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C'est incroyable, nous nous approchons rapidement de la Pentecôte 2019. Et c'est vraiment impressionnant 
de voir les choses qui nous arrivent dans l'Église de Dieu, la séquences des événements, avec ce que nous 
attendons avec impatience. Mais là encore, nous comprenons, nous savons parfaitement qu'évidemment, 
Josué le Christ ne va pas revenir à la Pentecôte, et en fait nous avons su ça bien avant la période de Pâque, 
on le pressentait déjà fortement vers la fin février. 

Et alors, maintenant? Eh bien, quand on arrive à un moment où nous ne savons pas exactement quoi faire, 
il nous faut poser la question, "Qu'allons-nous faire maintenant?" parce qu'évidemment, nous devons 
continuer à aller de l'avant. Et comme j'en ai parlé dans plusieurs sermons, nous avons les repères que 
Dieu nous donne, ou du moins les repères que nous avons et que nous pouvons viser, et c'est vers eux que 
nous continuons à avancer. C'est comme dans une course… Je repense aux courses à pied, parce que s'il 
n'y avait pas de repères dans ces longues courses, vous montrant exactement où vous devez tourner, quelle 
direction prendre, particulièrement dans des courses de 15 ou 25 km, ou peu importe. Je ne suis même pas 
sûr de la durée de ces courses. Mais bref, elles étaient longues et même beaucoup plus longues que ce 
j'aurais préféré ou que ce que j'étais disposé à courir. Mais vous avez des repères en cour de route et ça 
vous donne du courage. 

Les repères les plus longs dont je peux me souvenir était autour de 5 km les uns des autres. J'ai couru un 
jour un marathon de 15 km et ça m'a pratiquement tué. Je n'en ai jamais refait un autre. Celui-là était 
suffisant. Mais je me souviens bien des marques tous les 5 km et ça vous permet de continuer, ça vous 
encourage à insister, à essayer de les atteindre, espérant qu'il n'en reste pas beaucoup trop après. Parce que 
courir dans une course vous épuise. Tout au moins c'est ce que ça me fait. Je crois que c'est pareil pour 
beaucoup de gens. Mais si vous n'avez pas l'espoir de voir quelque chose, l'attente de quelque chose, alors 
ça peut devenir très décourageant. Et c'est quelque chose que vous devez combattre. C'est ce que vous 
faites de toute façon quand vous courrez. Tout au moins, là encore, je remonte à l'époque où je participais 
à des courses à pied. Ça fait très longtemps de ça. Mais quand vous êtes dans une course comme ça, ou 
n'importe quelle sorte de course à pied, vous devez continuellement vous motiver. Plus elles sont longues, 
plus vous devez puisez de vos forces et vous motiver, particulièrement si vous essayez de battre un record 
ou des choses de cette nature. 

Ainsi, nous allons vers un autre repère. Quel est-il? Eh bien, nous allons en parler un peu dans ce sermon. 
Mais ce sermon a un titre un peu particulier, il s'intitule, Personne ne le Sait. Et donc, en entrant dans la 
salle et voyant le titre en bas de l'écran, quelqu'un à dit, c'est "un titre intéressant."  

Ainsi le titre du sermon devrait nous indiquer ce qu'il est important de discuter maintenant dans l'Église de 
Dieu. Nous en revenons maintenant à ce sujet, si vous voulez, et c'est ce que nous allons examiner un peu 
plus en détail en continuant. Mais commençons en allant voir quelques versets où nous trouvons cette 
phrase – je crois que tout le monde dans l'Église de Dieu connait très bien cette phrase – et à partir de là, 
développer ce sur quoi nous devrions nous concentrer. 
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Matthieu 24:32. Et pour le moment avec tout ça, je ne sais vraiment pas exactement ce que je vais 
pouvoir dire de tout ça. J'ai quand-même une petite idée de la direction à prendre, et je suis sûr que 
certaines choses surviendront au cours du sermon, des choses qui nous aideront à clarifier tout ça en cours 
de route. 

Il s'agit ici de la parabole du figuier, au verset 32. Et Christ disait, Dès que ses branches deviennent 
tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et je suis sûr que plus vous 
allez vers le nord et plus vous trouvez cette nouvelle réjouissante. Dans certaines régions du monde, ça ne 
veut pas dire grand-chose; les saisons ne se manifestent pas du tout de la même manière. Mais si vous 
avez les quatre saisons de l'année et que vous avez l'hiver, particulièrement s'il fait froid, alors vous 
attendez vraiment ce moment de l'année quand tout-à-coup les arbres commencent à changer. Vous pouvez 
voir que les branches s'attendrissent et que la sève commence à circuler encore une fois dans toutes les 
parties de l'arbre et qu'il va reprendre vie. C'est un processus incroyable que Dieu a établi, et que nous 
trouvons dans beaucoup de choses de Sa création.  

Donc là encore, vous réalisez qu'il va y avoir un changement de saison, il ne va pas faire froid 
continuellement, et vous attendez ça impatiemment. Je pense que c'est vraiment une parabole incroyable 
qu'il donne ici dans ce cas. Parce qu'il se sert de ça comme un exemple de quelque chose qui montre des 
signes. Nous vivons dans un monde comme ça, en quelque sorte, que si vous n'aimez pas l'hiver et que 
vous avez eu du mal à le supporter, vous attendez que ça change. Vous voulez voir les choses changer. Et 
nous attendons que les choses changent. Nous attendons une époque avec impatience. Je pense que plus 
nous voyons ce qui se passe dans le monde… Et c'est devenu encore pire avec toute la technologie. Tout 
ce qui se passe dans le monde accélère terriblement. Et nous… Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 
ça me fait mal au ventre de voir l'état du monde et je me langui de voir un monde différent, de ne plus voir 
les gens vivre dans toute cette confusion et cette misère, et toutes les souffrances qu'ils ont à supporter. Et 
c'est partout dans le monde… dans le monde entier, avec tout ce que les gens peuvent souffrir. Et 
probablement, à cause de la technologie, c'est beaucoup plus répandu aujourd'hui que ça ne l'était avant.  

Juste avant la réunion, je parlais avec un maitre d'école, nous parlions du fait que les choses étaient 
devenues bien pire qu'avant et combien elles se dégradent encore plus. Les systèmes scolaires et les 
élèves, tout ce qu'ils ont à supporter, ce qu'il leur faut affronter, les choses qu'ils doivent vivre maintenant 
et qui n'existaient pas il y a 15, 20 ans de ça, ils n'avaient même pas à penser à ça. Mais maintenant ils le 
doivent. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais quelqu'un qui a vécu ces choses peut voir la 
différence. Et ça fait mal. Vous n'aimez pas voir une génération de jeunes grandir et apprendre, d'avoir à 
apprendre et à se fixer sur ce que sont les choses de nos jours. Ça vous fait des nœuds à l'estomac. Ce que 
vous voyez à la télé, les émissions ou les programmes qui sont maintenant des choses normales. Le monde 
a changé d'une manière incroyable.  

Et ça me fais penser à l'exemple de Loth, quand on nous dit que "Chaque jour son âme de juste était 
contrariée." De vivre dans la région de Sodome et de Gomorrhe. Il était tellement choqué de voir ce que 
les gens faisaient et ce qu'ils vivaient. Il détestait voir ce que sa famille avait à supporter et ça lui faisait 
mal à l'intérieur. C'est pour ça que c'est écrit de cette façon, "Chaque jour son âme de juste était 
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contrariée", rien que de voir ce qui se passait. Il voulait voir quelque chose de différent. Il voulait un 
monde différent. 

Et pour vous dire franchement, à l'époque, les gens de Dieu n'avaient pas beaucoup de vérités, très peu 
leur avait été montré. Il savait ce qu'était le Royaume de Dieu, qu'un Messie allait venir, mais 
franchement, à l'époque, du temps d'Abraham, ils ne savaient pas grand-chose de tout ce que Dieu avait 
planifié. Et à propos, nous allons entendre parler un peu plus de ça à la Pentecôte. Mais c'est vraiment 
incroyable de voir ce qu'il nous faut parfois traverser.  

Et donc là encore, grâce à des exemples comme ça, nous comprenons que nous sommes vraiment très 
proche, nous savons que nous sommes maintenant bien plus proches que nous ne l'avons jamais été dans 
l'Église de Dieu. À l'automne qui vient, ça va faire 50 ans que j'ai été baptisé dans l'Église de Dieu, et je 
me dis, "Où est passé tout ce temps?"  

Verset 33 – De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, 
à la porte! Et il leur a parlé de toutes sortes de choses avant ça. Il leur a révélé les choses qui allaient 
arriver. Parce que les disciples voulaient savoir, ils lui avaient posé des questions, à la base, quand arrivera 
la fin? Quand arrivera la fin de cet âge? Ils voulaient savoir quand le Royaume allait être établi.  

Évidemment, ils ne saisissaient pas ce que Christ leur disait, pas même après sa mort. Ça n'est qu'après la 
Pentecôte de l'an 31ap-JC, après avoir reçu l'esprit saint, qu'ils ont commencé à voir et réaliser ce qu'il leur 
avait dit, ce qu'il leur avait enseigné. C'est pareil ici avec ces choses. Mais même à l'époque, ils n'avaient 
pas compris ce qui leur avait été annoncé, ça ne leur est venu que plus tard. 

Et donc, au verset 33, "De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est 
proche, à la porte." Je suis en ce moment en train de travailler sur un nouvel écrit, rédigeant plusieurs 
choses au sujet de cet âge, l'époque où nous vivons, et c'est vraiment incroyable d'être témoin de tout ce 
qui se passe. Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à l'époque où Dieu œuvrait avec M. 
Armstrong, ce que Dieu lui avait révélé en cours de chemin, à différentes étapes, à des époques où le 
monde affrontait certaines choses, des choses dont Dieu lui donnait de parler. Et je pense à l'époque qui a 
suivi la 2ème Guerre Mondiale, à la fin des années 40, quand il est arrivé à comprendre que l'Allemagne 
allait se relever, que l'Europe allait se relever une fois encore. Dieu lui avait donné de comprendre ça.  

Je pense à l'époque qui a conduit à 1950, quand il a envoyé une équipe à la première réunion du Marché 
Commun Européen, quand ils se sont réunis pour la première fois, parce que… c'est comme ça qu'était 
décrit cette réunion à l'époque. La raison pour laquelle il a fait ça, était que Dieu venait juste de lui donner 
de comprendre, qu'il allait y avoir une autre renaissance de ce qui est appelé dans l'Apocalypse et dans 
d'autres passages, mais dans Apocalypse, décrit comme l'Empire Romain, une septième renaissance qui 
allait être la dernière. Et il reçu de savoir qu'à l'époque, quand il a commencé à voir ces choses, que ce 
qu'ils venaient juste de vivre avec la 2ème Guerre Mondiale, était la sixième renaissance et qu'il en restait 
encore une à venir.  

Je pense que c'est pour ça que le magazine Look et d'autres magazines après la 2ème Guerre Mondiale, 
avaient écrits des articles exprimant le fait qu'ils ne croyaient pas qu'Hitler était mort, comme ça avait été 
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annoncé. Et donc ce débat continue de nos jours, à savoir s'il est vraiment mort ou s'il s'était enfui dans un 
autre pays. Et donc M. Armstrong avait entendu parler de ça, ce qui lui donnait de penser qu'à cause de ces 
choses rapportés dans les informations, il allait peut-être ressurgir plus tard, que peut-être son travail 
n'était pas encore fini. Et quand il a fait ce genre de commentaires, les gens se sont moqués de lui et l'ont 
ridiculisé, parce que là encore, ils pensaient, qu'est-ce qui se rapproche le plus, du retour d'une puissance 
ou de la renaissance d'une puissance en dehors de celle-là? 

Parce que ça a toujours été la question dans l'Église (ça a toujours été la même chose), que Dieu nous a 
donné le sens de l'urgence, le fait d'attendre certaines choses, réalisant que ça pourrait arriver très bientôt, 
et d'être prêts. Parce que si vous ne pensez pas comme ça, vous aurez tendance à dériver. Si vous n'avez 
pas ce sens de l'urgence concernant votre appel, particulièrement en ce moment à la fin d'un âge, là où 
nous en sommes et que vous ne vous préparez pas, vous allez vous relâcher. Et j'ai vu des centaines et des 
milliers de gens faire exactement ça. C'est le genre de choses qui a conduit à l'Apostasie. C'était un 
relâchement, un affaiblissement spirituel. Et Dieu nous continuellement a averti de ce danger.  

Et alors qu'il considérait les choses qui lui avait été données de voir, il se demandait, "Comment ça peut 
arriver? Qu'est-ce qui va pousser l'Europe à se rassembler encore une fois après toute cette dévastation?" 
Et donc les gens se sont moqués de lui, parce qu'ils voyaient l'Europe dévastée par les bombardements, et 
de dire quelque chose comme ça, était à leurs yeux totalement absurde. Mais il était centré sur ce qui 
pouvait arriver.  

Et donc le temps a passé et il a reçu de comprendre qu'en effet, il allait y avoir une septième renaissance, 
et en effet, il y aura une autre guerre mondiale, et puis il a commencé à voir d'autres choses, liées à ce qui 
s'était passé à Hiroshima (je ne sais pas comment prononcer le mot; ils en changent souvent la 
prononciation) et Nagasaki, avec la puissance de la bombe atomique. C'est alors que d'autres écritures ont 
commencé à s'éclaircir, le fait que si Dieu n'intervenait pas, l'homme allait s'anéantir, l'homme allait se 
détruire complètement. Parce qu'alors, l'homme avait maintenant les moyens de se détruire beaucoup plus 
qu'auparavant, parce qu'avant ça, il était plutôt difficile d'envisager ce concept. Comment l'homme peut-il 
se détruire? Mais avec le développement de la technologie, le développement et l'utilisation des 
armements, et particulièrement dans ce domaine, c'est devenu beaucoup plus… Nous comprenons 
maintenant que c'est beaucoup plus pour nous une réalité. Nous le comprenons. Particulièrement après 
avoir vu la course à l'armement entre la Russie (l'URSS à l'époque), et les États-Unis, avec des centaines et 
des centaines et des centaines, et même des milliers de bombes nucléaires. Vous vous demandez, "Qu'est-
ce que c'est ce genre de folie?"  

C'était après être arrivé dans l'Église, que certains écrits mentionnaient qu'avec tout l'arsenal nucléaire de 
l'humanité, les hommes pouvaient se détruire plus de quarante fois! Vous vous dites, une seule fois suffit! 
Mais tout au moins vous aviez cette réalité à l'esprit.  

Nous vivons donc à une période totalement incroyable, avec ce que la pensée humaine peut considérer, de 
comprendre qu'il reste encore une renaissance. Il a donc envoyé des gens à cette réunion, cette première 
réunion du Marché Commun Européen, parce qu'il disait aux gens qu'il fallait que trois choses arrivent en 
Europe. Une monnaie commune… Et les gens se sont moqués de ça. Ce qui n'est arrivé que bien 
longtemps après sa mort. Ça n'est arrivé que bien longtemps après sa mort, le fait de voir finalement… Je 
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crois que c'était en 1999, si je ne me trompe pas, que l'Euro a été lancé. Et il est mort en 1986. Vous vous 
dites, c'est vraiment incroyable; ça, c'est finalement réalisé.  

Ils allaient aussi avoir une union de nations en Europe. Il disait qu'il allait y en avoir dix; qu'ils allaient 
finalement être dix nations. Et c'était un fait très clair à l'époque du marché commun. Et puis le fait qu'ils 
allaient avoir une armée commune. Et je pense à tout le temps qui a passé. Finalement, toutes ces nations 
sont là. 28 pays et ils parlent maintenant de 9 ou 10. Et l'autre jour j'ai vu un article où quelqu'un parlait de 
certaines situations qui s'établissaient en Europe. En ce moment, ils ont des élections dans l'Union 
Européenne, ils se préparent à ça – je ne sais pas s'ils sont en train de le faire, mais ils se préparent à ça en 
ce moment, ils se préparent à des élections pour l'Union Européenne – et la rhétorique que nous entendons 
en ce moment, c'est que certains pays vont favoriser la formation d'une Europe beaucoup plus forte. Ils 
savent qu'ils arrivent à la limite. Ils savent très bien qu'il leur faut faire quelque chose pour pouvoir 
préserver ce qu'ils ont.  

C'est pour ça que j'adore l'exemple qu'on trouve dans Daniel, le fer mélangé à l'argile. La force et la 
faiblesse, pas de cohérence, et en fin de compte, pas très résistant, pas de véritable unité, mais quand vous 
parlez de puissance? Il y a le potentiel d'une puissance énorme. C'est comme leur puissance économique – 
s'ils étaient mieux unifiés dans ce domaine, ils représenteraient une très grande force dans le monde. Mais 
ils n'arrivent pas à le réaliser. Et donc, ils se battent pour leur survie, et en réalité, au bout du compte, ils 
vont se battre pour protéger leur existence. Ils vont prendre des décisions pour se défendre et protéger leur 
existence, pour leur survie. Mais ce qui se dit en ce moment, c'est qu'il y a neuf, dix pays qui sont prêts à 
s'unifier et laisser les autres derrières. Les autres peuvent leur être affiliés, mais n'auront pas part aux 
mêmes choses que le corps initial, le corps principal, que c'est ce cœur central de nations qui vont 
contrôler tous les aspects comme l'armée et tout ça, alors que les autres peuvent participer 
économiquement d'une manière ou d'une autre comme ils le font en ce moment. Mais il y a certains pays 
parmi eux qui parlent déjà de se séparer et de suivre d'autres plans.  

Nous vivons donc à une époque vraiment incroyable. Parce qu'il n'y a jamais eu d'armée européenne 
avant, c'est seulement arrivé au cours de cette année. Ils ont finalement pris certaines décisions, ayant fixés 
un certain système pour permettre le déplacement rapide de forces armées à travers tout le territoire 
Européen. Ces choses sont déjà planifiées. Et même en ce moment avec les États-Unis… Je crois même 
avoir un article là-dessus, que je pourrais lire si nous avons le temps. Mais les États-Unis les ont menacés 
– je ne suis pas sûr de pouvoir dire menacer. C'est plutôt de l'intimidation. C'est comme ça que certains 
pays le prennent, et c'est ce que c'est – de renoncer à leur projet d'armée et au développement de leur 
armement et tout ça, parce que les États-Unis considèrent ça comme un conflit, du fait de l'OTAN, et c'est 
ce qu'ils déclarent ouvertement.  

Pensez à ça, en tant qu'Européen, pensez à ce qu'ils leur disent. "Vous devez payer pour…" "Tout a été 
gratuit jusqu'à maintenant", ce qui est vrai, à la base, "et ça a été comme ça depuis très, très longtemps. 
Maintenant il vous faut payer pour ce service." Et ce qu'ils pensent c'est, "Qui est en charge? Tu veux nous 
dire maintenant tout ce que nous devons faire? Tout ça nous concerne. Il s'agit de l'Europe. Qui est plus 
compétant et dévoué à s'occuper de l'Europe que les Européens? Nous ne voulons pas que quelqu'un 
d'autre nous dise ce que nous devons faire et comment le faire. Nous n'allons pas nous laisser intimider 
dans notre politique, dans nos importations et nos exportations, et avec qui nous pouvons faire du 
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commerce ou pas…" Ils ne sont pas du tout contents de ne pas pouvoir négocier avec l'Iran, mais ça ne va 
pas les empêcher de le faire, parlant de certaines nations, les plus importantes comme la France et 
l'Allemagne. C'est une bataille en cours.  

J'étais vraiment impressionné l'année passé, et même récemment puisque j'étais là-bas, de voir les 
nouvelles de ce qui se passait là-bas, comparé à ce que c'était l'année d'avant, et il n'y a vraiment pas 
d'amour. Leur attitude envers ce pays a complètement changé. C'est incroyable de voir un changement 
pareil. C'est énorme. Et tout ça, est absolument nécessaire pour ce qui va arriver. Si la mentalité n'était pas 
comme ça, s'ils ne voyaient pas les choses comme ça, alors certaines choses ne pourraient pas arriver aussi 
rapidement. C'est au seuil de la porte.  

Et donc il dit, "De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à 
la porte." Ainsi nous vivons à une époque, je vis à une époque où j'ai vu toutes les choses qu'il a décrites, 
tout ce qui lui avait été données de voir, les trois choses qui concernaient le Marché Commun Européen, 
qui fut changé en l'Union Européenne, j'ai vu toutes ces choses arriver. L'Euro, et maintenant parlant aux 
informations de dix en particulier, et puis d'une armée commune. Ils sont prêts. Ils sont arrivés. 
Incroyable! 

Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. En d'autres termes, 
parlant de toutes les choses mentionnées auparavant concernant les événements de fin-des-temps. Et 
depuis que je suis dans l'Église de Dieu, il y a eu des discussions sur ce que pouvait signifier "cette 
génération"? Combien de temps elle va durer? Et donc il y a eu toutes sortes d'idées sur ce que ça pouvait 
vraiment signifier.  

J'ai donc vraiment le sentiment très fort de faire partie de cette génération. Je viens juste de dire que 
depuis que j'ai été dans l'Église de Dieu, il a été pour moi extraordinaire de voir toutes ces choses 
réellement arriver, de voir se réaliser un des signes les plus importants donné à l'Église de Dieu. Parce que 
le signe le plus important donné à l'Église de Dieu, signalant que le Messie allait maintenant venir, qu'il 
était prêt à venir, est pris en compte dans 2 Thessaloniciens 2. Il s'agissait du grand abandonnement, le mot 
en Grec "apostasie". Pour imaginer ça? Nous ne pouvions pas le comprendre. Nous n'avions aucune idée 
de ce que ça voulait dire. Une Église avec quelque chose comme quatre-vingt-dix-sept mille membres 
baptisés tout autour du monde, des sites de Fête avec parfois plus de 14-15-16 000 personnes en 
assistance. Vous n'avez jamais vécu ça. C'est dur à imaginer. Mais j'ai participé à ça. Je repense au site des 
Ozarks, qui avait quelque chose comme… Est-ce que c'était 14 000 personnes quand nous sommes aller 
là-bas à l'époque? Mais il n'y avait qu'une seule route pour y aller et une seule route pour en sortir, et il y 
avait des queues de voitures où les gens attendaient pendant une heure, une heure et demie, essayant de 
sortir du parking après les réunions. Autant de gens assistant à une grande convention. C'est incroyable! 

Et donc, c'est dur à imaginer si vous ne l'avez pas vécu, si vous n'avez pas fait partie de ça. Et puis d'être 
réduit au nombre que nous sommes aujourd'hui? C'est extraordinaire! Incroyable de pouvoir comprendre 
ces choses.  

Quelque chose que les Églises dispersées n'admettent pas encore – nous avons eu une Apostasie, un 
abandonnement de la vérité. Vous pouvez penser qu'il serait simple de le voir, le savoir, le comprendre. 
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Vous pensez que ça pourrait être vraiment simple à voir, même sur un plan physique, sans l'esprit de Dieu. 
Vous pouvez penser que rien que de regarder quelque chose comme ça et de l'analyser en disant, okay, un 
tiers, exactement un tiers vient juste de tout abandonner. En gros, ils ne croient plus en rien. Aucune de 
toutes les Églises dispersées. En gros, plus aucune croyance religieuse, même considérant un retour au 
monde Protestant. Ils ont simplement tout abandonné, toutes leurs idées et leurs croyances.  

Et puis un autre tiers qui a changé et qui est retourné là d'où ils avaient été appelés à sortir, parlant de ce 
qui s'alignent avec le Christianisme traditionnel. Et puis un dernier tier qui s'est dispersé dans tous les 
sens, formant plus de six cent organisations, tous ceux qui essayaient d'une manière ou d'une autre de 
s'accrocher aux choses comme les Jours Saints, le Sabbat et certaines vérités que Dieu avait donné à 
l'Église par M. Armstrong. Tout ça, clairement mentionné dans les écritures, et pourtant les gens nient 
avoir vécu une Apostasie. Pour moi, je peux vous dire franchement, pour moi c'est vraiment quelque chose 
de stupéfiant, là encore, vous pouvez penser que sur un plan physique, vous seriez en mesure de voir ça, 
de le reconnaître et de dire, ah oui, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a des raisons pour lesquelles ces 
choses ne sont pas reconnues. 

"…cette génération ne passera pas." Voyez, soixante-dix ans qui arrivent. Quelqu'un m'a dit que c'était 
jeudi prochain. Ça passe vite. Nous allons voir. 50 ans dans l'Église de Dieu. Et il y en a aussi d'autres 
comme moi parmi vous, mais je crois que ça a beaucoup plus de signification qu'on pourrait le 
comprendre. Mais il s'agit d'une génération qui à une certaine époque a vécu les choses que Dieu avait 
révélées à M. Armstrong, les choses qui concernent la fin d'un âge, avec l'Apostasie comme signe le plus 
important donné au peuple de Dieu, "Maintenant il va…"Parce que Paul avait dit, "Ne pensez pas qu'il va 
revenir…"si vous lisez le chapitre (c'est un chapitre incroyable, Chapitre 2). Qui décrivait quand il allait 
revenir. "Ne croyez pas ce que vous diront les gens, parce qu'il ne reviendra qu'après que quelque chose ne 
soit arrivé dans l'Église, et puis il explique qu'il faut qu'une apostasie arrive tout d'abord dans l'Église de 
Dieu. C'est à la base ce qu'il dit. Eh bien, nous avons vécu tout ça, ça nous est arrivé. 

…cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront pas. Nous ne comprenons pas vraiment de quoi ça nous parle, que ce soit 
littéralement ou quoi. Ça se peut très bien, parce que nous ne comprenons pas vraiment le temps, nous ne 
pouvons pas saisir… nous ne pouvons pas comprendre les millions et les milliards d'années, comment se 
déroule le plan et le dessein de Dieu au cours du temps. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous n'en 
avons aucune idée. Nous ne savons pas ce que c'est que d'être un être d'esprit, d'avoir un corps fait d'esprit. 
Plus vous prenez de l'âge, plus vous découvrez ce que c'est que de vivre dans un corps physique, mais 
nous n'avons aucun concept de ce que peut être de vivre dans un corps d'esprit. Nous ne comprenons pas 
vraiment ça. Nous en avons quelque idées, grâce à l'Église et du fait d'avoir l'esprit de Dieu vivant dans 
notre vie, mais d'être unis à Dieu pour toujours? D'être en accord total, parce que ce mental s'est 
développée en vous et que Dieu vous donne alors un corps, libre des "convoitises des yeux, des 
convoitises de la chair et de l'orgueil de la vie" qui fait la guerre à tout ça? D'être alors dans l'unité et 
l'harmonie? C'est extraordinaire! C'est tout ce qu'on peut dire. Que ça commence! 

Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. 
Pour sûr, j'ai eu des problèmes avec ça. Ça me fait penser à certains entretiens radio. Les gens posaient des 
questions, et quelqu'un allait toujours me poser celle-là, à quoi je répondais basé sur ce que je croyais à 
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l'époque. La vérité présente. Parce qu'il continue dans ce passage en parlant de ces choses. Mais là encore, 
il y a vraiment un côté littéral dans ce qu'on nous dit. Nous sommes arrivés à un moment où je savais que 
nous savions le jour, dans le sens d'un Jour Saint, mais nous ne connaissons pas…En réalité nous n'avons 
pas su quelle année ça allait être. Je ne sais pas quelle année ça va être. Je ne sais pas si ce sera à la 
Pentecôte de l'année prochaine, ou l'année d'après, ou même sept ans plus tard, je n'ai aucune idée. J'ai 
quelques idées sur le plan physique, avec la vérité que Dieu nous a donnée pour viser ces choses, parce 
que ça prendra sa place dans le cadre de certains modèles. Dieu est très précis dans tout ce qu'Il fait. 

C'est pour ça que je m'émerveille et nous devrions tous être émerveillés de ce qui est écrit dans le dernier 
livre et qui retrace les séquences de temps. De penser que nous avons traversé sept périodes de fin des 
temps, sept périodes prophétiques de 1260 jours, est réellement stupéfiant. Quand vous y pensez, les cinq 
premières (je ne vais pas toutes les passer en revue) parce qu'on trouve deux modèles de nombre qui, 
ajouté, donnent le même résultat quand on en arrive à 2012. Et ça nous laissait 70 jours, et 70 à toujours 
prophétiquement représenté le retour de Christ. Vous vous dites, avec tous ces jours, toutes ces périodes, 
cinq périodes, et puis d'avoir exactement 70 jours de plus – c'est sidérant! Mais ça n'était la bonne date. Et 
maintenant nous avons vécu encore deux périodes comme ça en plus, qui nous amène à cette Pentecôte, et 
ça aura été deux périodes exactes plus 50 jours. La Gerbe Agitée, le compte pour la Pentecôte. Là encore, 
stupéfiant. 

Alors, quand ça va arriver? eh bien, j'ai les yeux fixés sur quelque chose de très précis, parce que nous 
suivons des modèles. Nous considérons plusieurs… C'est comme s'il y avait ici un repère et là-bas un 
autre repère. Je sais que ça n'est pas en 2019 et donc le prochain repère que je vise, c'est 2020. Après ça, le 
prochain repère est beaucoup plus loin sur la route. Ça pourrait être plus tôt. Dieu pourrait faire autre 
chose pour l'accomplir, mais c'est tout ce que je peux voir et comprendre pour le moment, basé sur ce que 
Dieu nous a donné. Ainsi nous suivons les repères, si vous voulez, en quelque sorte, parce qu'en tout 
franchise, Dieu ne nous l'a pas révélé. C'est la réalité. Ce que nous avons vécu en 2012 était très réel et 
nous l'avons vécu dans l'Église de Dieu en nous y donnant de toutes nos forces, mais ça n'était pas la 
bonne date, et ça ne l'est pas maintenant non plus. 

Et ça, c'est plutôt dur. C'est dur à avaler quand vous considérez ces choses. J'ai souvent des conversations 
avec Dieu, et c'est arrivé récemment, c'est okay, nous n'avons qu'à continuer à avancer. Nous avons la 
vérité. On nous a tant donné. J'aurais souhaité qu'il n'en soit pas ainsi. S'il y avait un autre moyen…Ça me 
fais penser à Christ disant à son Père, "Père, s'il y avait un autre moyen, n'importe quel autre moyen, je Te 
prie, retire cette coupe de devant moi." Et je n'ai pas vraiment eu plaisir avec la coupe que j'ai dû boire 
jusqu'à maintenant, mais c'est la vie, c'est la vie, vous continuez à avancer et quel que soit ce qu'est le 
dessein de Dieu, Il va vous le montrer à un moment où un autre, et alors nous apprendrons ce que c'est. J'ai 
beaucoup appris comme ça.  

Donc là encore, l'écriture continue en nous disant que les anges dans les cieux non-plus ne le savent pas. 
Et j'aime beaucoup cette expression parce que ça démontre très clairement quelque chose que nous avons 
finir par comprendre beaucoup mieux, quand on nous dit, "mais mon Père seul". Et en réalité, l'Église de 
Dieu reçoit de connaître des choses que le domaine angélique, que ce soit ceux qui sont fidèles à Dieu, ou 
ceux qui ne l'ont pas été, les démons, qu'ils ont tous un désir profond de connaître les choses que Dieu 
révèle au fil du temps. Parce que Dieu révèle les choses à tout moment et de manières très différentes, et 
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en réalité, ils ne savent pas ce que c'est. C'est pour ça qu'on nous parle de leur désir de pouvoir entendre ce 
que Dieu révèle à l'Église. Ils veulent savoir, parce que certaines choses ne leur sont pas communiquées, 
ces choses ne leur sont pas données, mais ils les reçoivent, par ce que Dieu donne de savoir à l'Église à un 
moment ou un autre. Alors ils peuvent apprendre et progresser dans leur compréhension de ce que Dieu 
révèle.  

C'est comme toutes les vérités qui ont été révélés à l'Église de Dieu, le domaine angélique n'a pas connu 
ces choses. Ils ne savent pas les choses données jusqu'à ce que le moment soit venu. C'est pour ça que 
j'attends impatiemment de donner certains sermons, parce qu'il est impressionnant d'examiner en détail 
certaines périodes. Il est pour moi impressionnant d'examiner la période de Noé et de voir ce qu'il 
comprenait, ce qui n'était pas grand-chose. Vraiment impressionnant de savoir ce qui s'est passé à l'époque 
d'Abraham, plus de dix générations plus tard. Abraham qui avait 50 ans quand son arrière, arrière, arrière 
(peu importe) grand-père est finalement mort, trois cent ans après le déluge (un peu plus), et de voir ce 
qu'ils comprenaient à leur époque. Et puis plus tard avec Moïse, avec tout ce que Dieu lui avait donné de 
comprendre, ce dont nous allons j'espère parler à la Pentecôte. Et puis, jusqu'à l'époque de Christ, quelques 
1500 ans plus tard.  

Il est vraiment incroyable de voir les temps et les périodes et ce que Dieu a choisit de révéler et de donner 
pendant ces périodes. Et donc il en est ainsi à notre époque. Il y a des choses que nous ne savons pas 
jusqu'à ce que Dieu les révèle. 

Ce qui arriva du temps de Noé, et donc ça nous ramène à l'époque, arrivera de même à l'avènement 
du Fils de l'Homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et 
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants… Et de quoi ça nous parle? Eh bien évidemment, ça 
nous montre que la vie continue normalement. Rien ne change. En général pour les gens du monde, rien 
n'aura changé. À l'époque de Noé, les gens ne se souciaient pas de ce que disait Noé, en dehors du fait 
qu'ils pouvaient voir le bateau énorme qu'il construisait au milieu de nulle part. Il n'était pas construit au 
bord d'un fleuve. Il n'était pas construit au bord d'un lac. Ça a mis plus de cent ans pour construire tout ça? 
Je ne peux qu'imaginer le genre de moquerie qu'il a dû avoir à supporter. Mais voilà ce que c'était, il est en 
train de fabriquer une arche. Et donc les gens n'y prêtaient aucune attention.  

C'est comme le monde d'aujourd'hui. Ils vont continuer à faire ce qu'ils font jusqu'à un certain moment. Et 
ça n'est qu'à ce moment-là, en gros, uniquement à ce moment-là qu'ils seront secoués, tout comme le 
moment où la pluie a commencé à tomber. Et c'est donc de ça qu'on nous parle. Les gens continuent à 
vivre la vie, planifier leur vie, se marier, avoir des enfants – c'est de ça qu'on nous parle. …jusqu'au jour 
où Noé entra dans l'arche; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt. Incroyable. La 
pluie ne faisait que continuer à tomber, il pleuvait, il pleuvait, les rivières ont commencer à déborder, les 
fleuves de plus en plus gros, jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau partout. C'est alors que les choses qu'il avait 
dites ont commencé à revenir à la tête des gens, ils ont commencé à réaliser de plus en plus ce qui se 
passait, ceux qui étaient encore en vie. Mais ça n'a pas duré longtemps.  

On nous dit, …et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous. Et 
alors, c'était la fin. Plus besoin d'y penser. Dieu avait exécuté un jugement sur l'humanité. Il avait dit, en 
essence, que les hommes avaient tellement corrompu leur pensée, ils avaient tellement perverti leur 
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mentalité. Et donc, c'est le même genre d'expression utilisé pour décrire Satan, quand il a pris la décision 
de se tourner contre Dieu. La première fois qu'il a décidé de se tourner contre Dieu, il a corrompu sa 
pensée, sa mentalité. Et c'est différent sur le plan de l'esprit de ce que c'est avec les êtres humains. Pour un 
être comme lui ça a été un changement instantané. Et à partir de ce moment-là, sa pensée était fixée dans 
une autre direction. Il n'avait pas choisi la voie de Dieu.  

Et donc on nous dit là, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous: il 
en sera de même à l'avènement du Fils de l'Homme. Donc là encore, nous avons vécu ça. Personne 
n'écoute. C'est pour ça que c'est écrit comme ça dans le livre. "Si vous écoutez, Dieu vous écoutera." En 
réalité, les gens ne vont pas écouter. Ils ne veulent pas y penser. Ils ne veulent pas penser à une autre 
guerre. Ils pensent que d'une manière ou d'une autre, comme les gens l'ont fait dans le passé, ça ne va pas 
arriver. C'est trop terrifiant de considérer que quelqu'un pourrait faire ça. Eh bien aller dire ça aux gens qui 
pensent comme ça. Allez dire ça aux gens qui ne pensent pas comme nous pensons dans ce pays. Ils 
pensent différemment. Il y a des gens qui pensent tout simplement différemment. Ils ont grandi autrement. 
Ils ont une autre mentalité. Ce qui a modelé et façonné leur mentalité est totalement différent. 

Et de voir les gens parler de la puissance qu'ils possèdent, de se vanter de la puissance de destruction qu'ils 
possèdent, de nos jours, vous les voyez faire ça ouvertement. C'est ce que fait Poutine. Il le fait très 
régulièrement. Il lance des déclarations choquantes très impressionnantes. Et puis les Chinois font pareil, 
avec ce qu'ils pensent et les choses qu'ils ont développées et continuent de développer! Pour une très 
bonne raison. C'est simplement la question de savoir à quel moment ils vont s'en servir?  

Donc là encore, quand nous voyons des versets comme ça, des écritures comme celle-là, alors nous 
voulons savoir. Et ça a été comme ça depuis toujours, c'est une vieille histoire, "Quand est-ce que ça va 
arriver?" Eh bien, mon repère est planté dans un an. C'est mon premier repère. Après ça? Il nous faudra 
attendre, voir si Dieu va nous montrer autre chose, nous donner autre chose si le temps continue après ça. 
Mon espoir et ma prière, très franchement, c'est que ça ne soit pas le cas pour plusieurs raisons. Et 
principalement, franchement, pour vous tous. Parce qu'il n'est vraiment pas facile d'avoir à affronter tout 
ça, d'avoir à vivre ce genre de choses. 

C'est pour ça qu'il est tellement important de comprendre la vérité, de connaître la vérité, de comprendre 
comment vous l'avez reçu, pourquoi vous l'avez, rien que de pouvoir voir les choses que vous voyez, de 
comprendre et saisir comment Dieu œuvre dans votre vie et de vous accrochez à ces choses, parce que 
c'est ce que tout le monde a dû faire au fil du temps. Ils se sont accrochés à ce que Dieu leur avait donné. 
Ils étaient convaincus de ce que Dieu leur avait donné. Ils se sont battus pour ce que Dieu leur avait 
donné. Ils ont lutté contre un monde qui voulait quelque chose d'autre, qui croyait quelque chose d'autre, 
mais ils se sont tenus à ce que Dieu leur avait donné, grâce à l'esprit que Dieu avait mis dans leur pensée 
pour pouvoir voir et savoir ces choses. Et ils se sont emparés de ces choses et les ont vécues, ils vivaient 
par la foi. C'est pour ça que Dieu les a comptés comme des justes, comme nous l'avons lu et que nous en 
avons parlé dans ces sermons.  

Et donc je vous fais part de ces choses ouvertement, parce qu'il n'est pas très facile d'être dans mes 
pompes, à ma place. Il y a des moments où je reconnais… Mais bon, je reconnais vraiment la 
responsabilité que j'ai, et je ressens un fardeau pour le peuple de Dieu, pour vous, mais vous êtes le peuple 
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de Dieu et tout ce que je peux faire, c'est de m'efforcer à faire de mon mieux avec ce que Dieu m'a donné. 
C'est pour ça que je pense à ma mission, et ma tâche est d'accomplir l'appelle d'un prophète et d'un apôtre. 
Et je repense à ce qui s'est passé, l'expérience que j'ai connue et ce que j'ai vécu, et c'est tout ce que j'ai et 
que je peux vous transmettre. Mais je repense au premier livre, quand j'ai réalisé que je devais écrire 
quelque chose sur moi-même, le fait que j'étais un prophète, mais pas dans le sens d'un prophète prophète.  

Il y a deux sens au rôle de prophète dans les écritures. Le premier décrit celui qui peut comprendre, qui 
reçoit de comprendre les questions prophétiques dans le sens de saisir les choses que Dieu a déclaré. 
L'autre, est d'aller plus loin et d'annoncer certaines choses. Et je réalise maintenant, j'en arrive à voir 
beaucoup plus clairement que, hé, mon rôle n'a pas consisté à annoncer des dates. Dans ce sens-là, je ne 
suis pas du tout un prophète. Et à cause de ce qui s'est passé en 2008 et 2012, j'étais convaincu de l'être. 
J'étais convaincu que c'était le travail que je devais accomplir et ça peut toujours être le cas en ce qui 
concerne l'œuvre de Dieu, parce que nous avons vécu certaines choses, et Dieu a fait remonter à la surface 
la raison pour laquelle Il nous avait fallu traverser tout ça, parce qu'il s'agissait de l'Église.  

Et donc il m'arrive parfois d'avoir des difficultés avec le fait d'accepter que je sois un prophète, et je parle 
ici comme un prophète ou comme un apôtre. J'en suis aussi venu à vraiment comprendre que j'étais tout 
d'abord un apôtre. Pour comprendre les choses qui concernent les prophéties et qui sont dans les mains de 
Dieu. Parlant des choses qui ont été écrites? La manière dont Il va les réaliser est dans les mains de Dieu, 
parce que je sais qu'il y a des choses qui ont changés prophétiquement, même en ce qui concerne l'Europe 
et comment certaines choses vont se réaliser, à cause de ce que Dieu a décidé de faire, dans le sens de ne 
pas continuer à faire ce qu'Il avait fait à l'époque de Noé. Parce qu'il s'agit de l'exécution d'un jugement. 
Quand Dieu a vu que l'homme était arrivé au point d'avoir tellement endommagé sa pensée, sa mentalité, 
alors Dieu a dit que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'est pour vous de mourir. Parce qu'alors, dans un 
nouvel âge, dans un nouveau monde, pour tous ceux qui n'ont pas totalement pollué leur mentalité, qui ne 
sont pas allés trop loin, alors ils pourront plus tard être formés et développés. Mais s'ils continuent dans la 
direction où ils vont en ce moment, ils ne pourront pas être formés ni développés.  

C'était arrivé au point où la plupart des gens avaient tellement abîmé la mentalité de leur pensée, que 
même une résurrection n'allait jamais pouvoir les changer. Voilà à quel point l'homme avait dégénéré à 
cette époque. Et c'est aussi comme ça à notre époque, où nous voyons une accélération de la dégradation 
de la manière de penser des gens, particulièrement dans d'autres pays, mais même dans ce pays. Il y a 
certaines mentalités qui vont tellement loin, qu'une personne peut être tellement corrompu dans sa manière 
de penser, que si Dieu leur offrait Son esprit saint pour leur permettre de voir et savoir des vérités, ils n'en 
voudraient pas. Dieu sait très bien ces choses. Il sait très bien ce qu'il y a dans la pensée. Il connaît 
l'essence d'esprit qu'Il a placé dans la pensée.  

C'est pour ça qu'on trouve cette expression, "de même qu'au temps de Noé", parce que nous sommes 
comme ça, encore une fois le monde est comme ça. Et donc il y a un jugement fixé sur ce monde à la fin 
d'un âge. C'est pourquoi j'ai fait si souvent cette remarque, quand j'entends les gens parler de jugement et 
tout ça, que très souvent ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'une période très précise et que tout le monde 
va être jugé, mais il y a un jugement par lequel Dieu exécute une punition, si vous voulez, comme Il l'a 
fait au temps de Noé. Et nous sommes à cette époque. Il amène le monde à un point où il va leur révéler ce 
que nous serions capables de faire si on nous en donnait le temps et le genre d'armement.  
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C'est pour ça que je suis très mal à l'aise parfois quand je vois ce qui se passe dans les infos sur la 
technologie et ce que l'homme en fait. Ils parlent de vie robotique. Vous voyez ces choses à la télé et ça 
n'est plus très loin dans l'avenir. Des choses qui dans le temps étaient complètement hors de l'imagination, 
comme Dick Tracey, et que vous pouviez parler à certains objets, ça n'est plus très loin dans l'avenir. À 
l'époque, ça l'était. Vous vous imaginez, "Ah ouais, bien sûr, tu peux parler à ta montre et y voir des 
images", peu importe ce que c'est, et maintenant ça existe! Ils parlent maintenant d'un genre de vie 
robotique qui peut faire des choix et décider de certaines choses. Sans avoir un esprit humain. Ils ne 
comprennent pas ça. Ils ne le saisissent pas. Mais de donner à un programme la capacité de "se 
développer", pour devenir quelque chose d'autre à partir de ce qu'ils l'avaient programmé à faire, dû au 
genre de programmation, et voilà ce qui va suivre.  

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est assez effrayant. Parce qu'en réalité, si Dieu 
permettait aux choses de continuer comme ça, le genre de choses que les êtres humains pourraient faire, ce 
qu'ils pourraient faire dans le domaine de la génétique, avec les gènes, avec les choses qu'ils prévoient de 
faire en ce moment, rendrait presque insignifiant ce que les Allemands ont fait pendant la 2ème Guerre 
Mondiale, avec le genre de projet pervers, tordu et écœurant auxquels les êtres humains sont en train de 
penser. Quand je vois ça, je vois combien il serait terrifiant de vivre dans un monde comme ça. Je me dis, 
il est vraiment temps d'effacer l'ardoise et de permettre aux gens d'être ressuscités dans un autre âge, dans 
une nouvelle époque… et c'est ce que Dieu va faire. Et ça, c'est de la miséricorde.  

Et donc continuons. Je comprends que parfois, là encore, j'ai parlé en tant que prophète. La plupart du 
temps, ça a été en tant qu'apôtre. Chacune des fonctions est différente. Donc là encore, je réalise que je 
suis tout d'abord un apôtre et il se peut que je travaille avec des choses que Dieu révèle, en ce qui concerne 
la vérité et ainsi de bâtir sur ce que Dieu nous a donné.  

Mais bon, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre et à discuter, parce que j'ai là des difficultés: Est-
ce que c'est une question pour un prophète? Est-ce que cette question est pour un apôtre? Et donc, je 
choisi, je veux et j'ai le désir de travailler en tant qu'apôtre. La partie prophète n'est pas très marante.  

Matthieu 25. Il nous arrive parfois de considérer les choses de la vie. Ça me fait penser à certaines 
personnes que j'ai connu à l'époque de Philadelphie, des gens qui voulaient faire partie du ministère, des 
gens qui avaient envie d'avoir certains postes, comme d'être un évangéliste. Ils n'ont aucune idée de ce que 
c'est. Quand les gens faisaient ce qui est bien et juste devant Dieu, ils étaient bénis. Au bout du compte, il 
n'y a pas eu beaucoup d'évangélistes qui ont vraiment vécu comme ça, qui ont vraiment décidé et choisi de 
se battre pour rester fidèles, rester loyaux, pas seulement à Dieu, mais aussi à ceux qu'ils servaient, comme 
M. Armstrong, parce que ça me fait penser à tous ceux qui l'ont trahi, et aux choses qu'ils ont faites. Et 
donc frères, ce que nous avons vécu est vraiment incroyable. Incroyable le genre de choses que nous 
pouvons voir.  

Je veux aller lire Matthieu 25. Je vais revenir à ça dans un instant. Et donc, Matthieu 25:8. Il s'agit de la 
Parabole où on nous parle des dix vierges. Je pensais passer pas mal de temps sur ce sujet et discuter tout 
ça, pour souligner ce qu'on croyait à l'époque dans l'Église, mais ça ne fait pas si longtemps que Dieu nous 
a donné de comprendre ce que signifiait les 10 vierges. À une certaine époque dans l'Église de Dieu, on 
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pensait que cinq étaient sages et que les autre cinq étaient folles (parce que ça n'avait pas encore été 
révélé), et donc l'idée était que dans l'Église il y aurait deux ères parallèles à la fin de l'âge. 

La première ère était celle d'Éphèse, l'Église d'Éphèse qui a durée pendant l'époque des apôtres et jusqu'à 
la fin de l'époque de Jean, et puis quand Jean est mort, une autre ère a commencé. Puis nous sommes 
arrivés à Thyatire, une ère de l'Église de Dieu qui a duré plus de mille ans. Et puis Sardes pendant 
quelques centaines d'années. C'est vers la fin de Sardes que l'Église s'éteignait. La vérité était en train de 
disparaître. Il leur restait trois vérités. C'est au début des années 30 que M. Armstrong fut appelé pour 
ranimer l'Église et lui restituer la vérité. Il ne restait que trois vérités à la fin de Sardes. L'Église était sur le 
point de mourir et à la base, ce que Dieu avait dit, tu es morte. Tu vas mourir et ce qui te reste va mourir, 
et à la base, tu es morte spirituellement. Ainsi, Dieu a suscité M. Armstrong pour être l'apôtre de la fin d'un 
âge dans l'ère de Philadelphie et c'était alors l'époque de restauration de vérité. C'est comme ça que nous 
avons ces 18 Vérités, celles que Dieu a données et ajoutées aux trois qui restaient à l'époque de Sardes. 
C'est pour ça qu'il est tellement important de se souvenir de l'histoire, de ce que Dieu nous a donné et à 
quel moment Dieu nous l'a donné.  

Mais Dieu n'avait pas tout révélé. Et comme avec les dix vierges, il y avait cette idée qu'à la fin, il y aurait 
Philadelphie, l'époque après Sardes, quand M. Armstrong allait venir pour ranimer l'Église pour restituer 
la vérité à l'Église. Et puis, une époque allait aussi arriver, vers la fin, Laodicée, et Laodicée allait être 
composée d'un corps de gens tièdes, un groupe de gens tièdes qui allaient coexister en même temps. Et 
nous n'avions pas réalisé, que non, non, non, en fait, l'une va suivre l'autre. Elles n'étaient jamais sensées 
coexister. Les ères précédentes n'ont jamais coexisté. Mais à l'époque, nous ne le savions pas. Et donc 
l'idée était qu'avec les dix vierges, cinq étaient sages, et cinq étaient folles. Les cinq sages étaient 
Philadelphiennes. Les cinq folles étaient Laodicéennes. Ça semblait logique à l'époque, puisque les folles, 
devenues riches et enrichies dans ce qu'elles pensaient savoir, et ainsi étaient devenues tièdes. Elles ne 
luttent pas vraiment pour ce mode de vie. Elles ne vivent pas vraiment correctement les unes avec les 
autres. Elles n'exercent pas d'amour les unes envers les autres au sein du Corps. Et c'est très vrai quand 
vous voyez ce qui allait arriver dans Laodicée, mais ça n'est arrivé que vers la fin, après la mort de M. 
Armstrong.  

C'est pourquoi je suis toujours étonné de ce que M. Armstrong disait à certains moments. Je me souviens 
vers la fin des années 70, après ses problèmes de cœur, il était revenu en parlant de remettre l'Église sur le 
bon chemin, à cause de ce qu'avaient fait certains évangélistes pendant qu'il était malade, quand il avait 
ses problèmes de santé. Il y avait déjà de sérieux tremblements dans l'Église, en fait, tous ces gens 
attendaient qu'il meure et ils commençaient à choisir leur camp. Ça ressemble vraiment à ceux qui font 
partie de l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Totalement charnels! Et Dieu a permis à ces choses d'arriver, que 
les gens affrontent des problèmes, des batailles comme ça. 

Et donc, quand M. Armstrong fut rétabli, il est revenu plus fort que jamais et c'était très évident. Quand il 
montait sur le podium, à l'âge qu'il avait, avec ses mains frêles, vous pouviez voir les os, et de son poing il 
martelait le pupitre, parce qu'il s'y donnait vraiment à fond. Il s'écriait, avertissant l'Église, parce qu'il 
voyait très bien ce qu'avaient fait et ce que faisaient les évangélistes et ceux qui étaient proches de lui. Il 
connaissait le genre de batailles et de problèmes qui s'étaient répandus partout. L'Église n'était pas au 
courant, mais il savait. Il devenait de plus en plus fort et vers la fin il criait très fort. Il disait… Parce qu'il 
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parlait en pensant à Laodicée, parce qu'il voyait les signes de Laodicée. Il les a vu arriver! Il les a vu se 
répandre dans l'Église. À un moment il parlait de cinquante pourcents, en essence, cinquante pourcents, et 
puis vers la fin, il insistait encore plus fortement et il disait, "Je me demande s'il y a même 10% d'entre 
vous qui comprennent!" Si 10% parmi vous, en essence, sont Philadelphiens. C'était dans ce contexte.  

Et donc il a vu arriver l'esprit de Laodicée. Et vous savez? Aussitôt après sa mort, c'est arrivé. C'est l'ère 
qui s'est abattue sur l'Église de Dieu. C'est incroyable! Son œuvre était finie. L'œuvre avait prit fin à ce 
moment-là. L'œuvre qui consistait à répandre l'évangile dans le monde entier. Et donc si vous lisez 
Matthieu 24, vous voyez ce qui est dit, "Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde 
entier", et il n'allait pas plus loin dans ces versets. …et puis viendra la fin, parce qu'on nous montre après 
ce qui va arriver. 

Je vais juste aller lire ça rapidement. Il est bon de nous rappeler notre histoire et ce que nous avons vécu. 
Ça n'est pas très dur pour moi de m'en souvenir, parce que je l'ai vécu. Si vous êtes arrivés plus 
récemment, si vous êtes nouveaux, si vous avez été appelés plus tard, il est bon pour vous de connaître 
votre histoire et de savoir ce qui s'est passé dans l'Église de Dieu depuis l'époque d'Éphèse.  

Matthieu 24:14 – Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir 
de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et donc il savait que c'était là sa mission. Il en 
était totalement convaincu. Il nous le disait continuellement, "Voilà ma mission, prêcher l'évangile." Et 
donc c'est ainsi qu'il y a eu le magazine La Pure Vérité, qui était distribué à plus de huit millions 
d'exemplaires. L'autre jour je suis passé devant un bâtiment, RR Donnelley, et je me suis dit, "C'est quoi 
ce bâtiment? Ça me rappelle quelque chose." C'était un des endroits qui servait à l'imprimerie à l'époque… 
une des imprimeries. Je ne sais pas si c'était celle-là, celle qu'il y a ici, mais RR Donnelley, aux États-Unis, 
était une des entreprises qui imprimaient le magazine, La Pure Vérité. En Europe, ils avaient une autre 
imprimerie à Radcliff. Mais il y avait donc des millions de Pure Vérité distribués dans le monde, ainsi que 
le magazine La Bonne Nouvelle. Sans parler des émissions radio et de télé. C'était l'œuvre la plus grande 
dans le cadre de ce que vous pourriez appeler Chrétien, si vous voulez, qui exprimait les croyances du 
monde Chrétien et qui était distribué dans le monde. Si vous prenez les émissions radio? L'Église 
Universelle de Dieu avait l'émissions la plus importante. À la télé? Une plus grande diffusion que 
n'importe qui d'autre. Et quand ça a été fini, c'était fini. Ça avait pris fin. 

Et donc là encore, Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir 
de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez 
l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint …alors, que 
ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et donc c'est un message pour l'Église, mais ce que 
les gens font en premier, c'est de lire ça physiquement. La Judée, dans la région de Jérusalem, il leur 
faudra fuir dans les montagnes, parce que quelque chose va arriver là-bas. Non, il ne s'agit pas de ça du 
tout. Il s'agit de l'Église. Tout ça concerne l'Église. Il s'agit du peuple de Dieu. Et nous avons fini par 
comprendre ça.  

L'abomination de la désolation, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. J'espère que vous la connaissez. 
Je vais prendre un peu de temps pour en parler. À une certaine époque, le roi Antiochus Épiphane avait 
offert un cochon en sacrifice sur l'autel, c'est ce qu'on a appelé, en essence, l'abomination de la désolation 
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originale. Et donc il y a des gens aujourd'hui, même parmi les groupes dispersés, qui pensent qu'il faut 
encore qu'un autel soit érigé et qu'un cochon y soit immolé. Et avant sa mort, M. Armstrong avait été très 
clair, qu'il n'y aura pas d'autel. Il n'y a pas sacerdoce Lévitique. Il n'y a pas de temple. Un évangéliste avait 
déclaré lors d'une émission télé, qu'il fallait au moins qu'un autel soit érigé à Jérusalem et qu'un porc y soit 
sacrifié, si vous voulez, qu'on immole un porc sur l'autel.  

Et donc là encore, toutes ces choses que nous comprenons, que pour nous, l'Église, l'abomination de la 
désolation est quelque chose de spirituel. Il ne s'agissait pas de quelque chose de physique. Il n'était pas 
question de reconstruire un temple. Combien de fois…? Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parlé 
de ce que disait certaines personnes, qu'il allait falloir amener des pierres dans Jérusalem, elles vont être 
taillés sans la main des hommes et ils vont ainsi reconstruire le temple, ils vont commencer la 
reconstruction. Ça n'arrivera jamais. Il n'y aura pas d'autel érigé à cet endroit. Il s'agit dans tout ça de 
l'Église de Dieu et nous avons déjà vécu cette portion. 

Une abomination de désolation, parlant de quelqu'un offrant quelque chose devant Dieu, et il s'agit de ce 
qu'a fait M. Tkach. Et je ne veux pas reparler de tout ça. Nous en avons souvent discuté. Mais ça marque 
un moment très important, où quelque chose était destiné à détruire l'Église de Dieu. Il s'agissait d'une 
abomination destinée à détruire l'Église. Et donc il est venu, l'homme du péché, le fils de perdition, 
cherchant à changer toutes les vérités que Dieu avait données à l'Église, les ramenant aux croyances du 
monde Protestant. C'est à ce moment-là que nous avons eu l'Apostasie.  

"…alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes", eh bien c'est ce qui nous est arrivé sur 
un plan spirituel. Et je ne vais pas reparler de tout ça, ou entrer dans les détails. Tout a déjà été écrit, on en 
a déjà souvent parlé.  

Matthieu 25:8. Et donc c'est la parabole des dix vierges et ça nous raconte cette histoire où cinq étaient 
sages et cinq étaient folles, mais ça nous raconte une histoire que dans l'Église de Dieu nous comprenons, 
qu'elle nous amène à la fin d'un âge, à ce qui allait arriver au peuple de Dieu vers la fin. Les folles dirent 
aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Eh bien sûr il s'agit de l'esprit de 
Dieu. L'huile symbolise l'esprit saint de Dieu. Et ça fait longtemps que nous avons compris que oui, en 
effet, si vous ne faites pas ce que vous êtes supposés faire, si vous ne veillez pas, si vous n'êtes pas 
spirituellement alertes et sur vos gardes, priant Dieu, désirant vous rapprocher encore plus de Lui, alors en 
essence, votre lumière va s'éteindre. Vous n'allez pas avoir suffisamment d'huile pour avoir de la lumière 
dans votre vie, parlant de ce que vous vivez. Vous allez commencer à dériver, vous enfonçant de plus en 
plus dans les ténèbres. C'est donc de ça qu'on nous parle ici.  

Les sages répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. En d'autres termes, 
chacun de nous doit lutter tout seul. C'est-à-dire, chacun de nous est responsable devant Dieu. Nous ne 
pouvons rien donner à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez donner aucune vérité à quelqu'un d'autre. Vous 
ne pouvez pas raisonner et convaincre quelqu'un d'autre. Vous pouvez essayer d'encourager quelqu'un et 
tout ça, mais il dépend, inévitablement, ça dépendra de chaque personne, de savoir comment ils vont 
réagir à ce que Dieu leur a donné et comment ils répondront spirituellement, combien ils vont s'y investir, 
en quelque sorte, parlant de repentance et de prière et de vraiment vouloir se rapprocher de Dieu.  
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Les sages répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux 
qui en vendent, et achetez-en pour vous. Et donc l'exemple ici, c'est de savoir d'où vient l'esprit de 
Dieu? D'où vient l'huile? Ça vient de Dieu! Et donc voilà, où vous devez aller. Vous devez aller devant 
Dieu et criez devant Lui en disant, "J'ai vraiment besoin de cette huile, je veux cet esprit dans ma vie pour 
me fortifier. Je veux être fortifié spirituellement. Je veux être convaincu de ce qui est vrai. Je veux 
m'éloigner de tout ce qui est faux. Je veux vivre dans la justice. Je veux me débarrasser de toutes les 
ordures et de toute la pourriture de ma mentalité humaine, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux 
et l'orgueil de la vie. Je veux me débarrasser de tout ça!" Et vous voyez, pour chaque personne, vous seuls 
pouvez faire ça.  

Et si vous ne faites pas ça jour après jour, semaine après semaine, vous écriant vers Dieu exactement 
comme ça, alors vous ratez la cible. Vous ne luttez pas. Il faut que vous luttiez contre ça, tout d'abord. 
Vous devez d'abord lutter contre ça, avant de pouvoir lutter contre le monde. Vous devez lutter contre ça, 
avant de pouvoir lutter contre le monde de l'esprit, parce que vous ne pouvez pas vraiment le combattre, 
Dieu seul peut le faire, grâce à la force, la puissance et la vie qu'il y a en vous. C'est pour ça qu'on nous 
parle de nous rapprocher de Dieu. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus Satan va vous fuir, parce qu'il 
n'aime pas l'esprit de Dieu. Il n'aime pas fréquenter l'esprit de Dieu. Ainsi, chacun de nous doit lutter. Et 
voilà ce que signifie cette parabole.  

Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans 
la salle des noces, et la porte fut fermée. Et donc en réalité, il arrive toujours un moment, et 
spirituellement ça s'est appliqué à l'Église de Dieu depuis le commencement, en l'an 31ap-JC, parce que 
tout le monde doit vivre comme ça. Il leur faut avoir ce désir d'être rempli de l'esprit de Dieu, de vivre 
judicieusement. Dieu nous a montré comment vivre judicieusement, spirituellement. La sagesse vient de 
Dieu; la vérité, la parole de Dieu, tout ça vient de Dieu. Dieu en est la source. Nous devons donc nous 
écriez vers Dieu et Lui demandez ces choses si nous voulons vivre judicieusement, autrement, nous ne 
sommes que des fous. Si nous n'écoutons pas ces choses, si nous ne pratiquons pas ces choses, nous 
sommes fous.  

Comment ne peut-on pas compter comme fou celui qui a reçu l'opportunité d'être appelé du Grand Dieu de 
l'univers, d'avoir sa pensée ouverte à la vérité, d'être en mesure de voir la vérité quand le reste du monde 
ne le peut pas, et qui ne l'auront pas pour encore mille ans. Ils n'auront la chance d'avoir ça que dans une 
grande résurrection. Certains auront l'opportunité de vivre dans le Millénaire, mais la plus grande majorité 
l'auront pendant la période du Grand Trône Blanc. C'est alors qu'ils auront l'occasion…  

Ne sommes-nous pas extrêmement bénis? Et donc, si nous ne prenons pas avantage des opportunités qu'on 
nous donne, folie est un mot qui décrit bien ça. C'est vraiment idiot! Nous serions vraiment fous de 
commencer à nous laisser aller, de nous leurrer nous-mêmes à penser que nous pouvons faire des choses 
que Dieu nous a dit de ne pas faire, sans même les combattre?  

Je n'en reviens pas parfois de voir jusqu'où peut aller la mentalité humaine. Et j'ai pris cet exemple assez 
souvent, parce que ça révèle quelque chose sur ce qu'est capable de faire un être humain, même avec une 
des vérités que Dieu a données, et qui était toujours là à la fin de Sardes. La dîme. Ils comprenaient 
toujours que le nom de l'Église était l'Église de Dieu. C'est l'Église qui appartient à Dieu! Le Sabbat, le 
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septième jour, ils comprenaient toujours que c'était le bon jour. Et la dîme. Ils comprenaient ça. Ils 
n'avaient plus que ces trois vérités jusqu'au moment où M. Armstrong est arrivé. Et je me demande 
combien de fois je me suis écrié pendant les quelques dernières années au sujet de ces choses.  

Et ça me fait penser à quelqu'un à qui fut donné un grand nombre d'occasions pour remettre sa vie sur le 
bon chemin. Il a reçu beaucoup de miséricorde pour remettre sa vie en ordre. On a passé du temps à lui 
parler avec amour et attention, pour l'aider à remettre de l'ordre dans sa vie, à raisonner, discuter, que si tu 
ne te ressaisies pas … Et comment peut-on arrivé au point où les gens veulent autres choses beaucoup plus 
qu'ils ne veulent Dieu. Vous savez, Dieu sait très bien ce qu'il y a dans le cœur. Et qu'est-ce que ça peut 
être? Que penseriez-vous? Qu'est-ce que Dieu va penser? Je sais ce que Dieu pense. Nous devrions tous le 
savoir. Si une vérité nous est donnée dans un domaine aussi élémentaire, quelque chose qui nous met à 
l'épreuve et qui révèle où se situ notre cœur, et si le cœur de quelqu'un n'est pas en Dieu, dans l'Église de 
Dieu, dans le mode de vie de Dieu, c'est un des tests les plus important, parce que ça nous affecte 
énormément sur le plan physique. C'est simplement que le monde est comme ça. Et si nous voyons 
quelque chose dans le monde que nous voulons vraiment, et nous décidons de l'obtenir, et qu'en le faisant 
nous laissons aller quelque chose que Dieu nous a donné, une capacité à savoir et à voir, alors nous 
sommes vraiment des fous! Nous avons donc là un très bon exemple, les sages et les folles. 

Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans 
la salle des noces, et la porte fut fermée. Et en réalité, c'est quelque chose de très vrai pour ceux qui sont 
partis des 144 000. Et je sais très bien que certains avaient été appelés pour avoir cette chance de faire 
partie des 144 000, jusqu'en l'an 2000 et… Quelque part entre 2008 et 2012, un moment où Dieu a pris la 
décision en disant, "Non, ça n'arrivera pas. Tu M'as rejeté." Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Si nous 
rejetons Christ, nous rejetons Dieu? Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à vivre un 
mensonge. Dieu va s'en occuper. Ainsi, c'est ce que Dieu a fait.  

Ça me fait penser à certaines personnes qui ont été avec nous depuis dans certains cas des dizaines 
d'années, et ils sont arrivés au point de faire certains choix et de laisser se développer en eux certaines 
attitudes, du genre où vous commencez à agir et parler contre des choses que Dieu a données. Pour moi, 
c'est stupéfiant. Mais vous voyez, ça arrive. C'est arrivé au fil du temps à cause de la nature humaine. Et 
donc, ce sont ceux qui sont devenus des fous et qui n'ont pas toujours été des fous. La folie ne se 
développe pas d'un seul coup. La folie se développe progressivement dans votre vie. C'est quelque chose 
qui s'infiltre et se répand dans votre vie. C'est arrivé à des dizaines de milliers de gens que Dieu avait 
appelé.  

…l'époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut 
fermée. Et en réalité, il arrive un moment où ceux qui vont faire partie de ça, feront partie de ça. Tout le 
monde n'y a pas été appelés. Particulièrement en ce moment, depuis cette période où d'autres ont été 
appelés pour vivre dans le nouvel âge dans l'Église, pour prendre part au commencement de l'Église, pour 
constituer cette fondation. C'est incroyable! 

…et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous! Incroyable. Mais Il répondit: Je vous le dis en vérité, Je ne vous connais pas. Nous savons, nous 
comprenons que pour faire partie des 144 000, il faut que vous arriviez au point où Dieu pourra vous dire, 
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"Maintenant, Je te connais." Et si quelqu'un n'a pas vécu comme ils auraient dû le faire, il arrivera un 
moment où Dieu va en réalité leur dire, "Je ne te connais pas." Si quelqu'un vient parce qu'il a vu tout à 
coup des choses arriver… parce que ça va arriver. Certaines choses vont arriver dans ce monde, et ça va 
pousser les gens à… Des choses terribles vont arriver, et alors tout-à-coup, les gens vont dire, "Je veux 
faire partie de ça. Maintenant, je veux en faire partie. J'avais tort. Je me suis trompé." Ce sera alors un peu 
trop tard. Ce sera trop tard. Incroyable.  

Veillez donc… C'est donc ce qu'on nous commande de faire. Veillez donc, puisque vous ne savez… Et 
c'est ce qu'a été mon message, parce que ça s'applique à tous ceux qui ont fait partie de l'Église de Dieu, et 
pour moi, c'est ce qu'a été la vérité présente depuis le départ, en essence, que tous ceux qui ont été appelés, 
doivent rester alertes et en garde. Il faut qu'ils soient comme des vierges sages, non pas comme les folles, 
mais celui qui désire ce mode de vie, qui s'écrie pour l'avoir, qui lutte pour ce mode de vie, qui recherche 
et désire l'esprit de Dieu dans sa vie. Et c'est ce qu'implique le mot "veille". C'est un mot qui veut dire 
d'être sur nos gardes, spirituellement, si vous voulez, d'être alerte spirituellement. Et c'est comme ça avec 
d'autres écritures dont nous avons parlé dans le passer. Voilà de quoi il s'agit.  

Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure de la venue du Fils de l'Homme… Parce que 
pour chaque individu ayant été appelé dans l'Église, il y a un temps ou une décision va être prise, 
"Maintenant Je te connais." Si vous regardez les 2000 ans passés, la majorité de tous ceux qui sont venus 
au cours des 2000 ans passés, ceux qui ont été appelés, "Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus." 
Pourquoi? À cause des choix qu'ils font. Ils étaient fous. Quelque part en cours de chemin ils se sont 
laissés aller à la folie, si vous voulez.  

Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est pour ça que vous devez rester sur vos 
gardes à tout instant et jusqu'à la fin, quelque soit quand arrivera la fin. Et ceux qui vivront jusqu'au 
moment… Prenons M. Armstrong comme exemple. Il est mort, des gens sont morts avant lui, et dans le 
passé ils sont tous mort, et ceux qui étaient sages, ceux qui veillaient, ceux qui étaient spirituellement 
vigilants, qui avaient progressé avec l'esprit de Dieu, tous ces gens ne savaient pas à quel moment ils 
allaient mourir, c'est simplement que nous vivons et puis nous mourons. Mais il y en avait d'autres avec 
lui, d'autres gens qui eux aussi avaient prit ce chemin, ceux qui étaient appelés dans l'Église pour vivre ce 
mode de vie, et il est probable qu'une grande partie d'entre eux ont vécu leur vie jusqu'au moment de leur 
mort. Mais bien avant ça, il y eut un moment où ils furent rejetés, un moment où Dieu leur avait dit, "Je ne 
vous connais pas. Vous ne faites pas partie de tout ça. Vous êtes dehors dans la cour." Ils n'avaient jamais 
pu se repentir et entrer dans le temple.  

J'espère que vous comprenez ce que je dis. C'était pour eux le jour et l'heure où Christ est venu, parce qu'il 
y a eu des gens comme ça qui ont fait ce genre de choix, ceux qui ont fait un certain genre de choix en 
2012, et le choix qu'ils ont fait à conduit à, "Je ne te connais pas." C'est le moment où quelqu'un est 
complètement coupé et séparé du Corps de Christ, de l'Église de Dieu.  

Marc 13; ce qu'on nous dit ici est un peu différent, mais je veux tout d'abord lire ça. Marc 13:20 – Et, si le 
Seigneur n'avait abrégé ces jours… C'est le verset dont j'ai parlé auparavant, décrivant ce que l'humanité 
va faire, et que M. Armstrong avait fini par comprendre, personne ne serait… et, si le Seigneur n'avait 
abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Et donc ça fait partie de l'histoire où même sur le plan 
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physique, certaines choses vont littéralement avoir lieu dans le monde, parce qu'il s'agit ici de la fin-des-
temps. Et Dieu montre très clairement que s'Il n'intervenait pas, nous allions nous anéantir, que l'humanité 
allait totalement se détruire. Et on nous dit, mais à cause des élus, et c'est ici le mot pour "sélectionner". 
Ceux qui ont été appelés, que Dieu a sélectionné. Même les 144 000, mais même ceux que Dieu a 
sélectionné pour vivre dans un nouvel âge auront même maintenant à la fin l'opportunité de vivre dans un 
nouvel âge.  

…personne ne serait sauvé; mais à cause des élus qu'Il a choisis… Et donc Dieu a sélectionné tous les 
gens et le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'Il nous a appelé. Il a ouvert notre pensée à la vérité parce qu'Il 
nous a sélectionné. C'est Lui qui nous a tout d'abord sélectionné du milieu du monde. Nous ne 
comprenons rien de tout ça. Et si nous nous connaissions nous-mêmes, nous allons penser… Ne prenez 
même pas la peine d'y penser, parce que ça ne sert à rien, "Pourquoi moi?" Ça n'est pas parce que nous 
avons fait le bien. Nous finissons par comprendre ça. C'est simplement une question de ce que Dieu 
choisit, selon la raison qu'Il a d'œuvrer avec nous, pour nous modeler et nous façonner. Et donc, il nous 
appartient de répondre à ça en disant, "Je suis reconnaissant. Je suis plein de gratitude." Si nous sommes 
malins, sages, alors nous allons nous battre pour ça.  

…mais à cause des élus qu'Il a choisis; on nous montre clairement que c'est Dieu qui choisit. C'est Lui 
qui nous a sélectionné. Il a abrégé ces jours. Et ça nous parle ici du moment de la fin de l'âge. Et donc, à 
cause de l'Église, premièrement et avant toutes choses pour le peuple de Dieu… et j'ai dit ça très, très 
souvent, il s'agit tout d'abord de l'Église. Il s'agit tout d'abord de ceux que Dieu a appelé, parce que nous 
sommes ceux qui ont l'imprégnation de Son saint esprit, et Il veut que nous fassions partie soit de la 
première résurrection ou de celle qui va suivre après les mille ans, passant par la vie dans le Millénaire, en 
d'autres termes, pour pouvoir continuer dans l'Église. Dieu Se doit de lancer cet appel. Personne… Christ 
l'a dit très clairement, "Personne ne vient à Moi, sauf si Dieu le Père l'attire", l'appelle. 

Et donc on nous dit, qu'Il a abrégé ces jours. Grâce à Dieu! Nous rendons grâce à Dieu de ne pas avoir à 
souffrir pendant une longue période sur cette terre. Ça va être court.  

Si quelqu'un vous dit alors: "Regarde, le Christ est ici", ou: "Il est là", ne le croyez pas. Et ça a été 
comme ça dans le monde depuis très, très longtemps, même dans l'Église de Dieu, et même en ce moment, 
quand vous prenez l'Église dispersée, c'est ce qui s'est passé depuis l'Apostasie. Parce qu'en général, c'est 
ce que tout le monde annonce. C'est ce que nous déclarons et nous le croyons de tout notre être, nous en 
sommes convaincus à cause de la vérité que Dieu nous a donnée. Les autres s'en tiennent à cet espoir, cette 
croyance. Les gens sont comme ça.  

Les gens du monde Protestant pensent avoir raison. Ils pensent faire ce qui est vrai et que les autres ont 
torts. Quelqu'un de l'Église de Christ pense qu'il a raison, et pas les Adventistes du Septième Jour, pas les 
Baptistes, autrement ils seraient là avec lui. Ils auraient décidé d'être avec eux. Et donc, les gens ont toutes 
sortes d'idées sur ce qui est juste et ce qui est faux.  

Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront des prodiges et des miracles pour 
séduire (tromper) même les élus, si c'était possible. Et je crois que ça n'est pas écrit correctement dans la 
version du Roi Jacques. Est-ce qu'on nous dit "les élus-mêmes"? Est-ce que quelqu'un a une version du 

�19



Roi Jacques? Je n'ai qu'une Nouvelle Version du Roi Jacques, ou il est écrit, "même les Élus", okay, eh 
bien dans le passé, on pensait, l'idée était que c'était "les élus-même". C'est comme s'il y avait un groupe 
d'élus très spéciaux. Mais bref, c'était ce genre de concept. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 
une sélection, et que personne ne vaut mieux que quelqu'un d'autre, en dehors du fait que Dieu appelle les 
gens et que ceux qui sont élus font partie de l'Église de Dieu. Et ceux qui répondent positivement à l'appel 
font partie de cette sélection, quels qu'ils soient. 

Et donc on nous dit ici, en essence, que même pour nous, il faut que nous soyons sur nos gardes, nous 
devons rester alertes. Ceux qui ont traversé l'Apostasie, particulièrement à l'époque, ont dû appliquer ces 
choses beaucoup plus que n'importe qui d'autre dans l'Église, de faire attention à ce que vous faites, ce que 
vous choisissez de faire, et pourquoi vous le faites.  

Soyez sur vos gardes: je vous ai tout annoncé d'avance. Verset 24 – Mais dans ces jours, après cette 
détresse… Et donc on nous montre qu'il va y avoir sur la terre une période de grande détresse. On nous 
dit, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. C'est dur à imaginer. Il y avait un autre 
article de presse, un rapport sorti récemment sur ce qui se passerait si le Pakistan et l'Inde s'engageaient 
dans une guerre nucléaire. Je veux dire qu'ils parlent vraiment de ces choses et ils décrivent un genre 
d'hiver nucléaire qui en conséquence, se répandrait sur toute la terre et qui évidemment ferait obstruction à 
la lumière du soleil et à la lumière de la lune, à cause de tous les débris dans l'atmosphère. C'est pour ça 
qu'ils appellent ça un hiver nucléaire, parce que les températures vont descendre du fait que la lumière 
n'atteint plus la surface de la terre. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer. Heureusement, 
ces choses ne vont pas durer. Mais ça va durer un peu, jusqu'à ce que Dieu intervienne pour y mettre un 
terme.  

Mais on nous dit, les étoiles tomberont du ciel… Eh bien, ça ne va pas arriver littéralement, mais 
certaines choses vont arriver qui en donneront l'impression, quand vous regardez dans le ciel au moment 
où ces choses arriveront, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. C'est vraiment une 
manière incroyable de décrire les puissances des cieux qui vont être ébranlées, quand vous verrez ce qui 
va se passer, quand ces choses vont vraiment déclencher tout ça.  

Alors on verra le Fils de l'Homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Et 
donc heureusement, c'est quelque chose qui ne durera pas, parce qu'en réalité, l'humanité ne pourrait pas 
survivre. Et ils parlent des millions de gens qui perdraient la vie instantanément, rien que dans cette 
région, avec ce genre de guerre, des millions de gens vont mourir et que plus tard, encore plus de millions 
de gens allaient mourir à cause des épidémies, de l'hivers nucléaire et tout ça. Les scientifiques et les gens 
comprennent le genre de choses qui vont arriver au cas où un tel conflit éclatait. Et si vous savez combien 
de bombes ces pays ont dans leur arsenal nucléaire, c'est énorme, les deux pays.  

Verset 27 – Alors Il enverra Ses anges, et Il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la 
terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc là encore, c'est décrit comme ça, nous montrant ce qui va se 
passer tout à la fin de l'âge.  

Marc 13:28. Et nous arrivons maintenant encore une fois à la parabole du figuier. C'est là où on nous la 
raconte encore, mais nous allons voir que quelque chose y ait ajouté qui ne se trouve pas dans Matthieu, et 
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c'est pour cette raison que je voulais vous la lire. Marc 13:28 – Instruisez-vous par une comparaison 
tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous 
connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de 
l'Homme est proche, à la porte! Et même à la Fête l'année dernière, nous avons parlé du fait que la scène 
était déjà établie; il ne s'agissait plus que d'attendre le moment choisi de Dieu. Tout est déjà en place; c'est 
simplement une question de temps. Et rien ne va commencer avant que quelque chose de très spécifique 
n'arrive, jusqu'à ce que Dieu décide de permettre à l'homme de faire ce qu'il va faire.  

Il n'y aura un écroulement économique que quand Dieu le décidera. Il n'y aura une guerre nucléaire que 
quand Dieu le décidera. Certaines nations ne vont faire ce qui est prophétiquement annoncé que quand le 
moment sera venu. Mais nous sommes à la porte.  

Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et donc de vivre toutes ces choses de la fin d'un âge, 
d'avoir vécu dans l'Église la période appelée Laodicée, d'avoir vu la dernière ère de l'Église de Dieu. Et 
que vers la fin de cette ère de l'Église de Dieu, une Apostasie a eu lieu. Et de voir l'accomplissement des 
autres aspects, parlant d'un compte à rebours, si vous voulez, en raison de ce qui s'est passé depuis 
l'Apostasie jusqu'à ce que tout en arrive à sa fin.  

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de 
l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel… et c'est ça qui finalement m'a frappé très dur: ni 
le Fils. Et je comprends ça maintenant comme je ne l'avais jamais compris avant, parce qu'en réalité, la 
raison pour laquelle c'est écrit comme ça, c'est parce que tout ce que reçoit l'Église vient par Josué. Nous 
n'avons rien en dehors de ce qui vient de lui. Et je suis maintenant totalement convaincu que ça ne nous a 
pas été donné, évidemment, parce que ça ne lui a pas été donné. Et donc, la réalité dans tout ça, c'est que 
personne ne sait le jour ou l'heure. Nous savons que ça va être lors d'une Pentecôte. Nous savons que 
beaucoup d'événements auront lieu quand Christ et les 144 000 se tiendront sur le Mont des Oliviers. Nous 
savons quel jour ça va être. Mais quelle année? À quelle heure? Eh bien même avec ça, on ne nous dit pas 
à quelle heure ça va arriver à la Pentecôte. Nous savons uniquement que ça va être la Pentecôte.  

Et donc Dieu nous a vraiment révélé beaucoup de choses. Et ça n'est qu'en 2008 qu'Il nous a donné tout ça. 
En fait, l'Église ne l'a su qu'en 2008, le fait que c'est vraiment à la Pentecôte qu'Il allait Se tenir encore une 
fois sur le Mont des Oliviers. Mais bon, la réalité dans tout ça, c'est que je n'ai pas su ce qu'était le jour ou 
l'heure, vous n'avez pas su ce qu'allait être le jour ou l'heure, parlant de l'année ou de l'heure, mais depuis 
2008 nous avons su quel jour ça allait arriver. C'est simplement que nous ne connaissons pas la date, je 
veux dire que nous ne savons pas quelle année ça va être.  

Et donc Dieu a une bonne raison pour nous laisser affronter tout ça. Et je ne sais pas ce que c'est. J'aurais 
aimé le savoir. Mais nous avons aussi toujours su, et j'ai su, que des batailles spirituelles ont fait rage et 
qu'il ne s'agissait pas uniquement de l'Église. Il arrive parfois des guerres que nous ne pouvons pas 
imaginer, des guerres que Dieu permet et que nous ne comprenons pas.  

Ça me fait penser à l'époque de Daniel, quand même un ange ne pouvait pas venir parler à Daniel, parce 
qu'il était engagé dans une guerre; Michael et Gabriel se battaient contre Satan. Je ne peux pas m'imaginer 
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ça. Je ne peux pas vraiment comprendre le genre de guerre que Dieu permet, même les guerres que Dieu a 
combattu avec Israël, et franchement, il y en a eu beaucoup. Nous lisons ce genre de récit dans l'Ancien 
Testament, des guerres que Dieu permettait. Et quand ils sont entrés dans la terre promise, Dieu leur a dit 
de tout détruire. Et parce qu'ils ne l'ont pas fait, ils ont toujours eu des problèmes jusqu'à nos jours. Mais 
bref. En réalité, Dieu permet certaines guerres. Il les permet sur le plan de l'esprit, ce qui là encore est 
quelque chose que je ne comprends pas, mais je sais qu'elles ont lieu. 

À la fin de cet âge, Satan sait qu'il lui reste peu de temps, c'est pourquoi il est beaucoup plus furieux qu'il 
ne l'a jamais été dans sa vie. Parce que c'est toujours la même chose avec lui. Il a toujours essayé de 
contrecarrer et d'empêcher les choses mais il n'a jamais pu le faire. Il a toujours combattu contre Dieu. Il a 
toujours combattu tout ce que Dieu faisait. Il essaye toujours de détruire l'humanité. Il essaye de détruire 
l'Église, les gens de Dieu. C'est ce qu'il a fait au cours du temps. Mais il sait qu'il lui reste de connaître une 
dernière grande satisfaction, parce que Dieu va la lui permettre – et il le sait – Il va le laisser avoir une 
autre guerre. Et dans sa pensée perverse, il pense probablement qu'il pourra toujours contrecarrer le plan 
de Dieu. Il a tenté de détruire le Christ. Vous vous dites, après tout ce temps, ne comprends-tu pas que tu 
ne peux pas lutter contre Dieu? Mais il a ce genre de mentalité. Je ne peux pas le comprendre, d'avoir ce 
genre de mentalité tordue qui veut toujours continuer à lutter contre le Grand Dieu de l'univers.  

Et donc certaines choses sont arrivées. La seule raison pour laquelle Dieu ne nous révèle pas certaines 
choses, c'est à cause de choses comme ça, et aussi d'autres choses qu'Il ne nous a pas encore révélées. 
Mais ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas que cet être sache certaines choses avant que Dieu ne les 
réalise. Si Dieu les révèle à l'Église, alors il va exactement les connaître. Dieu a donc toujours gardé Satan 
à côté de la plaque, dans les ténèbres. J'allais dire lui aussi, et c'est vrai.  

Prenez garde… Et donc Dieu nous dit ce que nous devons faire, Prenez garde, "Écoutez ce que Je vous 
dis", veillez et priez, parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'il y a de plus important. Voyez la parabole des 
dix vierges, c'est ce qu'il y a de plus important, de veiller et de prier, d'être sur nos gardes, de continuer à 
avancer, vous savez, d'être reconnaissant pour la vérité que Dieu nous a donnée, et de nous y accrocher, 
parce que c'est votre vie, c'est votre pouvoir. C'est votre force. Les vérités que Dieu vous donne sont votre 
force. 

C'est pour ça que ça m'impressionne toujours et que je répète ces choses si souvent, parlant de ce qui fut 
donné de comprendre à M. Armstrong, concernant l'union de dix nations. La montée d'une Union 
Européenne qui allait avoir une monnaie commune. C'est extraordinaire de voir que l'Euro est finalement 
arrivé en 1999, longtemps après sa mort. Il n'a pas pu le voir, il n'a pas pu voir l'Union Européenne en 
arriver au point de considérer l'union d'un cœur de dix nations, il n'a pas pu voir, que finalement ils allaient 
avoir une armée, qu'ils ont déjà sous le contrôle de leurs gouvernements respectifs. C'est incroyable! Tout 
est prêt. 

Et on nous dit, Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra. Et donc nous 
continuons à aller de l'avant et nous nous donnons des repères. Ainsi, nous avons des repères. J'aurai des 
repères. Et si ça n'est pas 2020, je n'aime pas beaucoup le repère qu'il y aura après ça. Parce que comme je 
l'ai dit, j'ai couru une fois un marathon de quinze kilomètres avec un gars qui m'avait convaincu de le faire 
(et je n'en ai jamais fait un autre), mais ce genre de course n'est pas facile, vous regardez devant vous, 
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pensant que vous n'allez jamais y arriver, "Je n'y arriverai jamais", et c'est une bonne chose de comprendre 
ça en ce qui vous concerne, en tant qu'être humain, parce que sans Dieu, sans l'esprit de Dieu, vous n'y 
arriverez pas, vous ne pouvez pas le faire, nous ne pouvons pas arriver à le faire. Il faut que nous fassions 
ce qu'on nous dit ici, prenez garde, veillez, restez alertes.  

C'est ce que nous nous efforçons de faire, c'est ce que je m'efforce de faire, avec le message qui concerne 
ce que nous faisons avec la publicité du livre, ou quel que soit ce qui peut arriver, parce que (Comment 
pourrais-je dire ça?), je me donne un an pour décider s'il va y en avoir un quatrième. Ce qui sera une 
combinaison de trois. Il consistera en les parties les plus importantes des trois, concentré en un seul livre. 
C'est ce que j'ai à l'esprit. Je ne sais pas si j'aurais le temps de le faire ou non, mais je suis centré là-dessus 
en ce moment. Si les choses continuent après 2020, c'est certainement ce qui va se passer.  

Il me faut donc essayer de décider ce que nous pouvons faire de mieux en tant qu'Église, quel est notre 
message, parce que je pense vous avoir fait part de ça. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou 
quand, mais nous n'allons pas simplement balancer de l'argent dans la publicité s'il ne se passe rien. À quoi 
ça sert? Il arrivera un moment où Dieu va nous montrer, en essence, voilà où nous en sommes. Et c'est à ce 
moment-là que nous déverserons tout d'un seul coup. Nous avons essayé de faire ça à la fin, je veux dire, 
non pas la fin mais le début de 2012, jusqu'à la Pentecôte. Nous avons essayé de déverser tout ce qui nous 
était disponible dans la publicité pour avertir le monde. Et c'est en grande partie la tâche que nous avons. 
C'est toujours de veiller et d'être, comme Ézéchiel l'avait dit, un homme de veille, quelqu'un qui veille, qui 
surveille, si vous voulez, parce que c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes de l'Église. Je 
n'aime pas beaucoup ces expressions, mais c'est généralement comme ça que ça a été écrit, la signification 
va plus loin. Évidemment il ne s'agit pas toujours des hommes. Il s'agit de nous tous dans l'Église de Dieu.  

Ainsi nous devons veillez et priez et c'est notre tâche. C'est ma tâche en tant que veilleur. C'est votre tâche 
d'être un veilleur, de faire ce que vous pouvez, de nous servir au mieux des finances que nous avons, et de 
faire de la publicité du mieux que nous pouvons. C'est pour ça que nous allons produire des petits vidéos, 
et j'en suis très content. L'Église va commencer à faire des petites vidéos de cinq minutes, peut-être dix 
minutes, des choses que nous allons mettre sur YouTube, pour faire la publicité à l'Église dispersée. C'est 
donc la phase suivante de ce que nous allons faire, parce que nous avons déjà fait plusieurs tests pour faire 
la publicité du livre en plusieurs langues, et je vais réduire ça à presque rien, parce que ça ne sert à rien. 
Personne n'est appelé. Personne n'est appelé.  

J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En 2007 et 2008 nous avons vraiment investi beaucoup 
d'efforts et beaucoup d'argent dans la publicité, parce que ça produisait du fruit. Dieu appelait les gens 
dans l'Église. C'est Dieu qui appelle. Pas nous. C'est pour ça que les gens peuvent imprimer des 
magazines, les gens peuvent produire des émissions de télé, ils peuvent dépenser des millions dans la télé 
ou dans les programmes radio, mais à moins que Dieu appelle les gens dans Son Église, tout ça ne sert 
vraiment à rien. Vous comprenez? J'espère que oui. Et à la base, je dois m'efforcer de prendre ce genre de 
décisions et pour être honnête avec vous, je n'aime pas le faire mais je suis obligé. Je demande l'aide de 
Dieu et Son conseil dans ces choses, pour savoir comment faire. Et en cours de chemin, Dieu fourni l'aide 
et le conseil. Parfois, je ne vois pas quand ça arrive ou je ne comprends ce qui se passe que bien après, 
alors je regarde en arrière et je me dis, okay, voilà la réponse. Voilà ce que nous avons fait et voilà 
pourquoi nous l'avons fait. 
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Mon intention n'est pas de simplement radoter, mais j'essaye de vous faire part en tant qu'Église, de ce qui 
me motive et ce que j'essaye de faire. Et sachant que nous sommes à la porte, que ce soit dans un an ou 
dans plusieurs années n'a vraiment aucune importance, parce que nous continuons à aller de l'avant.  

J'ai pensé vous lire quelques articles, juste pour vous montrer que nous sommes vraiment au seuil de la 
porte. Je peux vous dire, ça vous coupe le souffle (et je ne veux pas vraiment vous révélé ce qui va figurer 
dans le prochaine écrit qui va sortir), mais je peux vous dire, si vous repensez aux deux dernières années, 
avec toutes les nouvelles, il y en a parmi vous qui les rassemblent, et si vous ne le faites pas, peut-être que 
quelqu'un vous les envoie. Mais si vous pouvez voir le changement qui y a eu lieu dans ce que disent les 
gens dans différents pays! Pas tellement aux États-Unis, parce qu'ici la plupart des nouvelles sont sur les 
histoires politiques, les politiciens, l'opinions des gens sur la politique et les politiciens. Voilà ce que sont 
les infos. De temps à autre, vous pouvez trouver quelque chose d'autre mais ça n'est pas solide. Les 
marchés ne réagissent pas comme ils le faisaient avant. Et vous voyez constamment, je ne sais pas si vous 
avez vu ce genre d'article, mais les économistes disent constamment, "Ça me rappelle…" "Ça ressemble à 
2007, 2008, c'est comme un déjà-vu", comme l'a dit quelqu'un récemment, c'est comme s'il voyait la 
même chose arriver, sauf que maintenant c'est pire, parce que c'est beaucoup plus boursoufflé.  

Les choses qui se passent dans le monde… Les gens n'entendent pas parler des nouvelles mondiales. Il y a 
beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans la région du Cachemire, entre l'Inde et le 
Pakistan. Ils ne réalisent pas combien ils se sont rapprochés d'un conflit terrible. Mais franchement, il y en 
a certains qui prendront leur place au moment venu.  

Les gens ne réalisent pas ce qui se passe en Turquie. Ils n'en comprennent pas le danger. Quand ils 
entendent parler d'Erdogan, ils s'en foutent. "C'est qui Erdogan?" "Qu'est-ce que c'est?" Ils ne connaissent 
même pas le nom, et pourtant, ça devrait être pour eux un nom très important, si les gens pouvaient 
comprendre ce que Dieu a prophétisé d'arriver en Turquie, le fait qu'ils vont trahir Israël, parlant 
d'Éphraïm et de Manassé et du reste des tribus d'Israël. C'est ce qu'ils ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Et la 
trahison de ce qu'ils sont capables de faire, pourrait être bien pire avant que tout soit fini, parce qu'ils sont 
au centre de tout ça. Ils sont en plein milieu d'un grand nombre de choses, et cet homme a un état d'esprit 
centré dans une certaine direction et ça n'est pas beau à voir. Il a des idées sur un nouvel Empire Ottoman.  

Et puis plus à l'est, et un peu plus au nord, vous avez quelqu'un qui veut retrouver son empire, l'URSS. 
C'est sa vision. C'est ce qu'il cherche. La Russie ne lui suffit pas. Il veut l'URSS. Avec tous les pays qui s'y 
attachent. Et pendant que vous y êtes, quand vous vous emparez de tout ça, parfois les gens en veulent 
plus, ils ont des visions d'en acquérir plus.  

Avec ce qui se passe en Chine, les gens n'en n'ont aucune idée. Les gens n'ont aucune idée du genre de 
menace qu'ils se lancent. De temps à autre vous entendez parler de navires qui traversent la Mer de Chine 
méridionale, ce qui énerve la Chine. Et si vous avez entendu parler de ça, oh, vous n'en n'avez pas entendu 
la moitié. Mais la plupart des gens aux États-Unis ne savent rien de la Mer de Chine méridionale. "Ah 
bon, c'est où?" Ça vous donne un indice.  
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Mais bon, avec tout ce qui se passe, ce qui se passe à Taiwan en ce moment. Les gens ne le savent pas. Ils 
ne réalisent pas qu'en ce moment, ils sont en train de s'entrainer, se préparant à un conflit avec la Chine, 
parce qu'ils ont peur, la Chine les menace à cause de ce qu'ils font militairement. Parce que pour les 
Chinois, "Taiwan nous appartient toujours. C'est à nous. Et si vous faites ceci ou cela, on va vous faire 
payer." Et donc les gens ne connaissaient pas le genre de menace qu'il y a en ce moment dans le monde. Et 
c'est partout comme ça. Incroyable! 

Voilà un article: Selon certaines sources les USA ont averti l'Union 
Européenne de ne pas développer leur propre projet d'armement, exposant 

le désaccord qui existe au sein de l'OTAN.  Voyez, l'Europe à maintenant une certaine 1

attitude. Et c'est essentiellement tourné vers un certain leader, le président Trump, mais ça s'étant aussi 
envers les États-Unis en général, parce qu'ils se sentent harcelés depuis longtemps. Et dans bien des cas 
c'est ce qui s'est passé et ils ne vont plus l'accepter. Et de voir que ce n'est qu'au cours de l'année passée 
qu'on les entend dire que les deux ennemies qui les inquiètent le plus sont la Russie et les États-Unis. Et 
là, c'est stupéfiant! Franchement, je ne pensais pas que j'allais un jour entendre ça. Je croyais qu'à un 
moment ou un autre ils allaient faire certaines choses en secret, mais d'exprimer comme ça leurs 
sentiments et leurs attitudes ouvertement, c'est quelque chose d'incroyable à voir. 

On nous dit dans cet article (je voulais juste vous en lire une portion): Le président Américain 
Donald Trump à continuellement critiqué l'OTAN, insistant que les états 

membres accroissent leurs dépenses pour l'armement, les accusant de 

profiter des États-Unis. Cependant, il s'est senti "très insulté" par 

l'idée du Président Européen, Emmanuel Macron, de créer une armée 

Européenne pour se protéger de la Chine, de la Russie et même des 

États-Unis, comme ils l'ont dit récemment. Et donc là encore, vous voyez les attitudes. Et ces choses 
sont importantes, parce que quand les gens expriment comme ça une certaine attitude et une manière de 
penser, c'est ce qui les motives à faire ce qu'ils vont faire. Et ils réalisent, ils comprennent qu'ils vivent 
dans une époque très différente. Ils n'ont jamais vu ce pays parler en ces termes et ils n'aiment pas ça.  

Je vais juste lire plusieurs articles qui sont sortis récemment, et j'ai là quelques titres, juste dans l'espace 
d'une semaine. 

Les États-Unis envoient d'Autres Navires de Guerre et Des Missiles 

Patriotes Au Moyen-Orient, Au Milieu D'une Escalade Avec l'Iran.   2

Encore un autre; Trump Appuie Sur La Gâchette: Commençant À Augmenter Les 
Tarifs Sur Tout Ce Qui Reste Des $300 Milliards En Importations 

 https://sputniknews.com/world/201905141074983252-us-warns-eu-defence-projects-consequences/1

 https://sputniknews.com/middleeast/201905101074899860-US-Send-More-Patriot-Missiles-Middle-2

East-Iran-Fears/ 
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Chinoises.  Pensez-vous que ça va… Pensez-vous que toutes ces guerres économiques…? C'est le 3

genre de mentalité qui conduit à de vraies guerres, et si quelqu'un ne comprend pas ça, c'est qu'il n'est pas 
très malin. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne sont pas très malins. Et 
pourtant, l'histoire nous a montré ces choses, nous avertissant et tout ça et voilà que ça arrive encore une 
fois.  

Encore un autre: Les États-Unis Avertissent Les Navires Marchants De La 
Possibilité D'attaques de L'Iran; Un Responsable Religieux Menace La 

Flotte Américaine.  4

Encore un autre: Un Responsable Religieux Iranien Menace La Flotte De La 
Marine Américaine, Au Milieu D'un Avertissement Que Leur Régime 

Pourrait Viser Les Navires Commerciaux.  5

La Politique Des États-Unis Au Moyen-Orient Laisse l'Allemagne Nerveuse 

Et Impuissante.  On nous dit que, Les Américains sont couramment en 6

train d'intensifier le conflit avec l'Iran, ce qui aurait des 

conséquences imprévisibles pour leurs alliés Européens. Les milieux 

politiques à Berlin s'inquiètent de l'intensification d'une menace de 

guerre.  

Comment pensez-vous que les Européens vont réagir, particulièrement en Allemagne, s'ils voient ça venir 
à l'horizon? Comprenons-nous que c'est ce que les gens pensent? C'est comme ça qu'ils sont en train de 
penser en ce moment, ce que ces possibilités signifient, parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire 
pour eux.  

Et encore un autre, je ne suis pas sûr comment prononcer son nom, est-ce que c'est "Guido"? Je ne suis pas 
sûr de bien le prononcer. Mais bon, celui qui est supposé avoir été élu au Venezuela, celui que les États-
Unis sont en train de soutenir. Guido Supplie l'Armée Américaine de l'Aider à 
Changer Le Régime De Maduro.  7

Donc là encore, des titres très chauds ici et là dans un monde très tourmenté. Et quand vous regardez le 
tableau dans son ensemble, ça vous donne vraiment une image effrayante.  

 https://www.zerohedge.com/news/2019-05-10/trump-pulls-trigger-begins-process-raising-tariffs-all-3

remaining-300-billion-china

 https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-guards/us-warns-merchant-ships-of-possible-iranian-4

attacks-cleric-threatens-us-fleet-idUSKCN1SG0PX

 https://www.foxnews.com/world/iranian-cleric-threatens-u-s-navy-fleet 5

 https://www.spiegel.de/international/world/u-s-policy-in-middle-east-leaves-germany-nervous-and-6

helpless-a-1266777.html

 https://www.zerohedge.com/news/2019-05-12/guaido-begs-us-military-help-maduro-regime-change7
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Encore un autre: Taiwan Commence La Construction De La Première Usine de 
Sous-marins, Au Milieu D'une Menace D'invasion Par La Chine.  Qui entend 8

parler de choses comme ça concernant Taiwan? Et ça n'est pas tout à ce sujet, mais bref. 

Encore un autre: La Turquie Démontre Sa Force Dans "Le Plus Grand" Exercice 
Naval De La Méditerranée Orientale Au Sein D'une Capture Du Pétrole et 

Du Gaz Chypriote  Il pose de gros problème au Grec, avec la Grèce, dans toute cette région du 9

monde. Ils ont maintenant découvert du pétrole dans cette région et les gens veulent avoir leur part. La 
Turquie est en train de démontrer ses forces et de tendre ses muscles. Ils veulent prendre leur part. Même 
l'Israël a aussi sa part dans la région. Combien de gens savent ce qui se passe…? Combien de gens savent 
ça? Qu'ils ont maintenant trouvé de grandes réserves de pétrole dans la Méditerranée? Si vous posez la 
question aux gens dans la rue, ils n'en savent rien. Ils ne savent pas ce que ça veut dire et comment… Je ne 
veux même pas entrer dans les détails de ce que Erdogan a fait à la Grèce. Mais bref. Il y a déjà une 
guerre. Une guerre se présente à l'horizon, et elle peut se déclencher à tout instant.  

Au Cœur Des Tensions Avec L'Iran, Le Département d'État Ordonne À Tout 

Employé Américain Non-secouriste De Quitter l'Iraq   10

Le Canada Décharge La Plus Grande Partie de Ses Bons du Trésor 

Américain Depuis 8 Ans, La Chine Recommence À Les Vendre  Toutes ces petites 11

choses s'accumulent en quelque chose qui n'est pas si petit.  

Le Commerce Mondial S'effondre à Des Niveaux de Dépression  12

Encore un autre: Merkel Dit Que l'Ordre d'Après-guerre Est Fini, Appelle 
l'Europe à s'Unir Pour Faire Face Aux USA  Et c'est le genre de rhétorique qui 13

s'intensifie de plus en plus, particulièrement en ce moment, pendant leurs élections, vous voyez le genre de 
choses qu'ils disent en Europe, c'est très, très fort. Mais nous n'entendons rien de tout ça ici, aux États-
Unis.  

 https://www.zerohedge.com/news/2019-05-12/taiwan-breaks-ground-first-submarine-factory-amid-8

invasion-threats-china

 https://www.zerohedge.com/news/2019-05-13/turkey-flexes-largest-eastmed-military-drill-amid-9

cypriot-oil-gas-grab

 https://www.cnn.com/2019/05/15/politics/state-department-iraq-travel/index.html 10

 https://www.zerohedge.com/news/2019-05-15/canada-dumps-most-us-treasuries-8-years-china-11

resumes-selling

 https://www.zerohedge.com/news/2019-05-15/global-trade-collapsing-depression-levels 12

 https://sputniknews.com/europe/201905161075052110-germany-us-rival-merkel/ 13
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Mais bon, ça, c'était juste en une semaine, des petits articles ici et là.  

Encore un autre, récemment: L'Iran Déclare Son Enrichissement d'Uranium A 
Quadruplé, En Route Pour des Niveaux de Qualités Militaires  Ils s'en foutent. 14

Ils vont simplement faire ce qu'ils veulent. Et on nous dit dans l'article, Il semble que l'Iran 
passe à l'action suivant les avertissements envoyés précédemment aux 

leaders Européens, qu'ils sont prêts à dépasser les limites de 

production d'enrichissement d'uranium, convenu auparavant sous l'accord 

nucléaire de 2015 (JCPOA). La nouvelle de l'Iran ayant "quadruplé sa 
production d'uranium peu enrichi" venant comme une rhétorique entre 

Tehran et Washington, a atteint de nouveaux sommets belligérants, avec 

le Président Trump tweetant dimanche dernier qu'une attaque des États-

Unis verrait la "fin" de l'Iran.  

Et donc, comment les gens réagissent à de telles choses? C'est comme de pousser quelqu'un dans un coin, 
qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, très souvent, ils réagissent en repoussant. Si nous pouvions apprendre 
aussi, qu'il n'est pas bon de pousser un ours. Mais bon, nous ne sommes pas très malins. 

Je ne sais pas si vous avez tous regardé ce qui se passe en ce moment, le genre de rhétorique qu'on entends 
au Moyen-Orient, particulièrement dans cette région, ça n'est pas une mince affaire.  

Encore un autre: La Chine Teste Des Missiles de Croisière À Longue Distance, Lancés d'Un Porte-
Conteneur Dissimulé  Et avec des choses comme ça, les répercussions sont sidérantes. Combien de 15

navires Chinois entrent dans les ports des villes des États-Unis? Des centaines et des centaines et des 
centaines, vous les voyez ancrés au large de la côte. Vous ouvrez un porte-conteneur…? Ils vous montrent 
une photo, c'est comme un porte-conteneur normal que vous les voyez décharger d'un navire, et ils les 
placent sur une remorque, qu'ils tirent avec un camion, c'est ça qu'ils ont développés. Ils les transportent 
par bateau, donc vous les trouvez sur des navires et ils sont équipés de missiles nucléaires, juste au large 
de la côte. Vous n'avez pas le temps de réagir. Qu'allez-vous faire? C'est trop tard.  

Je veux simplement vous lire ça en partie: Est-ce que la prochaine grande menace 
Chinoise de missile avancé puisse venir déguiser sur la forme d'un 

navire de transport inoffensif? Un nouveau reportage … montre en détail 

le nouveau missile de croisière à longue distance Chinois, qui peut 

être lancé directement d'un porte conteneur, sensé camoufler la menace 
d'une détection, jusqu'au moment du lancement. 

 https://www.zerohedge.com/news/2019-05-20/iran-media-says-uranium-enrichment-quadrupled-14

pace-weapons-grade-levels

 https://www.zerohedge.com/news/2019-03-28/china-testing-long-range-cruise-missile-fired-15

concealed-ship-container
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Il est alarmant que selon les analystes cités dans le reportage, le 

système a déjà été testé en vol, et montre de plus que la technologie 

"pourrait transformer la grande flotte de navires marchands de Beijing 

en des navires de guerre et les ports commerciaux en de futures bases 

de missiles." Si les missiles de croisière… Et ça n'est qu'une de toutes les choses 
qu'ils sont en train de faire. Et la Russie possède un si grand nombre de ces choses en ce moment, Poutine 
en parle ouvertement. C'est stupéfiant. Avez-vous entendu parlé de celui qu'ils ont, un missile nucléaire 
qu'ils peuvent faire exploser dans l'océan, pour produire un raz de marré? Vous en avez entendu parler? 
Une vague de quatre-vingt-dix mètres de haut? Nous ne pouvons pas imaginer ce genre de choses et ce 
genre de mentalité. Est-ce que les gens vont oser? Quand les gens entendent parler de ça, ils disent, "Ils ne 
vont jamais faire une chose pareille. Ça anéantirait des millions et des millions de gens sur la côte." Vous 
savez, quand une guerre éclate et que quelqu'un décide de s'attaquer à quelque chose de si grand que les 
États-Unis, ça n'est pas quelque chose qu'ils vont faire sans vraiment y réfléchir dans les détails.  

Mais bon, Si on peut cacher des missiles de croisière dans des porte-
conteneurs internationaux, la Chine pourrait être alors une menace 

majeure pour les cibles occidentales, puisqu'elle transporte des 

millions de tonnes de marchandises chaque année. Ça continue en nous disant, Un 
Russe avait préalablement dévoilé un système de missile similaire sur 

le marché international de l'armement. N'est-ce pas ça stupéfiant? Vous savez ce que ça 
veut dire? Ça veut dire que les autres pays peuvent les acheter, parce que vous allez le montrer sur le 
marché international de l'armements et donc, c'est à vendre. "Qui veut en acheter un?" Ça s'appelle 
le système de missile de croisière, Club K. C'est lancé d'un navire porte-conteneur. 
Le monde insensé où nous vivons.  

Un autre article: Le Crash Des Critères Fondamentaux de l'Économie Américaine 
Accélère  C'est l'avertissement que nous entendons semaine après semaine après semaine, et les gens 16

s'en foutent. Et on nous dit là, Au bout du compte, le prochain crash a déjà 
commencé. Il a commencé à la fin de 2018, et chaque mois, ça devient de 

plus en plus envahissant. Ça n'est pas du "pessimisme"… ce sont 

simplement les faits sur le terrain. Pendant que les actions boursières 

tiennent toujours le coup (pour le moment), le reste du système est en 

train de se décomposer en son temps. La question demeure de savoir, 

quand les médias et le gouvernement vont-ils finalement admettre que 

c'est ce qui arrive? Je suspecte que comme en 2008, ils n'admettront 
ouvertement le danger que quand il sera trop tard pour que les gens s'y 

préparent. 

 https://www.zerohedge.com/news/2019-05-04/crash-us-economic-fundamentals-accelerating 16
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Encore un autre: À Moscou, Erdogan et Poutine S'engagent Dans Une Alliance 
Militaire Plus Proche; L'Achat des S-400 "Affaire Conclue"  Lors d'un 17

entretient à Moscou avec le Président Russe, Vladimir Poutine, lundi 

dernier – cet article date du mardi 9 mars. Donc ça remonte à quelques mois, mais ça montre quelque 
chose qui est arrivé à ce moment-là – Le Président Turque, Recep Tayyip Erdogan, 
affirme encore une fois "Tout est fait" concernant l'achat par les 

Turques du système de défense aérien Russe S-400, en dépit des 

condamnations et des menaces persistantes de Washington. Parce qu'ils font 
partie de l'OTAN. Comment est-il possible qu'une chose pareille puisse avoir lieu? Il est stupéfiant qu'ils 
soient même autorisés à en faire partie, mais c'est comme ça.  

Faisant écho à des déclarations similaires au cours des semaines 

passés, confrontés à l'ultimatum des USA concernant les commandes 

d'avions de combat furtifs, Lockheed F-35, Erdogan a dit, "Ceux qui 

demandent ou qui suggèrent que nous changions d'avis, ne nous 

connaissent pas", et ont déclaré aux reporters après la réunion avec 
Poutine, "Si nous signons un accord sur quelque chose, c'est une 

affaire conclue. C'est notre droit souverain, personne ne peut nous 

demander de revenir en arrière." Il semble que la vieille controverse 

va finir par réaliser la pire des craintes des stratégistes de défense 

Américains: en plus des liens tendus qui se dégradent avec Washington, 

la Turquie entre rapidement dans l'orbite de Moscou. 

Et bien sûr il y en a beaucoup plus que ça. Je veux voir s'il y a autres choses que je voulais lire dans cet 
article. Je ne crois pas. Ça suffit comme ça. Mais ce que je souligne, c'est que nous ne voyons pas 
vraiment ce qui se passe dans le monde autour de nous. Il faut que nous soyons alertes. Particulièrement 
pour nous, ça fait partie de notre besoin de veiller. Ça fait partie d'être en alerte. Il y a des choses à 
surveiller dans le monde, parce que quand vous verrez toutes ces choses rassemblées, en un seul gros 
paquet, ça devrait vraiment nous refroidir, ça devrait nous motiver et nous inspirer à être encore plus sur 
nos gardes spirituellement.  

Ça n'est pas le moment de vous relâcher. Ça n'est pas le moment de vous retirer. Et pourtant, ce genre de 
choses va continuer d'arriver dans l'Église de Dieu jusqu'à la fin. Certains vont décider de tout laisser 
tomber, de se relâcher, de commencer à faire peu importe dans leur vie. Ça a toujours été comme ça, mais 
en gros, come je l'ai dit le Sabbat dernier, je n'ai jamais vu dans l'Église de Dieu une période où les gens 
ont été aussi unies et aussi forts qu'ils le sont en ce moment. Mais il y en a toujours qui essayent de se 
rapprocher de la clôture, pour chevaucher la clôture, mais en réalité, nous ne pouvons pas faire ça.  

Et donc j'espère frères, je voulais simplement vous parler de tout ça, vous en parler encore une fois, qu'en 
réalité, nous devons reconnaître, nous devons arriver au point d'admettre que nous n'avons pas connu le 
jour ou l'heure. J'en suis arrivé au point où je peux voir beaucoup plus clairement ce qu'on nous dit. Eh 

 https://www.zerohedge.com/news/2019-04-08/erdogan-and-putin-pledge-deepened-military-ties-17

meeting-despite-us-threats
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bien que vous puissiez penser, "C'est pourtant très simple, n'est-ce pas", eh bien, ça ne l'a pas été pour moi. 
Je vous le dis très franchement. Car je ne peux enseigner que ce qui est très clair pour moi, ce que je suis 
convaincu être venu de Dieu.  

Et donc, c'est une chose qu'Il montre ici extrêmement clairement – nous ne connaissons ni le jour ni 
l'heure. On ne nous les a pas donnés. Et ça n'a pas non plus été donné au Fils, ce qui devrait sembler 
évident, autrement nous l'aurions su. Parce qu'il donne… Tout ce qui est donné au Fils est donné à l'Église. 
C'est ce que nous avons besoin de comprendre et de saisir, parce que c'est pour cette raison que ça lui est 
donné.  

Ainsi, quoi que Dieu donne et révèle au Fils, à Son Fils, alors le Fils, modèle et façonne en nous donnant 
ces choses, nous qui faisons partie de l'Église de Dieu. Voilà comment fonctionne le gouvernement. C'est 
comme ça que Dieu œuvre. 

Et donc le message important pour nous c'est que non, nous ne savons pas ça, mais nous continuons à aller 
de l'avant. Nous nous tenons à ce que Dieu nous a donné et nous le faisons avec zèle, parce que si vous 
vous relâchez du fait que ça n'arrive pas maintenant…? Tenez bon, à un certain moment, ça va arriver. Et 
ça pourrait être aussitôt qu'à la Pentecôte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'à tout moment, 
à partir de la Pentecôte, peu de temps après, ce monde pourrait changer dramatiquement… à tout instant. 
Nous ne savons pas. Il se peut que dans moins d'un an, des choses terribles vont arriver. Nous ne le savons 
pas, ainsi nous nous efforçons d'aller de l'avant de toutes nos forces, en veillant, priant, restant proches de 
Dieu. 
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