

plusieurs manières différentes et à des moments différents, pour maximiser la possibilité d'amener 

beaucoup plus de monde à l'humilité, afin qu'ils puissent alors se décider à L'écouter." 

"Ceci impliquera beaucoup de souffrance humaine, puisqu'il n'y a aucun autre moyen pour qu'une 

telle chose s'accomplisse. Cependant, le degré de mort et de destruction aura le potentiel d'être 

énormément réduit, si les gens répondent dans un bon esprit d'humilité. Un exemple va nous aider à 

révéler le genre de cœur endurci et d'entêtement de l'orgueil humain, cela consiste en ce que Dieu 

doit faire, pour intervenir aussitôt que l'humanité commencera sa course finale vers l'auto-

anéantissement dans une guerre nucléaire totale. Si Dieu intervenait trop tôt, l'humanité rejetterait 

tout simplement ce que le vrai résultat aurait pu être, s'Il n'était pas intervenu." 

C'est incroyable de penser à ces choses, de réaliser comment les gens réagiraient à ça, si les choses 

n'arrivaient pas exactement de la manière que Dieu les avait planifiées et prévues. 

"Ils se tiendraient à leur propre orgueil et leur croyance, convaincus qu'ils n'iraient pas aussi loin, au 

point de s'anéantir eux-mêmes. Ils ne croiraient pas la vérité de ce que serait le résultat – leur propre 

anéantissement. Et donc Dieu sait", Dieu sait "à quel moment intervenir." Il l'a écrit pour nous, parce 

que Dieu sait très bien à quel moment intervenir, et la meilleure façon d'agir avec les êtres humains 

charnels et physiques. Plus nous apprenons, plus nous saisissons ça, et plus nous connaîtrons la paix 

dans nos vies, et plus nous serons dans l'unité avec Dieu. 

Continuant dans ce paragraphe. "Dieu sait quand intervenir de manière à empêcher la plupart de 

l'humanité à rejeter et à ignorer ce qui est vrai." 
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Je vais relire ça, parce que c'est directement lié avec les moyens, la façon dont Dieu va maintenant 

agir avec les Tonnerres, les Trompettes, et spécialement les 7 Derniers Fléaux, d'une manière très 

différente de ce qui aurait été fait auparavant, c'est maintenant très différent. 

Et donc je relis cette déclaration: "Dieu sait quand intervenir de manière à empêcher la plupart de 

l'humanité à rejeter et à ignorer ce qui est vrai." Il accroît grandement le potentiel pour qu'ils aient la 

possibilité d'admettre, et qu'ils puissent voir. "Dieu a déterminé", continuant dans ce paragraphe, 

"Dieu a déterminé d'intervenir à un point qui se situe après que le conflit nucléaire total aura détruit 

un tiers de toute l'humanité. Même après cela, il y aura toujours un grand nombre de ceux qui ne se 

seront pas humiliés et qui n'auront pas admis ce qui est vrai. L'orgueil de l'humanité est 

profondément enraciné. Puisque Dieu permet à l'humanité de s'infliger une telle destruction au point 

que 2.3 milliards de gens vont mourir, certains pourraient répondre en disant, "Alors Dieu n'est pas 

miséricordieux, puisqu'Il ne l'a pas arrêté plus tôt"." Pensez-vous que les gens ne vont pas réagir 

comme ça, ou juger de cette manière? 

Continuons: "Dieu, dans Sa miséricorde, empêche vraiment l'humanité de s'anéantir. Si Dieu ne 

permettait pas ce degré d'autodestruction sur l'humanité, les hommes ne pourraient pas arriver à un 

degré significatif d'humilité. S'ils n'étaient pas humiliés, mais continuaient au contraire de résister et 

de combattre contre Dieu et le gouvernement qu'Il va établir sur toutes les nations, alors le résultat 

serait que la plus grande partie de l'humanité périrait. Ceux qui résiste à Dieu et qui insistent à 

poursuivre le cours de leur propre engagement à détruire la terre, seront eux-mêmes détruits". 

"Avec Dieu prenant le contrôle pour mettre une fin au règne-autonome de l'humanité et en établissant 

Son propre gouvernement sur toutes les nations, il n'y aura pas de négociation. La raison pour 

laquelle Dieu va arrêter une guerre nucléaire totale, devrait être évidente; c'est afin que l'humanité ne 

s'anéantisse pas. Cependant, la manière et les moyens que Dieu utilisera pour le faire, contiennent 

une signification beaucoup plus profonde, et il est nécessaire de bien comprendre cela. Encore une 

fois, il est question de savoir comment l'esprit de l'humanité peut être humilié, pour qu'ils puissent 

commencer à écouter Dieu, et de ce fait, avoir le potentiel de pouvoir être sauvé et gardé en vie." 

"Par-dessus tout, le désir profond de Dieu est d'offrir Sa miséricorde à l'humanité. Mais la 

miséricorde par elle-même, n'a de sens que si les gens la recherchent. S'ils écoutent vraiment avec la 

volonté de changer et de vivre dans le Millénaire, alors Dieu écoutera. Plus il y aura de gens qui 
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écouteront et commenceront à chercher à changer, plus ils auront la possibilité d'être protégés et de 

recevoir de continuer la vie, plutôt que la mort." 

"De plus, Dieu ne va pas seulement intervenir pour arrêter cette guerre nucléaire, mais Il va aussi 

intervenir dans les affaires de l'humanité de différentes manières." Et pour moi, c'est quelque chose 

d'extrêmement fascinant. 

Continuons, "Encore une fois, ceci est fait dans le but d'écraser l'orgueil humain, afin que les gens 

puissent être amenés à l'humilité et qu'ils commencent à écouter. Ce que Dieu va faire ne sera 

définitivement pas bien reçu par ceux qui seront les plus affectés par Son intervention directe, parce 

que cela provoquera de grandes souffrances." 

Je veux m'assurer de savoir ce que je dois lire ici, dans les portions que j'ai sélectionnées. 

Pendant que je lisais ça, je pensais à combien de temps j'avais pour continuer avec tout ça, parce que 

je veux pouvoir inclure tout ça dans un seul sermon. J'ai beaucoup de chose à lire. Mais ça peut être 

ici un sermon de deux heures – peut-être même un peu plus, je ne sais pas. Peut-être que ce sera un 

peu moins, si j'avance un peu plus. 

Mais bon, il y a tant à dire, frères. Allons maintenant voir l'Apocalypse 8. Nous allons commencer à 

attaquer un domaine qui devrait aider à clarifier comment Dieu augmente le potentiel d'un vrai 

changement dans la vie de l'humanité. Là où nous en sommes dans cette section du livre, et c'est un 

des passages du Chapitre 6 dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Et je ne vais pas tout lire, 

parce qu'il y a beaucoup plus de choses dans l'histoire. Mais ceci va nous aider à commencer à saisir 

et comprendre ce que Dieu est en train de faire, en appliquant les changements qui vont apporter un 

plus grand potentiel pour les gens de changer. Et c'est quelque chose de fascinant. C'est un 

changement fascinant. Réellement. C'est extrêmement impressionnant. 

Apocalypse 8. J'ai mentionné ça un petit peu dans ce que nous avons discuté, mais je pense qu'il 

serait bon pour nous de revoir ça, et de parler un peu des Trompettes. Parce que beaucoup de ces 

choses sont en train de changer. Les 7 Derniers Fléaux, la façon dont Dieu les appliquent, et ce qu'Il 

va faire est maintenant extrêmement différent. Pas un peu différent, c'est extrêmement différent de ce 

que ça aurait été, le – c'était le 27 mai? C'était bien ce jour? 2012? Oui. Il y a tant de dates 

maintenant, vraiment beaucoup de date dans notre passé. C'est vraiment impressionnant. Et toutes 

ont une signification. Elles ont toutes un dessein. Dans les plus petits détails, puissamment, 
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systématiquement dans tout ce qu'Il fait et ce qu'Il réalise. C'est incroyable. Et c'est vraiment dur de 

suivre tout ça. C'est vraiment dur de se rappeler de tout. 

Apocalypse 8, nous amène au Trompettes, qui finalement nous conduisent au 7 Derniers Fléaux. 

Verset 13 – Je regardai, et j'entendis un ange qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix 

forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la 

Trompette des trois anges qui vont sonner! En d'autres termes, nous comprenons que les effets 

sont ce qui va être accompli par leur retentissements. 

Donc encore une fois, ce qui a conduit à ce point, nous parlons des quatre premières Trompettes. Et 

nous comprenons bien qu'il s'agit de cette nation et de quelques autres nations d'Israël, ce qui va leur 

arriver en cette fin-des-temps. Mais même en cela, ça a vraiment beaucoup changé en ce qui 

concerne le potentiel qu'elles ont maintenant. Mais juste lisant ce verset 13, "qui vont sonner". 

Verset 9. Descendons directement au verset 9, maintenant. Ou, chapitre 9:1, continuons ici, 

[Apocalypse 9:1] – Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était 

tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, et il ouvrit le puits de 

l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et 

l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se 

répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions 

de la terre. Encore une fois, Dieu a toujours donné de comprendre. Il l'a donné à M. Armstrong pour 

saisir et comprendre des choses au sujet des sauterelles parlant de machine de guerre, d'armements, 

de choses liées à la guerre, des armées et ainsi de suite. Et nous avons toujours eu une vue générale 

et une certaine compréhension sur cette question. C'est de ça que ça parle ici, certaines des choses 

qui vont avoir lieu vers la fin. Et encore une fois, cet être puissant qui se tient derrière tout ça, à qui 

le pouvoir est donné d'être derrière tant des choses qui se passe, d'aller faire les choses qu'Il est en 

position de faire. 

Parlant des sauterelles, de la grande armée, notez bien le verset 9. Je ne vais pas tout lire, mais là 

encore, celle-là ici, plus que toutes les autres, a le plus grand potentiel de changement. C'est celle qui 

est la plus fluide au changement, parce que tant de ce qu'elle contient peut continuer de faire des 

changements qui ne sont même pas encore écrits dans le livre, parce qu'ils n'ont pas encore été 

donnés. Et certaines de ces choses ne vont pas être déterminés, concernant comment les détails vont 

prendre leur place, jusqu'au moment où nous seront arriver là. Il y a aussi des raisons pour ça. Il y a 
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des raisons pour lesquelles Dieu permet ces choses et fait ces choses de cette manière, œuvrant avec 

une planète entière pleine de gens, des milliards de gens, et qu'est-ce qui en sera accompli. 

Verset 9 – Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était 

comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Donc ça parle de bataille. 

Donc ces choses sont après ce qui arrive à ce pays, et à certaines autres nations, des choses qui vont 

avoir lieu qui vont secouer, frapper et changer ce monde, et donc c'est ici le cours des choses qui va 

suivre. C'est la préparation pour la guerre. C'est l'engagement pour la guerre a une échelle énorme, 

parce que ça avait déjà commencé quand ce qui arrive ici, a lieu. Ce qui a lieu ici sera une grande 

partie de la guerre qui aura déjà commencée. Et certaines de ces choses ont changé. Voyez? Une 

grosse partie de la guerre et Dieu va permettre à ces choses d'arriver. 

Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs queues 

qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Et elles avaient sur elles 

comme roi. Donc là encore, il y a des choses qui ont été un "genre" spirituel de certaines choses qui 

s'appliquaient à l'Église. Je pense, si nous pouvions comprendre, comme les sept ères de l'Église de 

Dieu, il y a des choses de toutes les sept ères, qui s'appliquent à toutes les ères mais une de ces 

choses étaient spécifique à une ère en particulier. En d'autres termes, Philadelphia était unique par ce 

qui était spécifiquement écrit à son sujet, mais tout ce qui pouvait s'appliquer à toutes les autres 

s'appliquaient aussi à elle, des choses étonnantes qui s'appliquent et des leçons à apprendre, des 

vérités à saisir, à comprendre et à vivre. Et certaines de ces expériences étaient vécues pendant ces 

âges, pendant ces périodes, mais elles étaient éclipsées par un esprit particulier prédominant. J'espère 

que nous comprenons ça. Lorsque nous parlons des différentes ères. Et vraiment une très grande 

partie des prophéties sont comme ça. 

Verset 11 – Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en Hébreu Abaddon, et 

en Grec Apollyon. Le premier Malheur est passé. Voici il vient encore deux Malheurs après 

cela. J'aimerai approfondir un peu ça, mais je ne vais pas le faire maintenant. Il y a ici tant de choses. 

C'est tellement fluide. Tant de choses peuvent changer. 

Mais descendons directement là. Continuons au verset 13 – le sixième ange sonna de la trompette 

– notez bien ça – et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant 

Dieu, disant au sixième ange qui avait la Trompette: Délie les quatre anges qui sont liés sur le 

grand fleuve Euphrate. Donc là encore, ce sont les choses qu'ils font. Certaines choses ont déjà été 

faites concernant la préparation des nations. Ils sont déjà en préparation, mais il y a une période 
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spécifique pour l'accomplissement de ces choses. Ils ont un laps de temps très précis. Et les quatre 

anges qui étaient prêts, et on nous dit "pour"; mais ça veut dire "à" l'heure, le jour, le mois et 

l'année, furent déliés afin qu'ils puissent tuer le tiers des hommes. Ils ont un travail à accomplir. 

C'est en fait la Troisième Guerre Mondiale à son point le plus fort. C'est de ça que nous parlons ici. 

C'est ce qui est décrit ici. Parce que ça a déjà commencer. Je veux dire, nous arrivons à un certain 

moment, nous parlons des quelques premières Trompettes, ça a déjà commencé. Mais certaines 

nations, tout comme ce qui est arrivé dans la Deuxième Guerre Mondiale, il y a des gens à certains 

endroits qui ne s'y sont pas engagés tout de suite. Ça a pris un peu de temps, se préparer pour la 

guerre. Se préparer pour la guerre. Un accord, un rassemblement dans une préparation pour la guerre. 

Verset 14 [Apocalypse 11:14] – Le second Malheur est passé. Voici, le troisième Malheur vient 

bientôt. Et donc dans cette période, quand nous aurons passé ce qui va être accompli ici, ça conduit à 

un certain point critique, où, si Dieu n'intervenait pas – c'est là où nous en sommes dans la 6ème 

Trompette – il arrive un moment où les choses atteignent un tel crescendo, une telle puissance est sur 

le point d'être déchaînée sur la terre, que Dieu doit immédiatement intervenir à ce moment exacte 

pour l'arrêter. Et c'est à ce moment-là que nous arrivons dans le dernier Malheur. Le second 

Malheur est passé. Voici le troisième Malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la 

trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Les royaumes de ce monde sont 

devenus les royaumes de notre SEIGNEUR et de Son Christ; et il régnera aux siècles des 

siècles. Ça en arrive à un moment où… un moment extraordinaire dans le temps, un marquage dans 

le temps a eu lieu. Encore une fois, je n'ai pas le temps de parler de tout ça. Donc cette 7ème 

Trompette est l'accomplissement de (je pense que nous comprenons ça); la 7ème Trompette est 

l'accomplissement des 7 Derniers Fléaux. Donc quand ceci arrive, quand ceci aura lieu, c'est là que 

sera arrêté l'anéantissement de l'humanité, mais c'est le commencement de quelque chose d'autre qui 

commence ici à arriver. 

Et nous allons donc continuer ici dans le Chapitre 6, où nous nous sommes arrêtés, et nous 

concentrer plus en détails sur ce que Dieu va maintenant faire à travers ces sept fléaux, qui sont 

maintenant très différents de ce qu'ils étaient avant. Et tout ça pour offrir aux gens un plus grand 

potentiel de changement, pour réellement commencer à écouter Dieu. 

Donc nous retournons maintenant dans le livre, dans ce chapitre en particulier, le Chapitre 6, j'allais 

en lire un peu plus avant ça, mais je vais juste tout lire ici, à cause du temps qui reste. "Il fut déclaré 

auparavant, qu'il y aura un jour prophétique où Dieu va déverser ce qui est décrit dans le livre de 
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l'Apocalypse comme les 7 Derniers Fléaux." C'est donc là le dernier Malheur. C'est la période où la 

7ème Trompette est accomplie. 

Continuons: "Ce sont ce que Dieu va utiliser pour intervenir et arrêter cette guerre nucléaire. Il est 

déclaré que par ces fléaux, Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Ces fléaux ont une capacité 

destructive beaucoup plus grande que tout ce que cette guerre nucléaire pourra détruire. Cependant, 

ce qui résultera de ces fléaux, est totalement dépendant de la réaction qu'aura l'humanité à leur sujet." 

J'espère que vous saisissez ce qui vient juste d'être dit. "Cependant, dans tout cela, et au-dessus de 

tout le reste, le désir profond de Dieu est d'étendre Sa miséricorde pour que les gens puissent vivre. 

Néanmoins, ce n'est pas pour qu'ils continuent à vivre dans un monde malade et pollué comme ils 

l'ont fait jusque-là, mais pour qu'ils puissent vivre dans un nouvel âge de paix, d'abondance, de 

bénédictions, de prospérité, de vrai justice, d'égalité, de bonheur; et tout cela plein d'une profonde 

plénitude de vie." 

"Donc, tout d'abord, le dessein de Dieu pour une intervention directe par les 7 Derniers Fléaux est 

d'arrêter la guerre nucléaire, pour arrêter la Troisième Guerre Mondiale." C'est donc là que Dieu 

intervient. Avant cela, c'est tout ce que l'humanité s'est infligé à elle-même. C'est maintenant le tour 

de Dieu; c'est le moment choisi de Dieu. "Cependant, il y a encore autres choses", continuant dans ce 

paragraphe, "Cependant il y a encore autres choses dans la façon dont ces fléaux pourront alors être 

administrés, de manière à humilier encore plus de gens, et d'en sauver potentiellement encore plus 

qui pourront alors vivre dans le Millénaire. C'est un domaine majeur que Dieu est en train de 

changer, et ceci n'a été rendu possible que par l'addition de sept années supplémentaires, de 2012 à la 

venue du Christ." 

"Si Dieu avait permis à la Troisième Guerre Mondiale de commencer aussitôt après 2008, Son plan 

de mettre une fin à cette guerre aurait été accompli en un seul jour, ce qui aurait été la Pentecôte de 

2012. Cela aurait été un événement tellement puissant que l'humanité aurait été complètement arrêtée 

dans sa course, choquée jusqu'au cœur de son être." Je ne pense pas que nous saisissions ce qui aurait 

eu lieu quand nous parlons de ce qui avait été détruit dans la 6ème Trompette, et de ce que ces nations 

vont faire lors d'une guerre nucléaire totale; et puis lorsque Dieu interviendra pour l'arrêter, que va-t-

Il faire ou qu'allait-Il faire à cette époque, en ce jour en particulier. Tout se serait arrêté, comme il est 

dit ici, "l'humanité…dans sa course, choquée jusqu'au cœur de son être", en ce qui concerne 

l'humanité. "Néanmoins, si le monde avait été humilié en ce seul jour, le taux de mortalité et de 

destruction aurait été au-delà de toute proportion." 
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"Dieu révèle prophétiquement que la 6ème Trompette de l'Apocalypse est le moment où l'humanité 

s'engagera dans une dernière confrontation nucléaire totale. Il a déjà été déclaré que cette 

confrontation va détruire un tiers de la terre, ce qui signifie qu'il en résultera qu'un tiers de l'humanité 

va mourir, ou 2.3 milliards de gens. Cependant la Trompette suivante, qui est la 7ème Trompette, 

comporte les 7 Derniers Fléaux, c'est à ce moment que Dieu intervient et arrête cette guerre. Il est dit 

que l'objectif de ces derniers grands fléaux, est pour Lui de détruire ceux qui détruisent la terre. Cette 

destruction s'abattra sur les peuples et les nations qui sont engagés dans cette guerre et qui la 

soutiennent." Ça veut dire que certaines nations vont soutenir cette guerre, par quelques moyens que 

ce soit, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, ou partout ailleurs dans le monde, où les gens 

peuvent penser qu'ils ne prendront pas part à une guerre. Le monde entier va être impliqué dans cette 

guerre. 

"Une guerre", continuant dans ce paragraphe, "Une guerre qui détruit la terre. Si cet événement et 

l'administration de ces fléaux avaient eu lieu en 2012, il y aurait eu 3.5 milliards de gens 

supplémentaires détruits en ce seul jour." C'est ce que Dieu a révélé. Un minimum de 3.5 milliards, 

"et probablement des centaines de millions de plus". Parce qu'il y a ici des variations. 

Encore une fois, "Les événements qui auront lieu vers la fin même de cette fin-des-temps devraient 

inspirer la peur, tout comme le déluge de l'époque de Noé aurait dû inspirer la peur. Dieu va exécuter 

un grand jugement sur cette terre, contre ceux qui ont tellement corrompu leurs esprits qu'ils se sont 

engagés aveuglément à contribuer à la destruction de la terre." 

["Mais si Dieu pouvait administrer ces fléaux de manière différente, par laquelle un grand nombre 

pourrait alors avoir la possibilité d'être sauvés… (Désolé. Je me suis planté. Je n'ai même pas lu mes 

notes.) Permettez-moi de relire ça. Je ne peux même pas lire ma propre écriture.] 

"Mais que dire", la question. C'est une question. "Que dire si Dieu pouvait administrer ces fléaux de 

manière différente par laquelle un grand nombre pourrait alors avoir la possibilité d'être sauvés? Que 

dire si le nombre de morts pouvait être réduit à la moitié, ou même réduit beaucoup plus que cela 

aurait été si ces choses avaient eu lieu en 2012? Lorsqu'on pose ces questions, il est important de 

comprendre que la seule manière de réduire ce nombre de manière significative, est à la condition 

que ceux qui détruisent la terre commencent à écouter Dieu et se détournent de pratiquer le mal. 

C'est ce que Dieu Se prépare maintenant à offrir à ceux qui auraient autrement subis ces fléaux et 

aurait été anéantis. Et comme toujours, le choix leur appartient, c'est à eux seuls de prendre cette 

décision." 
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Le simple fait que ce potentiel existe, ne veut pas dire que les gens vont le faire. Ainsi nous ne 

connaissons pas ce que sera le résultat. 

Sous la section intitulée, L'Objectif des 7 Derniers Fléaux. "Comme déjà décrit, ces fléaux vont être 

déversés d'abord et avant tout dans le but d'arrêter la Troisième Guerre Mondiale, et de détruire ceux 

qui détruisent la terre. Et ces événements prophétiques sont fixes et ne peuvent pas changer. Dieu 

révèle maintenant la réponse à la question suivante: Ces fléaux peuvent-ils être déversés d'une 

manière différente qui pourraient potentiellement produire un désir plus fort parmi les peuples, et 

même peut-être dans certaines nations toutes entières." Ça me donne des frissons dans le dos, à cause 

de ce que le reste du livre va décrire. 

Permettez-moi de demander encore: "Ces fléaux peuvent-ils être déversés d'une manière différente 

qui pourraient potentiellement produire un désir plus fort parmi les peuples, et même peut-être dans 

certaines nations toutes entières, pour qu'ils soient rendus humbles, qu'ils commencent à écouter 

Dieu, et se détournent du mal qu'ils répandent sur la terre?" 

"En comprenant comment Dieu a maintenant changé la manière par laquelle Il peut administrer Ses 

fléaux, une fois qu'il aura commencé à intervenir directement, on pourra alors comprendre les autres 

choses que Dieu est en train de faire et de changer dans le but d'offrir à beaucoup plus de monde le 

potentiel ou la possibilité de vivre dans un nouvel âge." En d'autres termes, il s'agit de comprendre 

comment Il peut œuvrer avec les Tonnerres et les Trompettes (si vous comprenez comment Il 

travaille avec ça), ça en dit long. 

Continuons dans ce paragraphe: "Encore une fois, comme toujours, le résultat réel obtenu dans la vie 

des gens est toujours une question de choix personnel, par conséquent, cela dépend totalement de 

leur façon de réagir. Initialement, Dieu avait donné pour le retour de Christ, la date de la Pentecôte 

2012. Cette date n'était pas fixée comme étant absolue, et comme étant le seul moment où Il pouvait 

envoyer Son Fils pour régner sur cette terre, bien que pendant les quatre années qui ont précédées 

cette date, l'Église de Dieu crut que c'était la seule date pour la venue du Christ, et ainsi ils vécurent 

leur vie selon leur foi jusqu'à ce jour-même. En conséquence, l'Église a été sévèrement moquée pour 

avoir cru cela. Néanmoins, c'était la première date révélée à l'Église de Dieu pour la venue de Christ. 

Mais Dieu n'est pas confiné dans le temps pour accomplir les événements prophétiques, à moins qu'Il 

n'ait spécifiquement donné quelque chose d'absolu, par lequel Il ne peut pas accorder plus de temps 

!33



et de miséricorde. Cependant il y a beaucoup de domaines au sein des événements prophétiques, où 

nous trouvons des exceptions, si… si l'humanité va écouter et se tourner vers Dieu." 

"Pour le moment, cependant, il est important de savoir que pour le jour de la Pentecôte de 2012, 

Dieu avait révélé que ce serait un jour prophétique pendant lequel Il allait déverser les 7 Derniers 

Fléaux. Il y eut un moment, à la mi-2008, où Dieu fixa le moment où Il allait ordonner un jugement 

final pour la date à laquelle Christ allait venir, si ça allait être la première date qu'Il avait révélé à Son 

Église de la Pentecôte 2012, ou si ce serait sept ans plus tard à la Pentecôte 2019." Et ça, c'est 

expliqué plus tard dans le livre. Et il vous faudra tout simplement attendre un peu plus pour ça. 

Continuons… "Il est important de comprendre qu'il y a une très grande différence dans la manière 

dont ces derniers fléaux allaient être déversés, dépendant de la date que Dieu allait juger comme 

étant la plus appropriée pour l'établissement de Son Royaume sur terre. S'ils avaient été déversés lors 

de ce dernier jour prophétique de mai 2012, cela aurait produit un événement tellement destructif et 

aurait tellement choqué et stupéfié le monde, que le jour suivant, le monde entier aurait été prêt à 

écouter Dieu. Quand Jésus-Christ va revenir, le monde aura été rendu prêt à écouter Dieu." 

"Il est nécessaire de comprendre le terme utilisé pour décrire un jour prophétique, puisque c'est 

extrêmement important dans ce qui va être expliqué. C'est simplement une expression prophétique 

pour une période précise dans laquelle Dieu seul doit révéler la période réelle qu'elle définit. Ces 

périodes varient selon le dessein et le propos de Dieu. Et là encore, personne ne peut connaître la 

période d'un jour prophétique dont il est parlé, à moins que Dieu ne la révèle." 

"La semaine de sept jours que Dieu a donné à l'humanité représente prophétiquement 7000 ans, où 

un jour, dans ce cas-là, représente 1000 ans. Dans cet exemple, le Sabbat du septième jour est 

équivalent au règne de 1000 ans de Jésus-Christ, le Millénaire." 

Continuons… "Il existe plusieurs exemples, où un jour prophétique est égal à une année dans son 

accomplissement réel. Il y a aussi le septième Jour Saint qui est appelé le Dernier Grand Jour. C'est 

un jour prophétique qui prédit une période de 100-ans qui suivra le Millénaire, pendant laquelle une 

seconde vie sera donnée à la plupart de l'humanité, de tous ceux qui ont vécus et sont morts, tout au 

long de l'histoire humaine." 

Donc là encore, dépendant de l'objectif, dépendant de là où ça s'applique, Dieu se doit de donner la 

signification de cette période particulière, à savoir ce qu'elle représente. 
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"Toute période de temps peut être représentée comme un jour prophétique, et la durée réelle de ce 

que Dieu va y accomplir, ne peut être connue, qu'après qu'Il l'ait révélé. Dans le cas des 7 Derniers 

Fléaux, leur durée, à savoir le moment où Dieu va directement intervenir, est en fait le dernier jour 

prophétique du règne-autonome de l'homme sur la terre." 

Et maintenant, sous le titre, Sept Derniers Fléaux. "Comme déjà mentionné, le jour prophétique que 

Dieu avait déterminé pour 2012 comme étant la première date possible pour la venue de Christ, était 

une période d'un jour littéral qui aurait été la Pentecôte de cette année-là."  

"Pour toutes les raisons énoncées dans ce chapitre, Dieu a jugé que sept années supplémentaires 

seraient accordées à l'humanité, avant que les dernières étapes de la fin-des-temps puissent 

commencer, et que la Pentecôte de 2019 est le jour où Christ reviendra sur cette terre. Ce sera un ce 

jour qu'il va une fois encore se tenir sur le Mont des Oliviers comme l'écriture le prédit. En 

appliquant ce changement, Dieu a aussi changé la durée selon laquelle le dernier jour prophétique 

doit s'accomplir. Au lieu de définir cette période comme étant une période d'un jour littéral, comme 

ce fut le cas en 2012, Dieu défini maintenant ce jour prophétique comme étant 50 jours." 

Impressionnant! Impressionnant! Et il y a tellement plus de choses qui vont avec ça. 

Allant maintenant un peu plus loin dans le livre: "Ce processus tout entier est un des moyens par 

lequel Dieu révèle Son désir d'étendre une profonde miséricorde à autant de monde que possible 

dans cette dernière partie de la fin-des-temps. Les moyens de l'intervention de Dieu et de l'utilisation 

de ces fléaux, reflètent ce désir et ce dessein qu'Il cherche à appliquer, et par lesquels un nombre de 

gens bien plus grand pourra potentiellement être délivrés pour vivre dans le Millénaire. Bien qu'il y 

aura toujours de grandes souffrances et beaucoup de morts, ces choses peuvent être réduites de 

manière significative au cours de cette période, si les gens décident de se rendre humbles devant 

Dieu. Dieu étend une grande miséricorde au cours de ce processus, alors que les gens se voient offrir 

une bien plus grande opportunité d'être sauvés et gardés en vie. S'ils ne sont pas humiliés par ce 

processus et qu'ils ne commencent pas à écouter Dieu, alors le dernier de ces jours – le dernier de ces 

jours – sera extrêmement sévère contre ceux qui détruisent la terre. Parce que l'humanité sera 

humiliée avant le retour de Christ." 

"Bien que ce procédé tout entier soit de nature très catastrophique, il est conçu pour accroître la 

capacité de l'humanité à se rendre humble, et à devenir motivé par la volonté d'écouter. Les gens 

doivent être amenés au point où ils commenceront à s'examiner eux-mêmes de manière réaliste et 
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beaucoup plus sincèrement, de manière à admettre qu'un grand changement se doit d'avoir lieu en 

eux. Mais encore, au cours de l'administration de ces fléaux, le degré de destruction qui sera 

administré repose uniquement sur la façon de réagir de ceux qui détruisent la terre. S'ils ne se laissent 

pas humiliés, ils seront simplement détruits. Et ce nombre total pourrait toujours excéder les 3.5 

milliards de personnes." 

"Cette période de fléaux sera la dernière opportunité pour que l'humanité commence à écouter Dieu. 

Dieu a été extrêmement patient et plein de compassion. C'est l'humanité qui a refusé de L'écouter, et 

qui est au contraire déterminé à sa propre destruction." 

Donc là encore, quelle chose étonnante à comprendre, que… Et je ne vais que le mentionner ici 

parce que je ne vais pas lire cette portion du livre pour le moment, mais un fléau peut très bien 

survenir à un moment particulier, ou plusieurs de ces fléaux peuvent arriver à un moment particulier 

dans différents endroits du monde. Et ils peuvent se répéter, puis un moment peut être donné, puis il 

se répète à nouveau. Si les gens sont déterminés à détruire la terre, ils continueront, et ils seront forts 

et deviendront encore plus forts. Dieu peut les contrôler comme Il le veut. Et tous ces sept fléaux 

peuvent être déversés, en essence, sur l'humanité exactement comme Dieu estime nécessaire 

d'accomplir une opportunité, ou si vous voulez, de donner un plus grand potentiel pour l'humanité. 

Donc si vous pouvez commencer à saisir ici que si tous ces fléaux avaient été déversés en un seul 

jour, ça aurait été une destruction épouvantable. Et de pouvoir maintenant saisir et comprendre le 

potentiel que Dieu s'efforce de donner à l'humanité, et pourquoi Il nous a donné cette période 

supplémentaire, c'est pour accorder la possibilité que beaucoup plus de monde puisse avoir 

l'opportunité d'être sauvé, pour vivre dans le nouvel âge. Et c'est pour moi quelque chose 

d'extraordinaire, parce qu'il révèle aussi que des nations toute entières peuvent être motivées, 

inspirées à changer. 

Allez et lisez par vous-mêmes certains de ces fléaux et ce qu'ils disent. Et si vous comprenez la 

puissance qu'ils ont, de ce que Dieu peut faire, et de ce que Dieu va faire, de les espacer et de les 

utiliser de toutes les manières qu'Il désire, parce que ce sera ce que Dieu va juger, ce qu'Il va faire à 

ce moment-là – c'est à Dieu seul. C'est quelque chose d'impressionnant, spécialement si vous pensez 

au potentiel que ça contient, et pour ce qu'Il va faire. Et c'est à la base, de ça qu'il s'agit, concernant 

les choses de la 5ème Trompette. C'est un changement des choses qui peuvent avoir lieu, des choses 

que Dieu va amener sur cette terre, et qu'Il va œuvrer à activer, pour motiver les gens à réagir 

différemment. Il va travailler avec l'Europe de manière différente. Il va donner aux gens 
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l'opportunité, la possibilité de changer même pendant la 5ème Trompette, pendant cette période. Et 

même avant ça, en ce qui concerne ce pays. 

Mais avant de m'arrêter là, je veux juste dire encore une fois, de ce que Dieu a révélé, ce pays est 

devenu bien pire. Et il a une période de temps définie. Nous avons un an, j'ai assez confiance, et 

l'audace de dire que nous avons un an pour accomplir ce que nous allons faire concernant le livre, et 

accomplir les choses qui sont toujours écrites, au sujet d'une œuvre qui doit être accomplie. Mais à 

un certain moment, les choses vont commencer à accélérer dramatiquement sur cette terre. Et tout ça 

c'est prévu par Dieu pour donner aux gens une chance et une opportunité. Et celles qui 

apparaissent… Et ces choses peuvent changer. C'est ce qu'il y a d'unique dans tout ça. Certaines de 

ces choses peuvent changer dramatiquement, dépendant de la réaction des gens. Mais d'une manière 

générale, ce pays ne semble pas aller dans la direction du changement. Il ne fait qu'empirer. Et de 

voir comment sont les choses en ce moment, il va probablement subir une bien plus grande 

destruction que ce que ça aurait été en 2009 ou 2010, quand certaines de ces choses auraient pu 

commencer. 

Mais ce qui est unique, c'est le reste des nations d'Israël. Parce qu'il va maintenant leur être donné 

une opportunité, et avec le temps, pour voir quelque chose, pour faire l'expérience de quelque chose 

qui va être présenté et accompli de différentes façons, et qui peut agir à motiver et les inspirer à se 

repentir en masse – potentiellement.  

Donc là encore, j'espère que ce sermon nous a aidé à saisir un petit peu de ce que Dieu est en train de 

faire, et pourquoi Dieu le fait. Et même quand je lisais certaines de ces choses, j'ai mentionné que 

j'avais des frissons dans le dos, parce que je le "vois". Parce que je le sais. Et Dieu a donné ce savoir, 

de savoir que le potentiel est là pour les gens. Et que si seulement ils écoutaient. Si seulement les 

gens commençaient à changer. De penser… Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous imaginer une 

nation toute entière, pleine de gens, changeant soudainement? Eh bien, c'est ce genre de potentiel que 

Dieu est en train d'offrir. Et pas juste à une seule, mais à beaucoup d'entre elles, si elles le veulent. 

Et avec ça, nous allons conclure ici aujourd'hui, et nous auront un sermon différent la semaine 

prochaine. 
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