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Nous allons avoir une suite à la série de sermons que nous avions commencé en février, qui s'intitulait Le
Royaume de Dieu s'Approche.
Au cours des deux dernières semaines, je n'ai pas donné de sermon puisque nous avions la visite des
Matthieu, venus d'Australie. Nous avions aussi Audra et Jeremy, et les Harrells, qui sont venus au cours de
ce weekend. C'était essentiellement pour un meeting annuel de l'organisation de l'Église, c'est une
nécessité.
Pendant cette période, je ne savais pas exactement quel genre de sermons j'allais devoir donner
aujourd'hui, puisque j'avais fini la série juste avant ça, juste avant l'arrivé des Matthews, quand bien-même
un sujet me revenait continuellement à l'esprit, et j'ai réalisé plus tard que c'est là-dessus que je devais me
concentrer pour maintenant. Mais je ne savais pas quand. Il s'agit des nouvelles mondiales et de ce qui
s'est passé dans le monde depuis le début de l'année, ce que cette série traitait directement, et nous allons
ajouter à ça quelques nouvelles informations.
Mais bon, alors que je commençais à organiser les choses pour ce sermon, demandant à la base ce que je
devrais traiter, parce que je ne sais pas d'un jour à l'autre ce que c'est, à moins que je sois dans une série.
Alors je trouve ça toujours fascinant, parce que je sais que s'il y a une 1ère partie, et que c'est une série, je
vais avoir une 2ème partie et peut-être une 3ème. Et je suis toujours très content de ça, parce que l'objectif est
alors toujours très précis, c'est plus facile pour moi de savoir où vont les choses.
Autrement, il faut que j'attende jusqu'à ce qu'on me le donne. Et dans ce cas particulier, c'est ce qui s'est
passé. Là encore, je savais que le moment allait arriver où nous allions traiter des nouvelles mondiales. Je
n'étais simplement pas sûr si c'était pour ce Sabbat. Et donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans
un sermon intitulé, Jugement et Nouvelles Mondiales.
Ça n'est que jeudi dernier, que j'ai eu l'occasion de m'asseoir et de commencer à me concentrer là-dessus,
et ce qui m'a frappé dès le départ, était de voir que toute la période depuis ce sermon, j'ai réalisé, et je
pensais qu'est-ce que c'était…? Normalement je ne fais pas ça, mais j'ai regardé la période qui commençait
le 17 février quand j'ai donné la première partie du sermon que je donne aujourd'hui. Et ça a fait partie
pour moi de ce qui m'a permis de savoir quel genre de sermon je devais donner. Et je fais toujours ce
genre de choses parce qu'alors, des choses justes me viennent à l'esprit, parce que je sais comment Dieu
œuvre, je sais ce qu'Il donne et quel doit être l'objectif, et je me suis dit, alors ça, c'est vraiment incroyable:
280 jours.
280 jours depuis le commencement de cette série et le sermon d'aujourd'hui. Ça ne va pas être une série.
Ça n'est tout au moins pas l'intention. Je crois que je vais pouvoir tout couvrir aujourd'hui, tout ce qui doit
être traité. Mais je me suis dit, c'est vraiment incroyable, 280 jours, parce que la signification de tout ça
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devrait nous sauter aux yeux. Là encore, c'est un nombre qui devrait être très clair pour nous tous, son
importance dans le sens prophétique des questions prophétiques, devrait pour nous s'écriez très fort.
Nous avons commencé à découvrir la grande importance de cette période de 280 jours, à un moment juste
après l'Apostasie. Dieu a commencé à nous révéler ça après l'Apostasie du 17 décembre 1994, un
évènement à eu lieu 280 jours plus tard, exactement 40 Sabbats plus tard, le fils de perdition, l'homme du
péché est mort. Et Dieu a alors commencé à nous révéler à cette époque-là que c'était lié à un jugement.
Il y a toujours des choses que nous ne sommes pas retournés voir, des choses que nous avons examiné plus
tard dans certains sermons et qui je suis sûr ressortiront plus tard, et je crois que ce sera dans le Millénaire,
mais il s'agit aussi de la période d'un temps, des temps et de la moitié d'un temps. Et ça aussi est divisé en
période de jugement, ce qui est incroyable. Un temps, des temps et de la moitié d'un temps, c'est aussi 3
ans et demi, c'est aussi 1260 jours. À l'époque, il y avait des gens qui écoutaient ça et qui n'étaient pas
affiliés à nous, ils nous ont écrits, n'étant pas très content du fait que j'avais l'air d'avoir complètement
perdu les pédales quand je parlais de ça, parce que c'est comme, "Tu devrais toujours… Tu devrais savoir
ce qu'est un temps, des temps et la moitié d'un temps." Eh bien, en effet je le sais, mais il y a aussi compris
là-dedans, quelque chose de prophétique qui représente le jugement. Et je ne vais pas entrer dans tout ça
aujourd'hui, mais j'attends impatiemment le moment où ces choses vont être révélées beaucoup plus
clairement, parce que Dieu est incroyablement organisé, si vous voulez, Il est très méticuleux dans le
timing des évènements, quand les choses doivent avoir lieu. Et Il nous révéle les choses au cours d'une
certaine période.
Ce matin je pensais à ce qu'est la révélation progressive et combien, de tous les temps, nous sommes bénis
d'être vivants aujourd'hui, d'être appelés aujourd'hui, de savoir ce que nous savons aujourd'hui, d'avoir la
compréhension qui nous a été donné, beaucoup plus que quiconque quel que soit la période de l'histoire,
en dehors de Josué le Christ. Tous les autres, en ce qui concerne la vérité et ce que Dieu a révélé à l'Église
au cours du temps, il est incroyable de voir ce que nous avons, et c'est uniquement dû au fait qu'il se
trouve que nous vivons à cette époque. Ça n'est pas dû à qui nous sommes. Rien à voir avec le fait que
nous sommes spéciaux, supérieur et… Rien à voir avec ce genre de choses. Bien au contraire. C'est en
réalité dû à l'époque où nous vivons – nous vivons à la fin de 6000 ans – et dû à la période qui va bientôt
commencer, Dieu prépare simplement le monde pour ce qui va arriver, la vérité qui doit être établi, qui
sera donné à ce moment-là, afin que la transition ne soit pas trop grande dans le sens de la vérité, elle ne
fera que continuer en douceur, et très puissamment. Et nous sommes tellement bénis par tout ce qui nous a
été donné.
Et c'est donc en comprenant ces choses et en reconnaissant qu'il y a de l'importance dans tout ça. Et je sais
que ça contient même encore plus que ce que je peux voir en ce moment, parce que Dieu œuvre comme
ça, Il nous révèle les choses petit à petit.
Et donc c'était avec ce compte de l'Apostasie et ce qui est arrivé 280 jours plus tard, que nous avons appris
et compris un peu mieux ce qu'était le jugement et les prophéties.
Et donc, combien des 280 jours sont importants en ce moment, du moment où nous avons eu le premier
sermon Le Royaume de Dieu s'Approche jusqu'à maintenant avec le sermon que nous commençons
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aujourd'hui? Il s'agit en grande partie des nouvelles mondiales, mais il s'agit aussi de l'Église et de ce qui
s'est passé dans l'Église.
Nous allons examiner un peu les choses dont nous avons parlé dans la série qui avait commencé il y a
quarante semaines et je vais vous en lire certains passages. Je vais lire uniquement des passages de la 1ère
Partie.
"Et donc pour nous, c'est très dur, pratiquement impossible de saisir tout ce qui s'est passé avant nous
pendant les 6000 ans qui ont conduit à notre époque d'aujourd'hui, et pourtant, il est bon que nous fassions
une pause pour considérer ça, alors que nous nous efforçons à mieux comprendre où nous en sommes et ce
qui se présente maintenant juste devant nous. Tout au long du temps, les gens fidèles de Dieu ont gardé
leurs yeux fixés sur Lui, sur Dieu et Sa parole, sur les promesses qu'Il leur avait faites, les promesses d'une
autre vie, et même d'une vie éternelle, les promesses d'un Messie, du Christ, des promesses d'un nouveau
Royaume qui allait régner sur la terre, d'un Royaume qui serait de Dieu, le Royaume de Dieu."
Et puis nous sommes allés voir Luc 21 et nous avons besoin aujourd'hui de nous concentrer un petit peu
là-dessus. Vous pouvez aller chercher l'écriture si vous voulez, Luc 21:36 – Veillez donc, et priez en tout
temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de
subsister devant le Fils de l'Homme.
Et dans la plupart de l'histoire de l'Église durant Philadelphie et Laodicée était de comprendre que ceci
signifiait que vous devez toujours prier pour être trouvés digne. Et en réalité, ça n'est pas du tout ce qu'on
nous dit. On ne nous dit pas du tout que nous devrions prier pour être trouvés dignes, en quelque sorte;
mais il s'agit en fait que nous devons prier constamment. Nous devons veiller, qui signifie d'être en garde
spirituellement, d'être spirituellement en alerte, de rechercher cet état d'esprit. Et la manière d'accomplir
ça, c'est de prier en tout temps pour rester proche de Dieu, cherchant le conseil et l'aide de Dieu dans votre
vie, et puis si vous faites ces choses et que vous veillez comme vous devez le faire sur le plan spirituel,
cherchant à adorer Dieu en esprit et en vérité et en vivant par toutes les choses qu'Il vous donne, alors la
possibilité c'est d'être trouvés dignes, évidemment, parce que vous faites ce qui est bien. C'est parce que
vous vivez ce que vous devez vivre.
Et donc cette question de prier et de veiller va très profondément pour les gens de Dieu. Et nous avons
vécu une période commençant en février, où une grande partie des messages traitaient de ça, nous
montrant sur quoi nous devions nous concentrer en tant qu'Église, parce que franchement, il y avait des
gens qui ne veillaient pas. Pas du tout. Des gens qui ne priaient pas comme ils auraient dû le faire. Ils
n'avaient pas la relation qu'ils auraient dû avoir avec Dieu. Au contraire, beaucoup de ceux dont je parle
volaient Dieu, en 1ère et 2ème dîme, plus d'autres choses de la nature humaine, des choses qui concernent la
sexualité dans le sens de la mentalité humaine et la convoitise de la pensée humaine. Nous avions en fait
beaucoup de gens dans cette situation.
Et donc Dieu nous a secoué, dans ce sens, commençant à donner des messages plus forts et un objectif que
nous devions avoir pour nous assurer de vivre notre vie comme ça, que nous devons veiller! Et le message
a été comme ça depuis très très longtemps, mais nous l'avons beaucoup mieux compris depuis que Dieu a
rassemblé un restant de gens; comprenant ce que veut dire de veiller, d'être alerte spirituellement, d'être
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sur nos gardes spirituellement. Vous ne pouvez jamais vous relâcher. Vous devez vous battre pour ce mode
de vie. Vous ne pouvez jamais vous relâcher. Vous devez y travailler. C'est un appel de Dieu, un appel au
travail – d'abandonner nos œuvres, comme on nous en parle dans Hébreux, et d'entrer dans celles de Dieu,
de nous soumettre à ce que Dieu fait dans nos vies à cause d'un appel, qu'Il nous a donné.
Et donc ça ne se réalise pas facilement. En réalité, nous avons toujours une bataille dans les mains, elle
nous fait face tous les matins dès qu'on se regarde dans la glace. C'est le soi. C'est là tout d'abord que se
trouve la bataille. C'est dans notre façon de penser. Personne ne nous force à penser d'une certaine
manière. Nous choisissons de penser ce que nous choisissons de penser. Et ça peut produire de gros
problèmes, ou si nous veillons et que nous sommes sur nos gardes spirituellement, nous pouvons être
bénis si nous nous engageons dans la bataille que nous sommes supposés livrer, de nous engager dans le
combat régulièrement, à lutter contre cette nature humaine.
Veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces
choses qui doivent arriver. Et c'est ce qu'a été le message pour l'Église de Dieu au cours des 2000 ans
passés. Ils devaient veiller et être alertes spirituellement, ils devaient prier, être proches de Dieu, chercher
à se rapprocher de Dieu, cherchant le conseil, la direction et l'aide de Dieu, la correction et tout ça dans
leurs vies. Et de prier constamment, d'être proche de Lui évidemment, dans ce processus à cause d'un
appel, pour que chaque personne puisse avoir l'occasion de subsister devant le Fils de l'Homme.
Et revenant au verset 34 (nous étions remontés à ce verset) où on nous dit, Prenez donc garde à vousmêmes… C'est un avertissement, de prendre garde à nous-mêmes. C'est très sérieux quand vous
comprenez tout ce qu'on nous dit sur le fait de veiller. Nous devons prendre garde au soi. Nous devons
aussi rester sur nos gardes au sujet du soi. C'est la grosse bataille, tout d'abord, ici-même. Et si nous ne
prenons pas garde à nous-mêmes, si nous ne sommes pas sur nos gardes, si nous ne surveillons pas le soi
et ce que le soi est capable de faire, comprenons combien nous sommes égoïstes en tant qu'êtres humains,
que notre nature est simplement comme ça, et que c'est là que se trouve la bataille – de comprendre qu'en
dehors de l'esprit de Dieu cette pensée naturelle charnelle que nous avons parce qu'elle n'est pas partie au
baptême, elle ne disparait pas au moment de l'imprégnation de l'esprit de Dieu, elle est toujours là, et que
cette pensée, ce mental, pense toujours d'une manière très précise. Et ça, c'est contre Dieu; la pensée
charnelle pense et agit contre Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit de nous repentir, ce qui en Grec signifie
littéralement de "penser différemment". Nous devons penser différemment.
Et donc nous apprenons ces choses alors que Dieu nous les enseigne. Mais notez aussi ce qu'on nous dit
d'autre, Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la
débauche… Un avertissement, faites attention à ce que vous êtes capables de faire. Faites attention si
vous ne priez pas et si vous n'êtes pas spirituellement alertes et en garde.
Et il était souligné à ce moment-là que certaines traductions avaient le sens "d'avoir des nausées pour avoir
trop bu", mais il s'agit beaucoup plus "d'excès, spécifiquement dans l'expression verbale, ou de parler
constamment dans un abus incessant des soucis de la vie". Et nous sommes centrés sur les drames, parce
que le seul mot qui peut décrire ça parfaitement c'est "drame".
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Et donc nous avons beaucoup parlé de drame au cours de ces derniers 280 jours – vraiment beaucoup – et
comment vivons-nous notre vie, Dieu nous ramène à ça, si vous voulez, au point de comprendre que
l'opposé de ça, ce pourquoi nous devrions faire tous nos efforts et vivre, c'est ce qui mène à la paix, c'est
ce qui produit la paix. Parce que c'est du travail, de produire la paix dans nos vies demande du travail dans
notre manière de penser et comment nous réagissons devant Dieu. Parce que le drame c'est facile.
Et nous vivons en ce moment dans un monde tellement secoué par ça, d'une manière qui n'a jamais existé
avant. Et c'est à cause de la technologie. C'est tellement facile d'avoir tellement de drame. Si vous n'en
avez pas assez dans votre vie de famille, si vous n'en avez pas assez au travail, là où vous travaillez, vous
n'avez qu'à allumer la télé, allumez n'importe quoi. Facebook – ils ont découvert des choses à propos de
Facebook, ce que ça produit, que ça ne produit pas le bonheur dans la vie des gens, ça cause des
problèmes, des problèmes mentaux dans la vie des gens, ça rend les gens malheureux et ça se multiplie audelà de la norme. La technologie et les drames – incroyable de voir comment ça va ensemble dans tout ce
qui est en train de se passer.
Donc là encore, Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la
débauche, par l'ivrognerie, les drames, par les manières de ce monde, même comme une échappatoire, et
par les inquiétudes, les anxiétés et les soucis qui viennent avec tout ça, ou pas de l'anxiété mais avec des
drames, de cette vie; et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. C'est donc un avertissement
montrant qu'il nous faut rester sur nos gardes.
Il y a 500 ans ou même 2000 ans de ça, la vie des gens était difficile, mais les drames n'étaient pas comme
les drames que nous avons aujourd'hui. Le monde a tellement changé, nous sommes bien pires que ce que
c'était avant le déluge. Les êtres humains sont vraiment lamentables. Je pense à la miséricorde que Dieu a
exercée, donnant sept ans de plus, et qu'est-ce que ça a produit? Plus de drame, plus de mal; beaucoup
plus. Rien qu'en sept ans, le monde est devenu bien pire, beaucoup plus dangereux que ce qu'il était avant.
…et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet, un piège, tous
ceux qui habitent sur la face de la terre. Et donc là encore, ça s'applique à tous ceux qui au fil du temps
se sont laissés emportés par d'autres choses dans le monde, si leurs yeux se détournent de Dieu. Et nous
avons eu un très grand nombre de gens appelés, qui n'ont jamais été élus, parce qu'ils ont fait exactement
ça. Et pour eux, ce moment était arrivé. C'était un piège pour leur vie. Mais si vous regardez ce qui
conduit à la fin de l'âge, parce qu'on nous donne ici ce parallèle, en quelque sorte, de ce qui finalement
nous conduit à la venue du Royaume de Dieu, au retour de Josué le Christ, vous voyez que ces choses
s'intensifient au fil du temps, particulièrement à la fin-des-temps, si vous voulez, et c'est là où nous nous
trouvons. Et donc c'est là où nous nous trouvons. Et d'une certaine manière, ça a beaucoup plus de
signification et ça n'est pas seulement l'aspect spirituel dont nous tirons les leçons, mais ça a beaucoup
plus de signification, parce que maintenant c'est une réalité pour tout le monde, pour le monde et pour
nous.
Et donc dans l'Église, nous avons vécu une période où nous nous sommes intensément concentrés sur la
question des drames et sur notre besoin de nous en débarrasser dans nos vies. Il faut que ça devienne un
mot très négatif, une pensée qui pour vous est très négative, avec tous les mots que nous avons étudiés
dans un sermon qui devrait s'écrier pour vous, "Ça, c'est un drame!" Et ça n'a pas sa place dans la Famille
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de Dieu. Ça n'a absolument pas sa place dans la Famille de Dieu. Ça ne peut pas exister. Et franchement, il
n'y en aura pas dans la Famille de Dieu.
Et donc c'est ce qui a commencé à être enseigné dans l'Église, pour découvrir combien c'est dangereux,
combien c'est mal, combien il est mauvais d'y participer, et c'est ce que j'espère et je prie que nous sommes
arrivés à voir beaucoup plus clairement que jamais auparavant, réalisant que la solution à ça, c'est que
nous puissions vivre sur le chemin de la paix, pour produire… Vous devez faire des efforts et travailler dur
pour la paix. Ça n'arrive pas tout seul. Et c'est ça qui éliminera les drames. Plus vous avez de la paix, plus
vous concentrez vos efforts pour avoir la paix, quel que soit l'endroit dans ce monde, que ce soit dans les
familles, que ce soit au travail, partout où vous vous efforcez de produire la paix et de travailler pour la
paix, plus vous allez vous éloigner des drames et vous rapprocher de la bonne manière de penser que Dieu
veut que nous ayons en tant que Son peuple.
Donc là encore, l'Église a vraiment traversé une période de jugement intense. Et donc ça a en partie
comporté une sorte de dualité, parce que c'était vraiment pour l'Église, puisque Dieu nous aidait à nous
concentrer, dès la 1ère Partie de ce sermon, avec la nécessité de rester sur nos gardes contre le danger de
s'appesantir par la débauche. Comment nous nous faisons attraper par les choses du monde dans notre vie
et comment nous pouvons commencer à penser, parler et nous concentrer sur des choses qui nous
détournent de la nécessité de veiller, d'être en alerte et de prier comme nous le devrions.
Je me demande parfois quel genre de vie de prière nous avons. Nous tournons-nous vers Dieu? Fait-Il
partie de notre vie, au point où chaque jour nous l'avons à l'esprit, nous pensons à Lui? Ça ne veut pas dire
que vous y passer des heures. Ça veut dire qu'il existe une relation vivante jour après jour, parce que
parfois les gens se laissent emporter par la partie physique de ça et pas le côté spirituel. Il s'agit d'une
relation avec Dieu. Il s'agit de ce que vous pensez et pourquoi vous pensez comme ça, ce que vous pensez
de Dieu, de Son dessein et de Son plan pour votre vie.
Donc là encore, le jugement de ces derniers 280 jours, a vraiment été centré sur l'Église, déterminant qui
pourra continuer et qui ne le pourra pas. C'est aussi simple que ça. L'avertissement pendant la Fête était
très fort, "Ça y est. C'est maintenant le moment de se repentir. C'est le moment pour vous de redresser les
choses, c'est le moment de vous examiner", le jugement est arrêté. Les décisions sont prises que vous le
croyiez ou non. Certains d'entre vous peuvent très bien ne pas le croire, parce qu'ils pensent toujours être
dans l'Église, mais ils ne le sont pas. Non, le jugement est déjà là. Le jugement a été établi maintenant
concernant l'Église de Dieu; qui peut être façonné, qui peut être modelé pour accomplir et compléter
maintenant les 144 000 – et pour le moment je ne sais pas combien ils sont – afin que tout puisse
commencer et ceux qui auront l'opportunité de vivre dans la période Millénaire.
Parce que comme vous le voyez, ce dont nous avons parlé au début de ce sermon, nous sommes les gens
les plus bénis, les plus riches sur la terre, de tous les 6000 ans passés, et c'est plutôt dur à comprendre ou à
croire, mais c'est vrai. Nous sommes spirituellement les plus riches de tous les gens qui ont jamais vécu.
On vous a donné beaucoup plus de choses à voir et à comprendre sur Dieu, Son sur nom, sur Son plan, sur
Son dessein, que ce qui avait été donné à Abraham. Et pourtant Abraham était très grand! On vous a donné
beaucoup plus qu'à Moïse. Et pourtant, combien Moïse était grand dans le plan de Dieu? Ça ne veut pas
dire que nous sommes plus grands que Moïse ou qu'Abraham, non, bien au contraire, c'est juste une
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question de voir combien il est incroyable de voir combien nous sommes bénis avec tout ce qui nous a été
donné. C'est stupéfiant!
Et en fait, nous sommes beaucoup plus bénis que tous les disciples, les apôtres, les apôtres du début, y
compris Paul, car ils ne savaient pas toutes les choses que nous savons aujourd'hui. Ils n'ont pas vu toutes
les choses que Dieu nous a donné aujourd'hui sur le plan spirituel dans Son Église. Combien nous sommes
riches? Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour nous; ces richesses ou les choses du monde que
nous estimons et qui ont de la valeur pour nous?
Parce que c'est pour ça que les gens se font avoir avec la valeur des choses, parce que c'est ce qu'ils
estiment comme ayant pour eux de la valeur! Ils se font avoir avec ça, vous savez. Prenant des selfies, les
postant sur l'internet pour que tout le monde puisse voir combien leur vie est extraordinaire, et pourtant ils
savent qu'ils vivent un mensonge, ils ne sont pas heureux. Et donc ils se font de la compétition. Qui peut
être le plus heureux, comme ça apparait sur Facebook, tout au moins. Je me sers de ça comme une
analogie spirituelle, si vous voulez, qui représente une réalité de la manière de penser des gens, comment
sont les gens et ils ne sont pas heureux. Et si dans l'Église de Dieu les gens ne font pas attention, ils
peuvent se faire avoir avec ce genre de choses.
Et donc, pour tous ceux qui ont choisi d'adorer à l'intérieur du temple, ceux qui sont vraiment dans
l'Église, s'en sont beaucoup mieux tirés… Ils s'en sont bien tirés parce qu'ils ont écouté. Vous voyez, parce
que chacun de nous a eu le temps et la capacité, et nous l'avons tous eu pendant cette période de 280 jours
pour nous occuper de certains choses dans notre vie, pour écouter, pour faire des changements. Peu
importe qui nous sommes, nous devons tous nous concentrer sur ce que Dieu nous dit de faire, pour
devenir plus raffinés en tant que Son peuple. Et tout le monde n'a pas fait ça. Il y a des gens dont j'ai dû
m'occuper, qui jusqu'à maintenant continuent de mentir dans leur relation avec Dieu. Tout le monde ne
sera pas nécessairement découvert, mais certains le seront parce que c'est évident. Il y a certaines choses.
Je ne comprends pas qu'on puisse voler Dieu. Je ne peux pas comprendre la mentalité de quelqu'un qui se
permet de se servir de la 1ère dîme. Je ne peux pas comprendre comment on peut penser s'en tirer en se
servant de la 2ème dîme pour ce qu'on veut, que d'une certaine manière, "Les impôts vont me rembourser
quelque chose, je vais recevoir un paiement et je pourrais en mettre un peu plus de côté vers la fin et je
vais juste en prendre note, mais je vais simplement m'en servir pour 'ceci' ou 'cela' dont j'ai besoin de…
Quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie en ce moment", peu importe ce que c'est. Ça ne marche pas
comme ça. C'est une certaine mentalité envers Dieu.
Et donc bien que tout ne remontera pas nécessairement à la surface, le jugement est toujours là. Que ceux
qui font ça vont un jour se repentir, c'est entre eux et Dieu, si Dieu va accepter ça et leur permettre de
continuer; c'est entre eux et Dieu. Mais quand Dieu arrête une certaine période pour un jugement et que
certaines choses ont lieu, c'est très puissant, et parfois Dieu dit simplement "Non", parce que c'est comme
ça. Vous arrivez à un certain moment et si vous n'avez pas écouté, si vous ne réagissez pas, alors qu'est-ce
que vous faites? C'est dur. C'est difficile. C'est le genre de chose que je n'ai jamais eu plaisir à faire en tant
que pasteur, en tant que ministre.
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Donc là encore ceux qui ont choisi d'adorer à l'intérieur du temple, ceux qui sont dans l'Église s'en sont
bien sortis, parce qu'ils ont écoutés. Une grande miséricorde nous a été accordé, à tous ceux qui cherchent
à entrer dans une plus grande unité et une plus grande harmonie avec Dieu. Quelle bénédiction
extraordinaire que quel que soit le stade où nous en sommes, a un moment, dans l'Église, que quand Dieu
nous donne ces choses, nous écoutons. J'écoute! J'écoute ce que je prêche! Il faut que j'écoute ce que Dieu
nous donne en tant qu'Église. Il faut que nous écoutions tous et qu'ensuite nous fassions des changements
dans notre vie, que nous soyons motivés et inspirés de faire changements dans notre vie pour nous
rapprocher de Dieu – c'est de ça qu'il s'agit – de devenir plus raffinés spirituellement, pour progresser
encore plus. Et Dieu nous apporte ces opportunités avec le temps. Et donc nous progressons, il faut que
nous progressions, il nous faut progresser. Il faut que nous produisions du fruit. Parce que là où va l'esprit
de Dieu, il faut que du fruit soit produit ou c'est que quelque chose ne va pas. L'esprit de Dieu ne peut pas
stagner dans nos vies. Il doit absolument produire du fruit. Il n'y a pas de milieux. Vous ne pouvez pas
rester entre les deux. Soit ça produit du fruit, soit ça n'en produit pas.
C'est pour ça qu'on nous donne l'exemple de creuser et fertiliser l'arbre ou la vigne, peu importe ce que
c'est, c'est pareil, de placer de engrais autour du pied, tout ce qu'on peut faire pour que ce qui ne produit
pas de fruit puisse peut-être en produire, avant de décider de le couper, vous lui donnez un peu plus de
temps. Encore une saison, voir s'il produira du fruit. Et parfois Dieu œuvre avec nous comme ça sur le
plan spirituel, et j'espère qu'en grande partie ça a été comme ça pendant cette période, j'espère que ça n'est
pas une autre période qui nous attend, parce que ça voudrait dire qu'il y a une autre année. Mais quelle que
soit la volonté de Dieu et quelle qu'en soit la raison, quel que soit ce qui doit s'accomplir, qu'il en soit
ainsi. Et si ça doit continuer après ça…? Creusez, fertilisez. Mais en tant que peuple de Dieu, nous allons
de l'avant. C'est ce que nous avons toujours fait. Et il y a tant de choses qui dépendent de nous et tant de
choses dépendent de ce qui se passe dans le monde, et tout est en train d'arriver et c'est en train de prendre
forme d'une manière incroyablement rapide.
Donc là encore, il est incroyable de pouvoir progresser dans une unité plus profonde avec Dieu, d'être plus
unifié à Dieu. Que voudrions-nous d'autre? Nous devrions en avoir une envie brûlante, l'envie d'être
beaucoup plus unifié et en harmonie avec Lui, avec Sa parole, d'être d'accord, d'aimer ce que Dieu nous
donne, d'aimer Sa vérité.
Donc là encore, tout ce que nous avons vécu en tant qu'Église pendant cette période, ce que nous avons
changé et toutes ces choses, font partie de ce que Christ nous avait instruit de faire dans Luc 21, qui était
de veiller.
Et je pense qu'en général, nous comprenons tout ça. Pas certains. Certaines personnes ne le voient pas du
tout. Certains sont tellement aveugles parce qu'ils sont simplement… ils continuent de faire la même
chose après tout ce qui a été prêché. Et je ne peux que secouer ma tête en me disant, "Comment pouvezvous être aussi aveugles?" Mais quand vous êtes aveugles spirituellement, vous êtes aveugles
spirituellement, parce que vous avez fait certains choix et que ces choix ne sont pas pour Dieu et pour
l'obéissance à Dieu, voulant être unifiés à Dieu. C'est quelque chose d'autre dans le monde qui vous
entoure. Et j'ai mal pour les gens qui font ça, mais je ne peux pas changer leurs vies. Nous avons tous le
contrôle de nos vies dans notre façon de réagir à Dieu. Nous avons tous le contrôle de nos pensées, nous et
personne d'autre. C'est pour ça qu'il y a des drames. Ça n'est la faute de personne d'autre. C'est uniquement
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de notre faute. Personne ne peut nous rendre malheureux, que nous-mêmes. Personne ne peut nous mettre
en colère, que nous-mêmes. Nous le permettons. Pourquoi? Eh bien, c'est là qu'intervient la croissance.
Vous devez chercher tout au fond et vous battre de toutes vos forces.
Il y a aussi en ce moment sur le monde un jugement qui a une plus grande importance, parce que comme
l'Église s'est concentré pour écouter Dieu et veiller en esprit et en vérité, le monde n'a pas du tout écouté,
au contraire, il s'est enfoncé plus profondément dans un esprit de somnolence et de négligence insensible
dans son dédain pour la paix, pour la civilité envers les autres, ou tout souci quel qu'il soit de ce que Dieu
a pu dire à ce monde. C'est incroyable à comprendre. Mais vous savez, ça n'a pas d'importance, nous
pourrions apparaître sur toutes les chaînes de télévision, nous pourrions être sur toutes les ondes émises
autour du monde, diffusé quelque chose de beaucoup plus grand que ça ne l'était à l'époque de M.
Armstrong, et vous savez? Les gens sont revenus de loin depuis cette période, dans le sens où le monde
s'est encore plus éloigné de Dieu et combien cette insensibilité s'est approfondit, cette somnolence, cet
aveuglement volontaire. C'est stupéfiant. Réellement.
Parce que dans le monde qui nous entoure aujourd'hui toutes ces choses sont vraiment sur le plan
physique. Ce que nous avons traversé est sur un plan spirituel, mais ce qu'ils traversent… Il y a bien
entendu un élément d'esprit à cause d'un monde de l'esprit qui est présent partout, mais les gens ont le
choix de réagir et selon leur manière de réagir et le mal qu'ils font détermine jusqu'où les choses peuvent
empirer, et elles sont devenues bien pire, si vous comprenez ce que je veux dire.
Et donc, au cours des quarante semaines passées, nous avons connu un exercice du jugement de Dieu sur
Son Église, qui a permis de perfectionner un dernier nettoyage, une recentralisation, une préparation pour
le retour de Son Fils. À une certaine époque Dieu a exécuté une période de jugement de quarante jours,
qui ont conduit à la destruction presque totale de l'humanité, parlant de quarante jours, si vous vous
souvenez de ça. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est pour que vous puissiez comprendre, que
deux genres de choses peuvent arriver quand Dieu exécute un certain genre de jugement. Et je pense à
cette période de jugement, pendant laquelle évidement la plupart du monde avait été jugé et que pour eux
c'était la fin. Mais d'autre avaient aussi été jugés, ceux qui étaient dans l'arche, ceux qui étaient restés dans
l'arche et que Dieu avait sauvé.
Et c'est en grande partie ce que nous avons vécu, parce que des choix et des décisions ont été prises
concernant les 144 000, avec qui Il peut œuvrer, avec qui Il va œuvrer, et ça s'est accéléré énormément et
puis aussi avec les autres qui ont l'opportunité de continuer à vivre dans un nouvel âge. Tout ça, sont des
bénédictions extraordinaires, des choses incroyables à vivre dans la vie. Et malheureusement nous avons
des gens qui n'auront pas l'occasion de vivre ça. Et franchement, il y en a un grand nombre, et même…
Mais bref, je ne veux même pas en parler, mais bon.
Et aussi, au cours des derniers 280 jours, Dieu a exercé un jugement qui reflète le fait que bien qu'Il ait
étendu une grande miséricorde sur l'humanité, les gens se sont endurcis encore plus et ils sont devenus
sourds. Dieu savait très bien ce qui allait se passer, quel que soit ce qui arrive dans l'Église, parce que dans
toutes choses il s'agit tout d'abord de l'Église. Car pour que Dieu exprime une plus grande miséricorde et
donne plus de temps est une chose extraordinaire pour ce monde, mais le monde ne peut pas l'entendre. Le
monde ne fera qu'empirer de plus en plus à cause des gouvernements et de la technologie. Et s'il n'était pas
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question que Dieu intervienne et mette une fin à ce qui va arriver, nous n'aurions pas d'espoir. Cette terre,
ce monde, nous sommes sérieusement prêts à tout détruire. Nous rendons grâce à Dieu qu'Il a un plan.
Nous allons lire certains articles de presse, parce que la capacité des gens à entendre s'est endurcie. Ça me
fait penser au Pharaon et à ce qui lui est arrivé, avec les choses qui continuaient de se passer autour de lui.
Et les gens s'endurcissent tellement dans leurs manières de faire, qu'ils peuvent devenir terriblement
mauvais dans leur manière de penser, plus vicieux dans leur mentalité. Et c'est ce que font les gens en ce
moment. Ça devient très méchant et maléfique dans le monde, et ça commence vraiment à inquiéter les
gens.
J'ai des articles que je voudrais lire aujourd'hui, des choses dont je veux parler…il y en a un en particulier,
je le dois bien au gars qui a écrit ça sur le plan physique. Je réalise qu'il arrive des moments où réellement
Dieu aide les gens dans le monde à faire certains choses, à écrire des choses, à dire des choses parce que
ce qui est prophétique prend vie. Il y a aussi des écritures qui soulignent ça, "Qui ne peut s'empêcher de
prophétiser!" Vous voyez certains choses arriver et c'est comme si vous pouviez vraiment les voir pour ce
qu'elles sont vraiment, "Qui ne peut s'empêcher de prophétiser", sur ce qui va arriver après. Et ça fait
partie de là où nous en sommes, dans la manière de penser dans ce genre de choses.
Je vais donc lire plusieurs choses qui traitent de l'économie, si vous voulez… Il y a tant d'articles. Je
n'arrive pas à croire tout ce qui s'est passé et qui est apparu dans les nouvelles, au cours des derniers 280
jours, une progression d'événements. Je n'ai pas assez de temps pour couvrir toutes les choses qui se
passent. Je vais aujourd'hui simplement toucher deux domaines en particulier, dans ce que nous allons voir
et réviser en partie, qui nous donnera de repenser où nous en étions à l'époque. Parce que je pense aux
articles que j'avais lu à ce moment-là, et je pense à là où nous en sommes maintenant, et il y a une
différence énorme, ça montre combien les choses ont accélérés et le chemin que nous avons parcouru.
Un ici qui s'intitule (je vais commencer avec ça, parce que d'une certaine manière, ça en dit très long):
Les États Unis d'un Empire: "Nous Nous Approchons Maintenant de la Fin" 1 Je pense que
le type qui écrit ça n'a aucune idée de la puissance de ce qu'il avait à dire. Ce qui est écrit dans cette article
est incroyable, parce que c'est un synopsis excellent de ce qui est en train de se passer dans le monde. Qu'il
croit vraiment ou non ce qu'il dit, je ne sais pas. Peut-être il le fait pour avertir les gens? Peut-être qu'il le
croit profondément? Je ne sais pas. Mais ce qu'il écrit est un commentaire économique, c'est la raison pour
laquelle il parle de ces choses. Parlant de l'économie, je devrais dire. Cette publication décrit en grande
partie les choses qui concernent le monde et l'économie, des choses qui sont en train de passer ici et c'est
donc un article qu'ils ont imprimé.
Cette personne dit: "Nous nous approchons maintenant de la fin. Le sentez-vous?"
Impressionnant! "Le sentez-vous?" Parce qu'en général, le monde ne le sent pas. Les gens de ce pays ne
sentent rien. Tout autour du monde en général, les gens ne sentent vraiment rien. Certaines personnes
commencent à le sentir de plus en plus, et c'est ce qui est impressionnant ici, parce qu'il y a des choses qui
sont en train de se passer en ce moment, des articles nous le montre, certaines choses sont annoncées, des
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choses qu'on ne disait pas il y a un an. Les gens ne pensaient pas de la même manière, mais maintenant ils
le voient.
"Le sentez-vous? Moi, je le sens. C'est dans les nouvelles, dans les rues, devant votre
nez tous les jours. Vous ne pouvez plus l'éteindre, même si vous le vouliez." Extraordinaire!
"Il y a de grands points pivots dans l'histoire, et nous sommes arrivés à l'un d'entre eux."
Plus qu'il ne peut l'imaginer. Nous sommes à un point pivot, ça, c'est sûr, la fin d'un âge et le
commencement d'un nouvel âge et toutes ces choses doivent arriver. "Les États-Unis rompue par un
millier de griefs collectifs, déchirés par des agences opaques, ivres d'un excès obscène de
pouvoir…" On ne pourrait mieux le dire. Certains ont peur de le dire, et d'autres ne le craignent pas.
Certains essayent de changer quelque chose et d'autres essayent de les empêcher de parler, se moquent
d'eux et les ridiculisent. "…cambriolés continuellement par des oligarques et leurs hommes de
mains traitreux, et décimés par des guerres de choix frivoles..."
On pourrait penser que c'est un peu exagéré, que ce type est allé trop loin dans ce qu'il dit, parce que les
gens préfèrent rester où ils sont…dans leur somnolence. C'est tellement plus facile de somnoler un peu, de
dormir un peu, avec toutes ces obligations à être politiquement correct et les choses qu'il faut dire, et c'est
simplement au cas où vous dites certaines choses qui sont trop vraies ou que vous prenez des mots
comme… Rien que le fait qu'il prend le mot "oligarque", il y en aura qui vont tout de suite l'ignorer,
disant, "Tu es timbré!" Vraiment! Il y a des gens qui pensent comme ça. Et pourtant, ils parlent de choses
dans un langage qui vise à secouer les gens, essayer de les réveiller, de les refroidir, les ramener à la réalité
de ce qui est en train de se passer.
"…et décimé par des guerres de choix frivoles…" Il y a des guerres de choix. Beaucoup de pays, y
compris celui-là, ont choisi de s'engager dans différentes sortes de guerres pour certaines raisons. À quel
moment frapper certains pays, s'il faut les frapper fort, et tout le reste, essayant même de manipuler
certains gouvernements, en financer certains et puis tout-à-coup ils se tournent contre nous, ayant (soidisant) des armes de destruction massive, et ça n'a pas marché. Avec tous les mensonges qui vont avec ça
au sein des services secrets, et pourtant, qui veut vraiment faire face à tout ça, parce que les choses sont
tellement hors de contrôle et ils sont tellement puissants. Et donc, ceux qui parfois parlent à haute voix,
franchement, ils ne vivent pas longtemps ou leurs vies se trouvent démolies par d'autres moyens, par
d'autres services.
Mais bon, continuons: "…et décimés par des guerres de choix frivoles, est finalement arrivé au
point où la fin commence réellement. Le centre ne tient pas…réellement, et même de trouver un
centre n'est plus concevable. Nous sommes la nation schizophrénique qui n'est liée par
aucune norme de société, contrainte par aucune religion, sans partager un sens de l'histoire,
de mythes, de langage, d'art, de philosophie, de musique ou de culture, accélérant vers un
avenir incertain, alimenté par rien de plus que l'argent facile, l'orgueil démesuré", qui veut dire
arrogance, excès de fierté, "et pur effet d'élan." Et ça en dit long, réellement, c'est très vrai.
"Il arrive un temps où il faut faire des choix difficiles…quand il n'est plus possible de
demeurer distant ou amusé, parce que les barbares sont arrivés à la porte." Et là encore, ça
me fait penser à certaines personnes, particulièrement ceux qui sont pour "ce qui est politiquement
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correct" et "ne secouez pas le bateau" et "surveillez ce que vous dites et comment vous le dites", et quand
vous voyez quelqu'un dire quelque chose comme ça, il est déjà ignoré et rejeté par un gros pourcentage de
la population – rien qu'avec cette dernière phrase.
Descendant un peu plus bas dans l'article: "Maintenant nous sommes comme Thelma et
Louise… Nous sommes en cruise control, accélérant joyeusement vers le bord de la
falaise et très peu de gens semblent noter que notre avenir proche nous mène à la faillite,
au totalitarisme et/ou à l'anéantissement nucléaire."
Il continue un peu plus bas: "Le Département de la "Défense", La Sécurité "Intérieure", les gros
pharmaceutiques, le gros pétrole, la grosse éducation, les organisations qui défendent les droits
civils, les noirs, les Indiens, les Juifs, le Deep State, les fonctionnaires, les syndicats, les
néoconservateurs, les Populistes, les Chrétiens fondamentalistes, les athéistes, les défenseurs
de la pro-vie et de la pro-mort, les écologistes, les avocats, les homosexuels, les femmes, les
Millennials, les Baby-Boomers, les cols bleu/les cols blanc, les étrangers clandestins… et la
liste continue, mais le point important dans tout cela, c'est que les agendas conflictuels
de ces groupes disparates ont été irréconciliables depuis longtemps. La différence
aujourd'hui c'est que c'est un fait que nous sommes en guerre les uns avec les autres, et que ce
soit une guerre de paroles ou de véritable combat, n'a pour le moment pas d'importance. Ce qui
est important, c'est que nous ne communiquons plus, et quand ce genre de chose arrive,
il est facile de diaboliser ceux de l'autre camp. La violence n'est jamais loin de
l'ignorance."
Et il y a partout beaucoup d'ignorance. C'est impressionnant de voir les gens voter. Ils n'ont aucune idée…
La plus grande partie de ceux qui votent n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde. Ils ne savent
presque rien de ceux pour qui ils votent. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. C'est lamentable. Ce qui
se passe dans ce monde est écœurant, rien que de voir toute l'ignorance qui existe et elle est volontaire.
Et il continue en disant: "J'écris cet article assis dans le bar de l'Hôtel Intercontinental de Vienne,
en Autriche. J'ai vu de mes propres yeux l'inondation de l'Europe par le déferlement d'étrangers
hostiles, déterminés à détruire l'Ancienne Chrétienté…" Non, je ne veux même pas en parler. "…
cependant, j'ai de l'espoir pour les pays de l'Europe Occidentale, parce qu'ils ont finalement
reconnu la menace et sont à l'œuvre pour la neutraliser. Des étrangers mécontents ne peuvent
jamais réussir à s'intégrer dans une société civilisée, parce qu'ils n'ont même pas l'intention
d'essayer; leur intention est au contraire de conquérir le pays d'accueil. Et même si les
mécontents chez nous sont pour la plupart domestiques, nous avons un sillon beaucoup plus
difficile à bêcher que la vieille Europe, parce que nos "envahisseurs" sont bien ancrées et l'ont
été depuis des dizaines d'années dans tous les niveaux de la société jusqu'aux plus hauts
niveaux du gouvernement. Qu'il y ait des signes montrant que finalement l'Autriche se réveille,
est une bonne chose, mais cela sert à illustrer que c'est une folie d'espérer que les cultures
hostiles dans notre pays puissent s'entendent les unes avec les autres, sans conduire à la
rupture de la république. En réalité, cette république est morte il y a bien longtemps, et elle
a été remplacée par une masse métastasée d'humanité informe qu'on appelle l'Empire
Américain, et il est en guerre contre lui-même, se consumant lui-même de l'intérieur."
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C'est le cas. C'est comme ça et les gens n'en sont pas conscients. Ils sont aveugles à ce qui est en train de
se passer, ce que nous nous infligeons en tant que nation, en tant que peuple.
Mais bon, je me suis dit, c'est vraiment incroyable. C'est prophétique. Ce sont les prophéties qui s'écrient
clairement, en essence, montrant ce qui se passe, montrant où les choses se dirigent, et pourtant ils ne
saisissent pas vraiment quel degré ça a atteint.
Un autre article, je vais seulement lire quelques articles. Celui-ci nous ramène au mois d'octobre, à la fin
octobre: "Les Actions Bancaires Mondiales s'Écrasent Douloureusement – Tout Comme
C'est Arrivé En 2008"2 Et qui entend ce genre de choses, avec le genre de difficultés et de problèmes
qui se produisent dans le monde? Bien au contraire, vous entendez de belles histoires qui montrent
joyeusement comment les choses vont bien. Je commence même à soupçonner que tous les préparatifs et
les achats pour cette période de Thanksgiving ne sont pas aussi formidable qu'ils le présentent. Les centres
commerciaux ne sont pas remplis de gens comme je l'aurais pensé, et pourtant j'entends dire qu'ils le sont.
Hmmm, qu'est-ce que les gens choisissent de croire? Qui raconte les histoires?
Et donc on pose une question ici au début de l'article: "Bilan Forteresse?" … "Cette fois-ci c'est
différent" … "La Plus Grande Économie de Tous Les Temps". Voyez, c'est le genre de choses que les
gens annoncent. Et puis ça continue en disant; "Si toutes ces choses sont vraies, alors pourquoi les
actions des plus grandes banques d'importance systémique dans le monde sont en train de
s'écrouler? Et l'écroulement bancaire poussent les actions mondiales à s'effondrer – ce qui n'est
probablement pas une coïncidence, puisque les bilans des Banques Centrales Mondiales se
contractent…"
L'article continue en citant les commentaires d'un économiste à ce sujet, et il continue en disant: "Si ça
vous rappelle 2008, c'est bien, parce que c'est exactement ce que nous avons vu arrivé à
l'époque. Les actions bancaires s'écroulent, alors que la peur s'empare du marché, et
finalement, un grand nombre de grandes Banques Mondiales ont dû être renflouées directement
ou indirectement par leurs gouvernements nationaux, puisqu'elles s'écroulaient les unes après
les autres. La santé du système bancaire est absolument primordiale, parce que la circulation de
l'argent c'est le circuit sanguin de l'économie. Quand dans une pénurie de crédit la circulation
d'argent se restreint, les conséquences peuvent très rapidement être dramatiques comme nous
l'avons vu en 2008."
"Et donc, gardons un œil attentif sur les actions bancaires. Les actions bancaires des banques
mondiales d'importance systémique ont augmenté fortement à la suite de la victoire de Trump
en 2016, mais maintenant elles sont en train de plonger. Elles sont maintenant descendues à un
surprenant 27% du sommet où elles étaient et c'est ce qui les placent solidement dans le
territoire du marché à la baisse."
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"Les actions bancaires des U.S. ne sont pas encore officiellement dans un marché à la
baisse, mais elles s'en rapprochent." Ça ne demande pas grand-chose. Ça ne sera pas long, car les
choses peuvent arriver tellement rapidement.
Un autre titre: "Les banques Européennes sont Écrasées, Écrasées, Écrasées."
3"J'aurais

souhaité que nous n'ayons pas un système économique mondiale aussi dépendant

des banques "trop grosses pour échouer", mais c'est comme ça. Si elles ne sont pas en bonne
santé, alors personne ne pourra continuer à être en bonne santé, et les choses commencent à
beaucoup ressembler à ce qui s'est passé en 2008." Je ne peux pas vous dire combien nous pouvons
souvent lire ce genre de choses, la comparaison que les gens font, certains montrant qu'en réalité c'est bien
pire que ça, avec tout ce qui nous a conduit à ça.
Un autre article ici, intitulé: "Les Marchés Mondiaux au bord du gouffre: Crise Économique
Prête à Frapper le plus sévèrement les USA, l'Allemagne, et la Chine, annonce Moody's". 4
Et ça continue avec l'article parlant de ça, disant: "L'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, les ÉtatsUnis et la Chine, sont parmi les pays qui seront le plus durement frappés l'année prochaine,
selon un rapport de Moody's." Donc la personne qui écrit l'article, cite cette source. Et donc là encore,
plusieurs économistes, avec ce qu'ils ont à dire, avertissant de ce qui se présente à l'horizon.
Encore un autre: "Les étrangers se débarrassent du trésor Américain, en liquidant un
montant record d'actions Américaines."5 "Au début de cette semaine, le DoubleLine de Jeff
Gundlach a tenu sa dernière session de webcast avec des investisseurs lors de laquelle il a
averti qu'en conséquence de la hausse des coûts de couverture, les bons du Trésor Américain
sont devenus de moins en moins intéressants pour les acheteurs étrangers." Et donc ça continue
en montrant, vous savez, si vous comprenez comment certaines choses sont liées les unes aux autres, et
comment la dette de ce pays est maintenue, et vous voyez ce que font les autres pays, tout ça, est
directement lié. Et quand ça commence à faire de mauvais remous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça
ne sera pas beau à voir.
Et puis il dit: "C'est aussi pourquoi, comme le montre le tableau suivant de Gundlach, les
participations étrangères…" Je ne suis pas sûr de bien prononcer son nom. "…participations
étrangères du Trésor Américain ont été en déclin au cours des années passées, et ont chuté
juste au-dessus de 36% comme pourcentage de la totalité des participations, la plus basse des
dix dernières années, alors que les participations domestiques du papier Américain se sont
élevées juste en dessous de 50%, la plus élevé de tous les temps." Et donc il donne beaucoup de
tableaux et tout ça.
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Et continuant, on nous dit: "Les participations Chinoise du Trésor Américain sont en déclin pour le
quatrième mois… En dépit de cette chute, la Chine demeure le plus gros créditeur étranger pour
les États-Unis…" Et vous pensez, ce qui se passe en ce moment entre la Chine et les USA, ça n'est
vraiment pas la joie, et c'est loin d'être fini. Et quand les choses se dégradent et deviennent très mauvaises,
et que ça déclenche des guerres commerciales, alors elles se développent en de vraies guerres militaires.
C'est ce qu'a été l'histoire de ce monde en ce qui concerne l'état des économies. "La Chine demeure le
plus gros créditeur étranger pour les États-Unis, suivi par le Japon, dont les participations du
Trésor ont aussi chuté… les plus basses depuis 2011."
"Les investisseurs ont été à la recherche d'indices, pour savoir si la Chine se débarrasse de ses
énormes participations du Trésor Américain, dans le but de riposter contre les tarifs Américain,
bien que Beijing n'ait donné aucune indication de cette intention…" "Bien sûr, au lieu de vendre
des bons du Trésor, la Chine peut avoir décidé de maintenir ses réserves et de permettre au
Yuan de déprécier contre le dollar Américain…" Et donc ils essayent de comprendre ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi le font-ils? Eh bien, ils vont le découvrir très bientôt.
Et on continue: "Tout le monde n'était pas un vendeur…" J'aime beaucoup comment c'est écrit. "…la
tristement célèbre Belgique, qui accueille l'Euroclear, a ajouté 10 milliards de dollars à 164.7
milliards de dollars, agissant probablement pour quelque entité étrangère inconnue…" Vous
réalisez que parfois, et particulièrement en passant par cette région, quelqu'un est en train de pomper et
gonfler les choses (parce que ça n'est pas réel), et donc, quelqu'un, quelque "entité étrangère inconnue".
Et c'est le genre de chose qui est déjà arrivé très souvent pour donner une autre apparence à quelque chose,
pour lui donner un air différent de ce que c'est vraiment. Et donc ici c'est un peu comme une petite pique,
en quelque sorte, mais c'est beaucoup plus important que ce que je crois qu'ils… Je ne sais pas s'ils le
savent, mais il y a un pays en particulier, qui fait ce genre de choses, il passe à travers d'autres pays et
s'arrange pour donner l'impression pour ces autres pays renforcent le dollar et le marcher boursier. Non,
c'est comme des jeux. Les gouvernements se donnent à des jeux. Et finalement, ils vont finir par tomber
dans le trou qu'ils ont creusé.
Continuant disant, là encore, qu'il est probable qu'une entité étrangère, "…alors que l'Arabie Saoudite a
ajouté un autre 6.6 milliards de dollars, amenant son total à un montant record de 176.1 milliards
de dollars, peut-être dans l'espoir de montrer à Trump, que ce sont de très bons amis des ÉtatsUnis." Vous pensez que les nations ne font pas ce genre de choses? Ouais.
"Au bout du compte: Trump a annoncé au monde qu'il n'a pas besoin de sa générosité, tant bien
pour financer le déficit Américain ou pour gonfler les actions, et selon des données récentes, le
monde a pris Trump à son défi en liquidant activement les sécurités Américaines."
Ça n'est pas tant ce qu'il dit dans cet article, que ce qu'ils font réellement. Et en réalité, ça va en arriver là.
Mais les gens doivent peser les choses. C'est comme la Chine, si vous vous en débarrasser trop vite, ou en
trop grande quantité d'un seul coup, ça aura des répercussions. Et donc ils essayent d'équilibrer les choses
du mieux qu'ils peuvent pour protéger leurs intérêts. Mais vous ne pouvez pas faire ça éternellement. C'est
comme de marcher sur une corde raide et il ne suffit que d'une petite chose. Et nous sommes tellement
proche de cette petite chose.
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Continuons: "Les Perspectives Pour L'économie Mondiale Se Sont Détériorées.": Le
Pétrole, Le Cuivre et le Bois Nous Annoncent Tous Que La Prochaine Crise Économique
est Arrivée". 6 C'était le 19 de ce mois, ce sont donc des articles récents. Et je rentre à plein pied làdedans, un peu plus bas. On lit que: "L'Agence International de l'Energie (AIE) a dit mercredi que
bien que les besoins de pétrole des USA soient restés "très robustes", les besoins de l'Europe et
des pays d'Asie en voie de développement "continuent d'être relativement faibles". L'AIE averti
aussi d'un "ralentissement" des commandes des nations en voie de développement tel que
l'Inde, le Brazil et l'Argentine, provoqués par les prix élevés du pétrole, des devises affaiblis et
d'une détérioration des activités économiques… "L'AIE a écrit: "Les perspectives pour
l'économie mondiale se sont détériorées."
"En même temps, depuis un certain temps maintenant le prix du cuivre a suivi un déclin.
Le prix du cuivre avait aussi chuté substantiellement juste avant la dernière récession, et un
grand nombre d'analystes soulignent le fait que "Dr. Cuivre" agite une fois encore un drapeau
rouge…"
"Le message de l'affaiblissement des demandes dans le domaine du pétrole a été renforcé par
la chute du prix du cuivre. Le métal de base est souvent appelé "Dr. Cuivre". Basé sur sa
capacitée présumé d'annoncer à l'avance la hausse et la baisse des cycles d'affaires, puisqu'on
s'en sert dans différents domaines de l'économie tels que la maison, les usines et la production
d'électricité. Le cuivre a servi d'indicateur principal, aussi bien pour les recessions que les
boums économiques."
"Le prix du bois représente un "troisième témoin" indiquant que de gros problèmes
s'approchent."
"Le mois dernier, le bois a chuté de plus de 10%, c'était la plus grosse chute mensuelle que
nous avons vu en plus de 7 ans…" "En octobre, le prix du bois d'œuvre aux USA a chuté de
10.3% - le plus grand déclin depuis mai 2011, selon L'index de Prix du Producteur…" et bla,
bla, bla.
Continuons: "Si le pétrole, le cuivre et le bois nous disent tous la même chose simultanément, ne
pensez-vous pas que nous devrions écouter?" Et en réalité, non, les gens n'écoutent pas. Au
contraire, Thanksgiving est formidable; les gens achètent plus que l'année dernière, c'est donc formidable.
Et l'économie? Tout va très bien! Et les gens font leurs manigances.
Continuons: "Ce qui est ironique c'est que les Américains sont beaucoup moins concernés par
une autre crise qu'ils ne l'ont été à tout autre moment depuis 2008…" Incroyable de voir ce que les
gens écrivent! Je vais relire ça. Après avoir donné toutes ces informations ainsi que tout ce que je n'ai pas
lu de l'article, il dit: " Ce qui est ironique c'est que les Américains sont beaucoup moins concernés
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par une autre crise qu'ils ne l'ont été à tout autre moment depuis 2008, alors que c'est le
moment où ils devraient vraiment se préparer plus que jamais."
"L'activité économique mondiale se ralentie, et les choses sont maintenant en train de
changer rapidement. Il commence déjà à faire très froid, l'humeur dans le pays et très
obscure et il ne suffirait que d'une toute petite poussée pour nous faire tomber de la
falaise."
Et voilà le point important. Il y en a qui voient que nous sommes au bord de la falaise. Mais qui le croit?
Parce qu'on nous raconte d'autre histoires. Si vous voulez leur donner un nom, vous pouvez les appeler
fausses nouvelles, il y en a beaucoup dans le monde et tout le monde y participe à différents degrés.
J'aime beaucoup le titre de celui-là: "Bienvenu au G-20 de l'Enfer" 7 "Dans leur préparation pour le
sommet du 30 novembre, les chefs d'états sont en lutte avec un maelstrom de problèmes
brûlants et complexes" Je ne sais pas combien d'entre vous savent qu'il y a un sommet prévu pour cette
semaine, le G-20, et ils ne vont vraiment pas s'amuser.
"Le G-20 de Buenos Aires, le 30 novembre pourrait mettre le feu aux poudres – peut-être même
littéralement." C'est impressionnant! Que les gens disent des choses comme ça! Il y a un an, deux ans, dix
ans de ça, vous ne pouviez pas lire des articles comme ça. Incroyable de voir ce que les gens disent, et je
n'en ai lu que quelques-uns.
Je veux retourner à mes notes, m'assurer d'en parler. Et donc là encore, ce qui peut arriver rapidement à
tout instant, c'est cela même qui conduira à une grande guerre, et ce qui arrivera en premier, viendra de
l'économie. C'est ce qui va tout pousser à tomber de la falaise, ça poussera les nations à passer à l'action.
C'est ce qui va mener à la guerre. Ce sont les choses qui vont arriver, qu'ils ne vont plus accepter de
supporter et qui poussera les gens dans une confrontation, dans ce qui va arriver.
Nous en sommes aussi proches que ça, et à tout instant Dieu peut le permettre, Il peut donner le feu vert.
Parce qu'Il ne permettra pas que quoi que ce soit de cette nature arrive, jusqu'à ce que le moment exact soit
arrivé. Et donc que ce soit pour cette période, ou que ce soit une autre année (je prie et j'espère que ça ne
le soit pas), ou peu importe ce que c'est, c'est tellement proche que ça n'est même pas marrant. Ça va
arriver dans une puissance énorme, parce que la scène a été établie. Le sermon de la Fête était à ce sujet.
Et puis il y a cette question des 10 nations qui vont se placer au centre de la scène dans une dernière
guerre mondiale. Et j'ai pensée qu'il serait bon de retourner voir ces choses une fois de plus, parce qu'il est
impressionnant de considérer ce que nous sommes en train de regarder et de quoi nous pouvons être
témoins. Et les gens ont posé des questions à ce sujet et je leur ai dit d'attendre, parce que je savais qu'à un
certain moment, un sermon allait venir; et il arrive simplement que c'est aujourd'hui que nous allons
discuter un peu de ça. Mais je pense qu'il est bon de retourner lire ces choses, comme ce que nous pouvons
trouver dans Daniel 2 et de nous les rappeler, parce que ces choses ressortent maintenant et s'écrient à
nous de plus en plus. Elles ont de plus en plus de sens, plus nous avançons.
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Et les articles que je vais lire maintenant font ressortir ça beaucoup plus, à cause de ce qu'ils disent. C'est
presque comme s'ils parlaient en termes prophétiques, de choses que vous ne pouviez pas lire dans la
presse il y a quelques mois de ça, un an de ça ou deux ans, et maintenant ces choses sont là, et les gens en
parlent. J'ai vu un article récemment qui parlait du fer et de l'argile. Vous vous dites, extraordinaire!
Parlant de l'Europe. Vous vous demandez pourquoi ils se servent de ce genre de termes? Eh bien ils ont
une bonne raison pour s'en servir. Parce qu'ils ont vu quelque chose écrit il y a très longtemps, quelque
chose qu'ils ne croyaient pas vraiment, mais qui ressemble maintenant à quelque chose qui arrive et donc,
à l'occasion, ils vont en citer des passages. Incroyable!
Daniel 2:41 – Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, parce que
vous voyez, il ne s'agit d'aucune autre partie de la statue, que cette dernière portion là. C'est la dernière
partie de la statue. Nous sommes à la dernière partie de la statue et elle va être totalement détruire, tout ce
qui constitue Babylone, tout ce qui représente les choses des faux gouvernements du monde et nous
sommes ici dans la partie finale, ce qui est tout en bas. C'est ce qu'il y a tout en bas, les pieds, les doigts de
pied, un mélange d'argile et de fer.
Et on lit, là encore, en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé. Et c'est
impressionnant dès le début, quand vous lisez ces articles et que vous voyez ce que les gens font dans ces
pays, qu'ils coopèrent jusqu'à un certain point et puis ils ont une limite. C'est incroyable que ce qu'on nous
dit ici soit si clair, que quelque chose comme ça puisse être écrit, c'est tellement précis et tellement
puissant.
…mais, continuant, il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile; et
comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie
fort et en partie fragile. Et rien ne décrit l'Europe d'aujourd'hui mieux que ça. Quant à ce que tu as vu le
fer mêlé à l'argile… Et c'est vraiment impressionnant de voir ce qui est écrit là, c'est qu'ils se mêleront
par des alliances humaines; mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie
pas avec l'argile.
Et si vous regardez ce qui se passe en Europe, et ce qui s'est passé depuis maintenant pas mal de temps, il
y a une autre traduction qui va vraiment droit au but et qui montre ces choses beaucoup mieux, et je vais
vous la lire: "Et les gens seront donc un mélange et ne resteront pas unis, autant que le fer ne se mélange
pas à l'argile." Et ça, c'est exactement ce qu'on nous dit. Il y a là-bas un genre de mélange, que ce soit avec
l'affluence de gens qui sont arrivés et qui ont totalement changés…
Si vous regardez la Grande Bretagne aujourd'hui, elle est très différente de ce qu'elle était il y a cinquante
ans. Elle a tellement changé. Vous ne pouvez plus reconnaître Londres, comparé à ce que c'était il y a bien
des années. J'ai vu ce changement depuis l'époque où j'étais là-bas au collège, jusqu'à plus tard, où je
venais en visite vingt ou trente ans plus tard. Incroyable. L'endroit est très différent, même le pays est
différent. Et tant de l'Europe est comme ça, à cause de tout ce qui s'est passé et tout ce qu'ils ont permis.
Mais ça n'est pas que ça, parce que si vous prenez les pays, ils ont entre eux des différences énormes,
même au sein de chaque pays.
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Prenez la Belgique; ils ont là-bas un mélange de peuples, essentiellement deux, je suppose, peut-être que
je me trompe. Je vais probablement recevoir un mail ou deux à ce sujet. Mais bon, vous avez au sud
l'influence Française et un peu plus… J'essaye de me rappeler le nom de la région. Oh, j'ai un blanc. Je
croix que ça commence avec un "F"? Flamand, la région du nord, merci. Je crois que c'est ça. Mais bon, et
il y en a d'autres qui s'ajoutent au milieu, à cause de la façon dont ils sont constitués dans cette partie de
l'Europe en ce moment, parce qu'ils ont établis chez eux le corps du gouvernement qui est établi à
Bruxelles. Et même le gouvernement de leur pays, ils sont dans une confusion totale.
Mais vous avez des gens différents dans toutes sortes de régions et les gens sont très différents les uns des
autres. Regardez tous les pays qu'ils ont. Il y a entre eux de telles différences, qu'il est difficile pour eux de
travailler ensemble sous forme d'une union, avec les différentes parties d'une coopération, si vous voulez,
d'une union économique, et d'une certaine manière c'est assez impressionnant, parce qu'il y a entre eux de
telles différences. Et à la base, c'est de ça qu'on nous parle. C'est comme du fer et de l'argile. Il y a de la
force et aussi une faiblesse incroyable, rien qu'à cause de sa composition.
Et c'est pour cette raison qu'on se sert ici de cette terminologie, du mélange des alliances humaines. Les
différences. De grosses différences dans des régions variées et c'est pour ça que ça ne peut pas rester
unifié.
Et puis le verset 44 – Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un Royaume qui ne sera
jamais détruit; et ce Royaume ne passera pas à un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Grâce à Dieu. Heureusement nous en sommes là en
ce moment, et nous allons voir et nous serons témoins d'un changement incroyable, d'une période de 6000
ans de chaos absolu, de confusion, à une période où il n'y aura qu'un seul gouvernement, un seul Dieu et la
vérité. Nous ne pouvons même pas imaginer ce que ça pourra devenir.
Comme tu as vu que de la montagne une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, et
qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ciaprès. Le songe est véritable, et l'interprétation en est certaine. Ça va arriver et ça arriver très bientôt à
notre époque.
Mais je m'émerveille de voir les doigts de pied et les dix pays, ce qui est écrit et représenté ici, c'est pour
ça que je vais maintenant vous lire ces articles. Parce que je ne sais pas comment vous décrire ça, mais je
suis simplement impressionné. Au point où parfois je ne sais plus quoi dire, quand je me mets à lire ces
choses. Parce que vous voyez tout ça ressortir très clairement et s'écrier tellement puissamment, nous
montrant où nous sommes et ce qui dans le monde a déjà été établi.
"PESCO…" Je vais lire celui-là. Celui que je lis, là encore, je veux commencer avec celui-là, parce que
ça faisait partie de l'information (pas spécialement cette article); dont on avait parlé dans cette série. Il
s'agit de l'unification de l'Europe dans le Traité de Lisbonne, dans lequel ils avaient écrits qu'ils étaient
d'accord d'arriver au point d'établir une armée. Et donc c'est de ça qu'il s'agit en grande partie.
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"PESCO: L'armée UE se rapproche d'un pas après l'accord d'un pacte de défense."8 Et ça,
c'était très clair en novembre de l'année dernière. Et donc nous parlons de ça il y a presqu'exactement un
an. Et quand c'est sorti, ça discutait de ces choses et c'est… Je vais en lire une partie. "La perspective
d'une armée Européenne a pris de l'élan, à la suite d'un accord historique entre les 25 états
membres. PESCO, La nouvelle coopération de défense, pourrait réduire la dépendance de l'UE
sur l'OTAN."
Et ça pose certains problèmes. C'est pour ça que les USA ainsi que d'autres ne sont pas très content de voir
ce que l'Europe est en train de faire, parce que vous avez déjà l'établissement de l'OTAN et maintenant
vous avez l'établissement de quelque chose d'autre qui se développe et qui marche, et qu'est-ce qui va
prendre le précédent. Et bien en réalité, l'un va surpasser l'autre. Étonnant. C'est très clair. L'inscription est
déjà sur le mur.
Et ça continue en disant, là encore, "Vingt-cinq états membres Européens ont formellement
convenu ce lundi, d'établir une union de défense de l'Union Européenne, sous le nom de
PESCO. Structure de coopération permanente…" C'est ce que les lettres veulent dire.
Mais je veux avancer maintenant pour aller voir un autre article, en juin, parce qu'au sein de ce groupe, on
nous parle d'une alliance de neuf pays de l'UE. "Neuf membres de l'UE", cet article déclare simplement,
"Neuf états de l'UE signent pour joindre une force d'intervention militaire."9 Et donc là
encore cet article date du 25 juin.
"Neuf états membres de l'UE se sont accordés pour établir une force militaire Européenne, pour
des déploiements rapides en tant de crise, une initiative qui a reçu le soutien du Royaume-Uni,
puisqu'ils cherchent à maintenir des liens de défense après Brexit." Descendant un peu plus bas
dans l'article, "Des ministres de la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, le Danemark, les
Pays-Bas, l'Estonie, l'Espagne et le Portugal ont signé lundi, une lettre d'intention au
Luxembourg." Donc ça fait neuf. "Depuis l'élection de son nouveau gouvernement, l'Italie a retiré
son soutien initial, mais Rome n'exclue pas un engagement futur du pays."
Et donc certaines choses peuvent changer à tout instant. Mais en réalité, regardez ce que nous lisons.
Après tout ce temps, c'est maintenant en train d'être discuté, ça en arrive même à un nombre dont les gens
parlent et la question se pose, "Et la Grande Bretagne?" Eh bien, nous allons revenir à ça un peu plus tard.
En voilà un maintenant qui date du 12 de ce mois. "10 états Européens ont créé une nouvelle
coalition de défense." Et le titre principal "Une Nouvelle Alliance de Défense Puissante Change Le
Paysage de la Sécurité Européenne." 10 "Elle fut lancée le 25 juin," C'est pour ça que j'ai lu une partie
de cet article, "et a tenu sa première réunion historique à Paris, le 7 novembre, pour déterminer
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les détails de la manière dont la force va opérer, et a reçu la Finlande comme dixième
participant. Toutes les nations fondatrices sont membres de l'UE, y compris la Grande Bretagne,
qui va quitter le bloque en mars 2019."
Et si nous sommes dans une certaine chronologie d'événements, ils ne seront pas sortis du bloc au moment
où les choses vont commencer, parce que certaines choses doivent commencer bien avant ça, avant ce que
nous savons être le moment de la Gerbe Agitée, la période de la Pâque. C'est pour ça qu'il vous faut
remonter quelque part dans les environs d'à peu près 60 jours, à ce moment-là. Et si à ce moment-là les
choses n'ont pas commencé, c'est que nous aurons une autre année devant nous. C'est simplement une
réalité de la vie. Tout ne peut pas commencer aussi tard que ça.
Et donc selon ce qu'on nous dit là, en quelque sorte, dû au moment où l'Angleterre va normalement s'en
aller, s'ils le font, s'ils sont en mesure de partir à cette date, ils feront alors partie de quelque chose, s'ils
continuent d'être d'accord avec ce qu'ils font. Et donc certains ont posé la question, "Est-ce que la Grand
Bretagne peut en faire partie?" Ouais, tout a changé. C'est très différent de 2008-2012, et c'est… C'est une
réalité de la vie, que les choses ont changé aussi dramatiquement, et ouais, Éphraïm peut en faire partie, la
France, la Belgique, les Pays-Bas? Hé, que dire d'eux? Rien que du fait qu'ils étaient les nations Israélites
du temps passé, qu'ils sont les descendants de certaines tribus, ne les empêchent pas de faire partie de
quelque chose qui va avoir lieu, du fait que c'est une renaissance, en quelque sorte, de l'Empire Romain, si
vous voulez. Parce qu'en fait c'est décrit comme ça dans les prophéties. Et en réalité, oui, ils peuvent en
faire partie parce que les choses ont changé.
Il y a eu un temps où Joseph ne pouvait pas en faire partie, mais la Grande Bretagne n'est plus ce qu'elle
était dans le passé et Dieu a retiré… Même avec cette nation, ils vont tous être punis, mais comment ils
vont être punis et pourquoi certaines choses doivent s'écrouler comme ça dans cette fin-des-temps, des
nations que Dieu a Lui-même établi, un grand Commonwealth des nations, Dieu l'a établi, Dieu le retire.
Cette nation, la plus grande nation que le monde a jamais connu et Dieu va lui retirer ça. Il retire Sa
faveur, Il retire Son aide. Et donc, peuvent-ils participer? Remontez à l'époque de Napoléon. La France
était très forte et très impliqué, Ruben, et les autres nations, certaines d'entre elles l'étaient partiellement à
certains moments, et certains peuples partiellement aussi, ça peut donc arriver en partie.
Vous n'avez qu'à réaliser combien l'homme s'est éloigné de Dieu et comment Dieu juge ces questions. Et
donc, ils peuvent absolument en faire partie maintenant.
Et donc là encore, ils accueillent la Finlande comme le 10ème participant. Et si l'un renonce, vous savez,
l'Italie est toujours sur la touche, Rome est toujours là. Quand ils disent Rome, ils parlent du
gouvernement Italien mais aussi nous savons au sujet de Rome quelque chose d'un peu différent. Il y a làbas une petite enclave qui peut être comptée comme une nation. Ce sera le cas? Je ne sais pas. J'en doute,
mais…
Mais bon, continuons: "Dirigé par la France, l'Initiative Européenne d'Intervention (IEI) comprend
le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Estonie, les Pays-Bas, l'Espagne, le
Portugal et la Finlande, pour coopérer dans la planification, l'analyse des nouvelles crises
militaires et humanitaires, et probablement se joindre à des activités en réponse aux
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éventualités. Il est prévu d'avoir un budget commun." Et donc ils sont à peine au stade de la
discussion de ces choses, mais ils sont d'accord que c'est maintenant ce qu'ils ont, des budgets sont dédiés
à ça et ils y participent tous.
Et ça continue en disant ici (et ça, c'est incroyable): "Le Président Français Macron a dit qu'il voulait
une "véritable armée Européenne", parce que "Nous devons nous protéger en ce qui concerne
la Chine, la Russie et même les États-Unis d'Amérique."" Et parfois les gens se sont demandés
comment l'Europe pourrait choisir de faire des choses qui sont prophétisés? Eh bien les voilà. C'est déjà là.
Ils disent déjà ce que nous savions et qui allaient se passer. Comme je l'ai dit, "Vous n'auriez pas pu lire ça
il y a un an ou douze ans de ça, et maintenant, tout-à-coup, c'est là, une réalité de ce qu'ils pensent.
C'est ce qui est important à comprendre. Il est question de ce qu'ils pensent et pourquoi ils pensent comme
ça. Et c'est directement lié à ce que Dieu a permit d'arriver dans une certaine nation, renforcée, établie,
fixée, si vous voulez, parce que Dieu S'implique dans toutes sortes de choses. Il suscite des leaders et Il les
retire. Et il y a une bonne raison pour que les choses arrivent de cette manière, pourquoi le monde se
tourne contre ce pays d'une manière et à un degré qui n'est jamais arrivé avant – particulièrement
l'Europe… et même la Grande Bretagne.
"Le Président Français Macron a dit qu'il voulait une "véritable armée Européenne", parce que
"Nous devons nous protéger en ce qui concerne la Chine, la Russie et même les États-Unis
d'Amérique."" Et il continue en disant, ""Quand je vois le Président Trump annoncer qu'il renonce à
un traité de désarmements majeur, formé après la crise des Euro-missiles de années 1980 qui a
frappé l'Europe, qui en est la victime principale? L'Europe et sa sécurité"" Et donc, ça les inquiètes.
Ils savent que s'ils en arrivent là, sur qui pourront-ils compter? Sur qui peuvent-ils compter,
particulièrement après avoir rompu un traité comme ça? "Nous devons compter sur nous-mêmes." C'est ce
qui les pousse à se rassembler. C'est ce qui les pousse à s'associer et à coopérer beaucoup plus vite. C'est
ça qui va les amener à un certain moment où ils vont dire, "Vas-y, faites-le!" Et une heure plus tard, ils
vont le regretter. Mais il sera trop tard. Une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus rien faire.
C'est commencé. Si vous commencez à faire rouler la boule, vous pouvez avoir plus tard quelques regrets,
mais c'est trop tard. Vous savez, quand vous appuyez sur un bouton, c'est trop tard.
"…il a dit sur Europe No.1, dans sa première interview radio après être devenu président.
Emmanuel Macron croit que "L'Europe peut assurer sa propre protection contre la Russie et
même contre un imprévisible Président Donald Trump."" Voilà comment ils pensent. C'est leur
mentalité, il est imprévisible. Qu'est-ce qu'il va faire après ça? Comment va-t-il réagir à ceci ou cela? Et
donc, ils se sentent obligés de prendre contrôle de certaines choses. Je peux comprendre ça. Si vous viviez
là-bas, si vous faisiez partie de ça, vous penseriez la même chose. C'est simplement la nature humaine.
Et donc il continue en disant: "Voilà maintenant comment les États-Unis sont vus [la mentalité] en
Europe. Non pas comme un défenseur, mais plutôt comme une menace." Extraordinaire. Voyez,
c'était une petite gentillesse, une petite gentillesse qui a eu lieu entre les deux leaders, entre la France et les
États-Unis? Ça a rapidement tourné au vinaigre. Ça n'est plus tellement gentil maintenant. Ils se lancent
des méchancetés de l'un à l'autre, parce qu'ils sentent qu'il leur faut tenir ferme.
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Continuons: "L'Intégration de la défense de l'UE, avance à une lenteur extrêmement frustrante.
Les accords de défense de "La Structure Permanente de Coopération" (PESCO) de 2017, a
rassemblé 25 des 28 forces armées. Le Royaume-Uni, le Danemark et Malte ont décidé de ne
pas se joindre au système volontaire." Mais le Royaume-Uni, là encore, fait à nouveau parti de tout ce
système. "Le budget Européen ne consacre pas d'argent pour la création d'une 'Armée
Européenne'. De plus, il y a de profondes divisions…" Le fer et l'argile.
Il y avait un article intéressant. Quelqu'un opposé à Macron parlait de ce que Macron essayait de faire, son
intention étant de donner sa puissance nucléaire à l'Allemagne. Ils ont en France énormément d'armements
nucléaires et ils font partie de ce système. Ils n'auraient vraiment pas besoin des armements nucléaires de
l'OTAN, mais le moment viendra où ils auront aussi besoin de tout ça. Ils n'ont qu'à aller les prendre. Tout
comme la Turquie a menacé de le faire. Incroyable de voir ce qui se passe.
Continuons: "De plus, il y a de profondes divisions entre les états membres de l'UE," N'est-ce que
pas ce que nous venons juste de lire dans Daniel? De profondes divisions. "…avec des groupes variés
formés au sein de l'Union. Ce qui semble bon sur le papier, peut n'avoir aucune relation à la vie
réelle."
Et peut-être que ces choses ne vous affectent pas de la même manière. J'apprécie de voir différentes sortes
d'articles et de lire certaines choses pour voir où elles sont et ce qui se passe. Et pour moi, ces choses sont
impressionnantes, parce que c'est en train d'arriver.
Encore un autre: "Merkel et Macron s'engagent à prendre la 'responsabilité' commune pour
l'avenir de l'Europe."11 "Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont rencontrés à Berlin
dimanche, pour discuter de la défense, de l'eurozone, s'engageant à continuer la collaboration
Franco-Allemande pour le renforcement des "fondations" de l'Europe." Et ça en soi-même, c'est
quand même sidérant, rien que de lire ça, "Franco-Allemande". Mais bon, c'est daté du 18.
Continuons dans l'article: "Cette responsabilité implique de bâtir quelque chose, bâtir une Europe
réellement souveraine, et bâtir sur cette souveraineté une forte Union Européenne", selon les
paroles du président Français… Les leaders Français et Allemand se sont rencontrés lors du
soi-disant jour de deuil du peuple Allemand pour commémorer les victimes de la guerre…" Je me
suis dit, ça, c'est impressionnant… Si vous regardez toutes les fois où ils se sont rencontrés avec ce qui
s'est alors passé, c'est souvent lors d'occasions comme celle-là, dont je pense que l'article en souligne une
autre. Mais bref, ce jour des victimes de guerre célébré là-bas en Allemagne. Je crois que c'est le seul
endroit où ils ont célébré ça. C'est à la base un jour national de deuil, pour rendre hommage à toutes les
victimes de la guerre et de la tyrannie.
Continuons: "Merkel et Macron ont aussi discuté le concept d'une armée Européenne, une
semaine après que les commentaires de Macron au sujet de ce concept ont déclenché les
critiques du Président Américaine, Donald Trump." "Merkel a dit, que Macron et elle étaient
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d'accord sur le fait que l'Europe était à un "carrefour", en termes du rôle qu'elle devrait jouer
dans le monde." Et là, ils citent ce que Merkel a dit: "Comme ceux qui sont nés après la guerre,
nous sommes responsables de ce que nous avons réellement appris." "Comme l'a dit [Macron],
nous trouvons notre chemin au travers d'un nombre de nouvelles taches, et nous voulons aussi
faire cela ensemble." Incroyable, qu'ils s'associent aussi fortement que ça.
Un autre article: "Merkel Exhorte l'UE à Remettre Leur Souveraineté à Bruxelles 'de Manière
Ordonnée'."12
Encore un autre: "Macron: Il faut pour l'Europe 'Plus de souveraineté' pour empêcher le
'chaos' mondial." 13
Voyez, ils se voient en position de jouer un rôle important, aussi important que les États-Unis et même
plus important, aussi important que la Chine et la Russie et tout ça. Vous voyez la mentalité. Voilà où ils
en sont.
Continuant dans cet article: "Macron et le Chancelier Allemand Angela Merkel, se sont servi d'une
série d'anniversaires de guerre, pour projeter leur unité, alors qu'ils repoussent les forces
populistes et nationalistes en Europe et la position isolatrice de Trump dans "America
First" [l'Amérique d'abord]." Voyez, on le retrouve encore ici, c'est leur mentalité. C'est ce que nous avons
besoin de comprendre, leur manière de penser? Pourquoi ils se sentent poussés dans ce recoin? Pourquoi
sentent-ils qu'on les poussent dans un recoin? Pourquoi vont-ils faire ce qu'ils vont faire? Et maintenant
tout ça, est écrit.
Continuons: ""L'Europe, et en son sein le couple Franco-Allemand, ont l'obligation de ne pas
laisser le monde glisser dans le chaos et de le guider sur la route de la paix", c'est ce qu'a
annoncé Macron au parlement Allemand. "C'est pourquoi l'Europe doit être plus forte… et
gagner plus de souveraineté," ce qu'il a dit à une cérémonie pour honorer les victimes des
guerres et des dictatures passées."
Descendant un peu plus bas: "Il a dit que l'Europe ne doit pas devenir "le jouet des grandes
puissances…" Voyez, parce qu'ils sentent qu'ils se font manipuler et ils en ont vraiment assez – et en
particulier avec ce pays. Ils en ont vraiment assez. Ils en ont plein les bottes. C'est pour ça qu'ils prennent
le contrôle pour eux-mêmes. Ils voient très bien que c'est ce qu'ils doivent faire. Ils se sentent forcés à le
faire.
Donc là encore, "Il a dit que l'Europe ne doit pas devenir "le jouet des grandes puissances et doit
assumer une plus grande responsabilité pour sa sécurité et sa défense, et ne doit pas accepter
un rôle subordonné dans la politique mondiale"."
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Sous le titre "L'Armée Européenne: Le leader Allemand a répété qu'elle soutient la proposition
de Macron pour une future armée Européenne, comme le symbole d'un continent unifié – une
idée qui a hérissé Trump. La semaine dernière, le président Américain s'est moqué du plan en
twittant que "C'était l'Allemagne dans la Première et la Deuxième Guerre Mondiale – comment
ça a marché pour la France?"" Voyez, alors qu'est-ce que ça accomplit? Eh bien, ça n'a fait que les
rapprocher, Merkel et Macron. Et nous comprenons les deux côtés, pourquoi ils disent ce genre de choses,
ou pourquoi ils pensent de cette manière, mais là encore, il s'agit de leur mentalité et ce qui les poussent à
penser de cette manière. Ils en ont assez. Ils sentent qu'ils ont été manipulés pendant tout ce temps.
L'OTAN ressent que c'est une manipulation et qu'ils se font contrôler, ce qui est vrai en grande partie, et ils
en ont par-dessus la tête.
"La semaine dernière le président Américain…" Là encore, j'ai déjà lu ça. "Mais le Ministre de la
Défense Allemand, Ursula von der Leyen, insistait dimanche, que l'union d'une force militaire
n'aurait pas seulement besoin d'un équipement et d'un entraînement commun, mais aussi "de la
volonté politique pour résolument défendre les intérêts Européen dans le cas d'un conflit"." Il ne
suffira que d'une seule chose, et ils vont tous tomber d'accord et dire oui. Incroyable.
Continuons: "La visite de Macron à Berlin a eu lieu une semaine après la rencontre des leaders
mondiaux à Paris, pour commémorer la fin de la Première Guerre Mondiale, il y a un siècle de
cela. Macron a continuellement évoqué les horreurs de la guerre, pour appuyer le message que
la monté du nationalisme est encore une fois en train de déstabiliser le monde."
Ce qui se passe est impressionnant, comment les choses sont en train de prendre leur place. Peut-être que
certains d'entre vous ne ressentent pas la même chose. C'est comme les chiffres, j'aime beaucoup les
chiffres. Il y a des gens qui n'aiment pas les chiffres. Mais même avec des articles comme ça, je les trouve
extrêmement intéressants et inspirants en ce moment, parce que tout ce qu'on nous a dit il y a si
longtemps, quand je suis arrivé dans l'Église de Dieu et que M. Armstrong parlait des 10 nations, de
penser que maintenant nous vivons à une époque où ils sont en train de parler de 10 nations, et pas
seulement ça, mais leurs attitudes ont changé, et ils disent des choses qui montrent pourquoi ils se tournent
contre cette nation? C'est vraiment profond. Ils sont prêts!
C'est pour ça qu'à la Fête, nous avons parlé du fait que la scène est prête. C'est déjà prêt. Il ne manque plus
qu'un petit incident. Et dans tout ça, l'économie va jouer un rôle très important. Et quand quelque chose
va… Ce sera une seule chose qui sera l'étincelle qui va tout déclencher, comme c'est si souvent le cas et
heureusement, nous serons alors entrés dans le dernier compte-à-rebours de ce qui va se passer. C'est pour
ça, que Dieu fasse vite venir ce jour.
Encore un autre. Cet article s'intitule "Euro Trône". Je veux dire, ces articles sont vraiment
époustouflants, rien que de voir ce que disent les titres. "L'Europe devrait devenir un EMPIRE pour
concurrencer la Chine et les États-Unis, selon un ministre Français, après que Trump

!25

discrédite l'appel pour une armée Européenne."14 C'est vraiment extraordinaire! J'espère que
vous comprenez que c'est extraordinaire, que de telles pensées et une telle mentalité existent, qu'ils parlent
ouvertement de ces choses. Parce que tout ça fait partie de ce qui est prophétique et qui est en train de se
réaliser rapidement.
Et donc l'article continue en disant: "Dans un interview qui va exaspérer Donald Trump, le Ministre
des Finances de la France lance un appel pour que l'UE devienne un nouvel "empire" puissant
pour rivaliser les États-Unis et la Chine." Et donc quelles sont les puissances? C'est l'Europe, la Chine,
la Russie et les USA, extraordinaire! "Les commentaires de Bruno Le Maire surviennent après que
le président Français ait annoncé que l'Europe doit être suffisamment forte pour se défendre
dans l'avenir – des paroles que le président Américain décrit comme "insultantes"." "L'appel
controversé de Le Maire pour un super-État est arrivé alors qu'il soutient l'appel d'Emmanuel
Macron pour une "véritable armée Européenne." Et il suggère même que Bruxelles aille plus loin
en s'établissant comme un "empire"." La dernière renaissance. Ils se servent de ce genre de mot?
Extraordinaire! ""Il s'agit pour l'Europe de devenir un genre d'Empire, comme l'est la Chine. Et
comme le sont les USA." Selon les paroles du Ministères des Finances Français."
Un peu plus bas dans l'article… Là encore, je ne peux pas suffisamment souligner combien ces choses
sont liées à ce qu'ils pensent, leur manière de penser, comment ces choses ont vite changées, et qu'elles
sont modelés en quelque chose de totalement différent qui va accomplir des choses très précises. Nous
n'avons plus beaucoup de temps. Je me fiche de savoir si c'est quelques mois ou même un an, peu importe,
mais nous en sommes arrivés là. C'est incroyable!
L'article dit, "Le président Français n'a pas épargné M. Trump pour sa décision de retirer les US
d'un traité avec le Russie, signé pendant la Guerre Froide. Dans sa fureur il déclare: "Quand je
vois le président Trump annoncer qu'il abandonne un traité majeur de désarmement, formé
après la crise des euromissiles qui a frappé l'Europe dans les années 80, qui en est la victime
principale?" Là encore, je lis ça encore une fois: "L'Europe et sa sécurité." "M. Macron a fait ces
commentaires lors d'un interview radio dans la vie de Verdun – le site d'une grande bataille de la
Première Guerre Mondiale – alors qu'il fait une tournée du Front de l'Ouest avant le Jour du
Souvenir. Ils étaient accueillis par la Commission de l'UE, qui a déclaré avoir déjà lancé la mise
en œuvre pour la création d'une armée Européenne."
"Un porte-parole jubilant déclare: "Si une commission a bien souligné le besoin d'une identité de
défense significative pour l'UE, c'est bien cette commission." "Le président Macron a
continuellement proposé ce concept d'une Europe plus forte qui fortifie et protège. C'est
totalement, totalement compatible avec notre travail, et toutes les contributions des leaders
Européens et particulièrement de la part du président Macron, sont vraiment les bienvenues."
"Mais les remarques ont été attaqués par l'ancien commandant de l'Armée Britannique, qui a
déclaré que ces révélations montrent pourquoi le Royaume-Uni doit se retirer des plans de
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défenses de l'Union Européenne. Julian Thompson, le majeur-général qui a dirigé les forces
Britanniques dans les Falklands, a déclaré dans The Sun: "La Commission de l'UE a maintenant
ouvertement admit d'avoir créer le préambule d'une armée Européenne. Le Royaume-Uni se
trouve dans ce préambule et court le risque d'y être maintenu. Les ministres doivent se retirer ou
risquer de perdre pour toujours de grosses portions du contrôle démocratique Britannique sur sa
défense."" Eh bien, comme tant d'autres choses, ils l'ont pratiquement perdu.
Mais bon, nous avons passé pas mal de temps dans ces articles. Je n'aime pas nécessairement passer tant
de temps dans ces choses, mais vous savez? Ça fait partie des prophéties. Ce sont des choses prophétiques
qui nous montrent où nous sommes et ce qui s'est passé au cours d'une période assez courte. Pas vraiment
beaucoup de semaines, déjà 40 semaines et regardez ce qui s'est passé dans les articles que nous avons lus
alors, jusqu'aux articles que nous lisons maintenant. Et c'est la nuit et le jour quand vous considérez
comment les choses ont changés en si peu de temps.
Donc là encore, je vais conclure ce sermon en vous disant d'aller revoir l'écritures dans Luc, ce qu'on nous
dit concernant le fait de devoir veiller et de toujours prier, de vous rapprocher de Dieu, de vous unifier
encore plus à Lui, parce que la bataille ne s'arrête jamais. Et pour tous ceux qui ont écoutés et qui continue
à aller de l'avant, ceux qui ont cherchés à changer et qui font ça, vous êtes bénis. Mais nous en avons
toujours beaucoup trop qui sont toujours dehors dans la cour et je ne peux rien y faire, parce qu'il y a des
choses que Dieu va Lui-même régler, des choses qu'Il va Lui-même faire remonter à la surface et dont il
me faudra encore m'occuper.
Mais je vous prie de bien comprendre, que pour ceux d'entre vous qui ne se sont pas repentit à ce momentlà, Dieu est miséricordieux, mais vous savez? Il arrive un moment où même Dieu doit dire non. Alors
pensez-vous être de ces gens? Si c'était moi, j'irais jeûner, j'irais prier. Je m'écrirais devant Dieu, parce que
Dieu est un Dieu très miséricordieux, c'est dans les mains de Dieu.

!27

