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Nous sommes à une époque de l'histoire où nous allons vivre le changement le plus extraordinaire. Les 
changements que nous allons voir sur toute la terre, sont impossibles à imaginer, mais c'est cependant ce 
que Dieu a prévu, c'est Son dessein et Son plan. Il se trouve simplement que nous vivons à la fin de cette 
période de 6000 ans; et nous sommes extrêmement bénis d'avoir cette chance, car pour moi, il n'y a aucun 
autre moment de l'histoire où j'aurais préféré vivre, que maintenant, pour vivre ça. 

Et donc en réfléchissant à la possibilité de tous les changements qui auront lieu dans le Millénaire, il serait 
bon de considérer comment et pourquoi ces changements vont avoir lieu, et comment Dieu va les réaliser. 
C'est important à saisir, parce que c'est alors que nous pourrons beaucoup mieux faire face à ce qui va 
arriver, si nous voyons vraiment ces choses. Dans un sens c'est assez simple, mais dans un autre, c'est très 
profond. 

Et c'est directement lié à ce que l'Église et nous tous dans l'Église commençons à vivre après que Dieu 
nous a appelé. Dieu nous appelle, Il nous sort du monde, et alors nous commençons à changer. Mais quand 
il s'agira d'œuvrer avec le monde tout entier, toutes les nations en même temps, ce sera totalement 
différent. Pourtant c'est ce que le Grand Dieu va accomplir dans toute Sa puissance. C'est Son plan, Son 
dessein qui vont permettre la possibilité d'un grand changement, d'une période à une autre – et ça ne peut 
avoir lieu par aucun autre moyen. 

Nous apprenons beaucoup de choses de Dieu, rien qu'en observant comment Il les fait. Nous découvrons 
la pensée de Dieu, l'être de Dieu, la sagesse de Dieu, en observant comment il fait les choses. Parfois il est 
bon de demander pourquoi, pourquoi ci, pourquoi ça, parce que ça peut vous aider à obtenir des réponses, 
si nous posons les questions. Pas de questionner parce que nous doutons, mais pour savoir pourquoi 
certaines choses sont comme elles sont, afin d'apprendre, afin de comprendre, convaincu que Dieu fait tout 
dans une perfection totale, ce qui nous est impossible d'imaginer. Et donc s'Il nous laisse voir certaines de 
ces choses, alors c'est extraordinaire. Et ces dernier temps, Dieu a vraiment fait ça très souvent. 

Et donc là encore, nous commençons à suivre un processus de changement, un changement vivant dans 
notre vie, un changement qui prend toute notre vie, si vous voulez, parce que pour la plupart d'entre nous, 
ça commence d'une manière particulière, parce que c'est très différent quand vous être appelés du milieu 
du monde, parce que vous recevez et on vous montre tout à coup un mode de vie totalement nouveau, et 
vous avez alors à prendre des décisions, à savoir ce que vous allez en faire. Mais quand ce changement 
aura lieu, les choses seront différentes, parce que sera énorme et ça va profondément affecter le monde 
entier. 

Ce sermon s'intitule, Le plus Grand Changement. 

�1



Et donc cette période que nous appelons le Millénaire, commencera avec un grand changement, puisque 
qu'il commencera à produire un vrai changement dans la manière de penser des gens dans le monde. C'est 
ce qui est important à comprendre, c'est que Dieu s'y prend d'une telle manière, que ça va permettre de 
produire un changement dans la manière que les gens ont de penser aux choses. 

Et c'est important, parce que si leur manière de penser ne change pas, alors pourquoi changeraient-ils 
quand Christ reviendra? Et donc, pour les êtres humains, les choses doivent devenir vraiment 
catastrophiques pour qu'ils commencent à penser autrement. 

C'est comme après la 1ère Guerre Mondiale, qu'ont-ils essayé de faire? La Ligue des Nations. Ils ne 
voulaient pas d'une autre guerre comme ça. Ça a été terrible, vraiment horrible, rien qu'en voyant ce qui se 
passait dans les tranchées. C'était un cauchemar.  Si vous avez vu les films et les documentaires sur le 
sujet, ce que les gens ont vécu, d'avoir eu à vivre ces choses, et puis la grippe Espagnole, juste à la même 
époque, que la guerre a facilité de répandre partout dans le monde et ça a tué beaucoup plus de gens que la 
guerre. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé à l'époque. Et donc pendant un temps ça a vraiment 
affecté ce que pensaient les gens… ça n'a pas duré longtemps. Et cette tentative n'a pas vraiment marché. 

Je crois que c'était la Ligue des Nations, c'est ça, juste après cette guerre? Et puis la 2ème Guerre Mondiale 
est arrivée, et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? les Nations Unies, pour ne pas avoir une autre guerre. 
Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça marche? Comment faire coopérer les nations dans ce but? Mais 
vous découvrez qu'elles ne le peuvent pas, elles en sont incapables. C'est vraiment écœurant. Mais au 
départ il y a tout au moins un désir de faire les choses autrement. Mais ça nécessite que quelque chose 
d'énorme arrive, pour que les gens s'arrêtent et commencent à réfléchir, qu'ils soient disposés à confronter 
les choses, autrement, ils ne veulent pas s'en occuper, ils préfèrent ignorer les choses. 

C'est comme quand la guerre a commencé. Il y avait des pays qui préféraient l'ignorer. Quand nous étions 
à Jérusalem, nous sommes allés visiter le Musée de l'Holocauste, qui a été une expérience très touchante. 
Une des galeries présentait des coupures de presse et les titres des journaux de l'époque. Et ma première 
impression était que ça allait être ennuyeux. Qui s'intéresse à regarder des coupures des journaux collés 
aux murs? Je n'avais pas compris le but de faire ça, jusqu'au moment où j'ai commencé à lire certains 
titres. C'était rempli d'informations, plein de connaissances, montrant ce qui se passait à l'époque, révélant 
que beaucoup de gens savaient ce qui se passait. Les pays savaient ce qui arrivait au peuple Juif, mais ne 
voulaient pas s'impliquer, préférant l'ignorer; des centaines de milliers, des millions de gens mis à mort, 
massacrés, et ça ne les intéressait pas, ils ne voulaient pas s'impliquer, jusqu'au moment où finalement ils 
y ont été forcés.  

Qu'est-ce qu'il a fallu aux États-Unis, pour finalement s'engager dans la guerre? Pearl Harbour. Quelque 
chose est arrivé pour changer les choses, finalement changer la mentalité des Américains, pour qu'ils 
interviennent et fassent quelque chose. Mais c'était comme ça avec beaucoup d'autres pays. Certains se 
sont faits conquérir par les Allemands et tout ça, et puis les Japonais et tout ce qu'ils faisaient. Mais en 
général, la nature humaine est vraiment désastreuse. Elle est tellement égoïste. Et donc pour changer un 
peuple, changer une nation, pour les aider et leur permettre de se concentrer, ou se reconcentrer sur 
quelque chose d'autre, ça exige quelque chose de radical.  
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Mais maintenant, ça va être totalement différent, parce que ce sera tellement énorme, que quand la vérité 
va finalement être devant leurs yeux, ça va produire un changement qu'ils pourront beaucoup mieux gérer. 
Et pour moi, de penser à ça, c'est une merveille, ça montre pourquoi Dieu permet à l'humanité d'en arriver 
à ce point. C'est aussi pourquoi d'en arriver à un tiers, c'est tellement profond, parce que Dieu va permettre 
un certain degré de destruction, après quoi Il va intervenir pour l'arrêter. Et ça, c'est impressionnant à 
comprendre. Mais Il sait jusqu'où les choses doivent vraiment aller pour pouvoir vraiment toucher les gens 
au point où ils seront humiliés par ce qui va se passer, d'être tellement dévasté d'avoir compté sur ces 
choses avant ça. Les religions? Aucune d'entre elles n'est là pour les sauver. Aucune de leur prière ne peut 
les aider. Et pourtant, Dieu a un plan pour intervenir à ce moment-là. 

Aucun pays ne peut résoudre les problèmes et la situation ne fait qu'empirer jusqu'au moment où ils se 
lanceront dans une… Ils sont déjà lancés sur le chemin d'un conflit nucléaire énorme. Ça va être une 
guerre nucléaire inimaginable. C'est la seule manière de détruire un tiers de toute la terre. Je ne sais pas si 
nous pouvons comprendre ça. La bombe dont je vous parlais, que les Russes ont fait exploser à la fin des 
années 60, était tellement énorme qu'elle a détruit des bâtiments à plus de 50km du point d'impact. 
Complètement rasé, plus de 50km de là (si je me souviens bien). Et si vous mettez ça au milieu d'une ville 
comme Los Angeles ou New York, tout va être oblitéré. Je veux dire, totalement oblitéré. 

Nous ne pouvons pas imaginer des choses comme ça. Des choses vraiment terribles, qu'il faille que les 
êtres humains soient confrontés à quelque chose à cette échelle, pour être finalement humiliés. Il en faut 
vraiment beaucoup pour humilier les êtres humains. Il en faut vraiment beaucoup pour nous rendre 
humble. Nous continuons à résister. Nous sommes toujours orgueilleux. Nous sommes orgueilleux ici à la 
Fête des Tabernacles, à cause de ce que nous sommes, nous sommes comme ça. Et par la prière, j'espère 
que nous nous occupons tous de ça. Par la prière, nous nous efforçons tous de changer ça quand nous le 
voyons. Et le problème, c'est quand nous ne pouvons pas le voir. Dieu va amener l'humanité au point où 
l'homme va voir ça très clairement, ce sera évident, beaucoup plus qu'à aucun autre moment de l'histoire 
de la terre.  

Allons voir Ésaïe 2. Mais je veux lire quelque chose d'autre juste avant. Quand la période du Millénaire va 
commencer, ça va provoquer un changement de mentalité, une nouvelle manière de penser pour 
l'humanité, qui va en conséquence affecter notre manière d'utiliser la technologie. Et pour moi, ça va à être 
extraordinaire, quand finalement… Je veux dire, j'ai des questions. Je ne sais pas comment nous allons 
nous y prendre. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Il faudra que Dieu nous le montre. Il faudra que 
Christ nous montre ce que nous aurons besoin de faire, afin d'utiliser correctement la technologie que nous 
avons, parce que l'homme ne sait pas s'en servir, il ne sait plus comment gérer ça.  

Ça va donc affecter le fonctionnement des entreprises, la manière de vivre des gens pendant la semaine et 
les weekends. Tout va changer. C'est un changement radical d'une manière de vivre à une autre, que les 
gens le veuillent ou non. Vous savez, les êtres humains résistent aux changements. Ils sont comme ça. Les 
êtres humains n'aiment pas le changement. Ça me fait penser à un livre excellent (non, je ne vais pas en 
parler), mais des changements énormes ont lieu dans la vie. Des changements dans les entreprises, 
quelqu'un achète une entreprise et établi toutes sortes de changements auxquelles les gens résistent. Parce 
que les gens ne veulent pas que les choses changent. Il y a des groupes et des organisations qui dépensent 
des millions et des milliards de dollars pour faire du lobby, parce qu'ils ne veulent pas que les choses 
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changent. Oh, non, je me trompe. Ils le veulent. Ils veulent que ça devienne plus intéressant pour eux. 
Mais ils ne veulent pas que les choses s'éloignent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils voudraient en 
avoir plus, ah, ça, c'est sûr.  

Et les êtres humains sont comme ça. Nous sommes vraiment écœurants. Mais il nous faut affronter tout ça 
pour apprendre ce que nous avons besoin d'apprendre, pour pouvoir recevoir ce que Dieu nous offre. Il 
faut que nous arrivions au point de voir le besoin que nous avons pour ce que Dieu fait dans notre vie et 
l'embrasser.  

Ça va donc produire des changements dans le milieu du sport et des événements sportifs. Ça ne va pas 
vraiment me gêner. En gros, je ne m'intéresse pas beaucoup au sport. Ça ne veut pas dire que c'est 
mauvais, c'est simplement que ça ne m'intéresse pas. Mais certaines choses vont radicalement changer 
dans le sport, parmi les choses que les gens aiment et qu'ils veulent. À quel degré? Je ne sais pas. Je n'ai 
pas à m'en inquiéter. Ça n'est pas mon travail. (Probablement que maintenant, ça l'est.)  

Des changements dans la publicité. Incroyable! Dans la mode? C'est pour ça que je dis parfois aux gens, 
que c'est nous qui établissons ce qui est correcte de porter – l'Église de Dieu. Ça n'est pas le monde. Nous 
ne devons pas suivre les voies de ce monde. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Mais avec modération. 

Le monde du spectacle. Il y a des gens qui vont vraiment avoir un choc avec ça, parce que ça va vraiment 
changer… Ça va complètement changer.  

L'éducation. Il faut vraiment que ça change. 

L'immobilier, les média sociaux, l'internet et ainsi de suite. Et j'attends vraiment ça avec impatience. 
Beaucoup de choses vont aussi changer dans toutes les facettes de l'industrie alimentaire. Il y a vraiment 
des choses qui ont besoin de changer. Et la liste continue. 

Et c'est vraiment une merveille que nous puissions voir le seul moyen pour qu'un tel changement puisse 
avoir lieu dans le monde, et pourquoi c'est tellement nécessaire. Nous sommes bénis; Dieu nous fait part 
de ça, pour que nous comprenions. Le monde n'a aucune idée de ce qui va arriver. Bien sûr, il y en a 
certains qui savent que nous allons finalement avoir une guerre. Ils savent que c'est inévitable, qu'une 3ème 
Guerre Mondiale va venir. Ils savent qu'un moment va venir où nous allons nous servir d'armements 
nucléaires. Mais les gens ne veulent pas y penser, ils ne veulent pas avoir à le confronter. Mais il y a des 
gouvernements, il y a des gens qui savent que ça va arriver.  

Dieu va réaliser ça par le seul moyen pour qu'un tel changement puisse affecter les êtres humains égoïstes 
et charnels. Un changement de la manière que l'homme a de faire les choses, les gouvernements de 
l'homme – je devrais dire les gouvernements de l'humanité, parce que ça comprend les hommes et les 
femmes – un changement total des gouvernements de l'humanité, au gouvernement de Dieu.  

Et donc on commence à nous parler de ça dans Ésaïe 2:1 – La parole qui fut révélée à Ésaïe, fils 
d'Amots, sur Juda et Jérusalem. Là encore, j'adore ce mot, "Jérusalem". C'est un mot composé qui 
signifie que c'est "fondé par Dieu" et un autre mot qui veut dire "paix". Donc là encore, c'est "La Ville de 
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Paix", mais c'est encore plus le fait que c'est Dieu qui l'a fondé; Dieu l'a établie, et c'est quelque chose qui 
vient de Dieu. Et en tant qu'êtres humains nous devrions comprendre ça, parce qu'on essaye toujours 
d'établir un certain genre de paix, quelle que soit la définition que nous en avons, comme les Nations Unis, 
et ça ne marche pas, et il semble que nous n'arrivions jamais à le comprendre. Mais vous ne pouvez pas… 
Même si vous pouviez le comprendre, vous ne pouvez pas forcer les autres à la faire, parce qu'ils ne le 
veulent pas, quel que soit ce qui produit la paix. Mais là encore, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a 
fondée. C'est Lui qui l'a établie. Elle ne peut venir que de Son mode de vie, point final.  

Et donc, pour moi c'est un mot magnifique "Jérusalem". C'est très profond. C'est quelque chose qui devrait 
nous émouvoir quand nous y pensons, quand nous pensons à ce que Dieu va nous donner.  

Il arrivera, dans les derniers jours… Et nous avons là quelque chose, c'est comme nous en parlions hier, 
3300 ans après qu'Adam et Ève furent placé sur la terre, plus ou moins, c'est à peu près ça – aussi 
longtemps que ça – et là quelque chose de nouveau est donné, bien qu'ils n'avaient pas pu tout 
comprendre. Ils en avaient saisi certains aspects, que plus tard dans le temps, les choses allaient changer, 
qu'un Messie allait venir et qu'il allait y avoir des changements profonds. Pour eux à leur époque, ils ne 
pouvaient voir ça que dans leur région. Il n'y avait pas ce concept d'avoir quelque chose à l'échelle 
mondiale, comme aujourd'hui. Regardez ce qu'est devenu le monde. 

Il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie, 
fermement, au-dessus des montagnes. S'ils avaient pu comprendre qu'il s'agissait là de gouvernement, 
nous ne savons pas. Mais nous le comprenons, Dieu nous a donné de comprendre que prophétiquement, 
les montagnes représentent des gouvernements et ça nous montre ici, que celui de Dieu sera établi au-
dessus de tous les autres, en essence. C'est ce qu'on nous dit. 

La montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes, et s'élèvera par-dessus 
les collines; et toutes les nations y afflueront. Ça va être imposé, parce que Dieu va prendre charge des 
gouvernements. Christ et les 144 000 vont prendre le contrôle de tous les gouvernements de la terre. Les 
nations n'auront plus le choix d'avoir leur propre gouvernement. Et celles qui s'assembleront pour essayer 
de faire les choses de leur côté, sans écouter ce qui leur est dit, eh bien, elles vont vite apprendre. Ça ne va 
pas être long, elles vont vite découvrir que ça n'est pas permis, Dieu ne tolérera pas ça, point final, que ça 
plaise ou non aux êtres humains. 

C'est ce qui m'impressionne dans tout ça. Parce que parfois les gens, "Je n'aime pas ça du tout", ou peu 
importe. Et vous vous dites, "Qui se souci de ce que tu aimes. Tu es égoïste. C'est pas surprenant que tu ne 
l'aimes pas, tu veux autre chose, rien que pour toi, tu es prévenu." 

C'est pour ça que je pense au Millénaire et au Grand Trône Blanc. Nous avions ce concept dans le temps, 
qui a continué au début de PKG – je crois que maintenant c'est fini – ce genre de monde utopien dans le 
Millénaire et le Grand Trône Blanc. Ce ne sera pas un monde utopien. Un monde utopien n'est pas quelque 
chose de réel, de toute façon. C'est factice, bidon. C'est une illusion. Ça vous donne un sentiment agréable, 
cotonneux… Vous voyez ça dans des films, vous vous dites, "Ça vous donne envie de vomir". Comme s'ils 
étaient des robots, pas de vrai sentiment, pas d'émotion, et tout recouvert d'un amour factice, "J'adore la 
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nature… Oh regarde les papillons." Désolé. Le monde n'est pas comme ça. Les êtres humains ne sont pas 
comme ça et nous ne sommes pas censés être comme ça. 

Et beaucoup de peuples viendront et diront: Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la 
maison du Dieu de Jacob. On ne nous dit pas combien ils seront, mais ils seront très nombreux comparé 
au monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à écouter ce que Dieu dit, 
évidement, mais dans ce monde-là, ça va être très différent. Les gens auront été refroidis, particulièrement 
au début, et ils écouteront. Beaucoup de gens verront quelque chose dont ils voudront entendre parler, et 
ils commenceront à apprendre. 

Mais je peux vous dire, qu'il faut bien que nous comprenions que tout au long du Millénaire, il y aura des 
gens qui ne voudront pas du mode de vie de Dieu. Ça peut vous paraître difficile à croire, même à 
imaginer. Ils se conformeront, un grand nombre de gens vont suivre le mouvement, faisant semblant, et 
d'autres ne se conformeront pas, certains résisteront et Dieu les détruira. Pendant le Millénaire, il y aura 
des gens qui vont se faire détruire, parce qu'ils ne voudront tout simplement pas de ça. Et Dieu ne 
permettra aucune rébellion. Il ne permettra pas que certaines nations continuent à faire ce qu'elles veulent. 
Si ces peuples ne veulent pas monter et obéir à Dieu, faire ce que Dieu dit, Il va leur donner un peu de 
temps, leur donnant d'affronter certaines choses dans leur pays, dans leurs régions, là où ils vivent, et s'ils 
ne tirent pas les leçons de ça, Il dit qu'Il va les détruire. Okay? 

Pensons-nous donc toujours que ça va être un genre d'utopie, où tout le monde se promène dans la paix, 
s'entraide et s'aiment les uns les autres automatiquement? Certainement pas. Les êtres humains sont des 
êtres humains. Il y aura toujours des gens qui ne s'entendront pas, qui seront en conflit, qui vont se 
quereller, se disputer. Ça ne va pas changer. Savez-vous comment je sais ça? Parce que c'est comme ça 
dans l'Église de Dieu. Même avec l'esprit de Dieu, on trouve le moyen de se disputer, de se chamailler, on 
se met en colère contre quelqu'un, on s'énerve – toutes les âneries que peuvent faire les êtres humains, à 
cause de leur égoïsme, à cause des sentiments bizarres qui viennent du soi, vous savez… J'espère que vous 
comprenez ce que je veux dire. 

Si nous pouvions nous voir comme ça… Voyez, j'essaye de me voir comme ça, et avec ce genre de chose, 
plus je peux voir en moi ce genre d'attitude, plus je m'acharne à la combattre, parce que je ne veux pas être 
comme ça. Je ne veux pas être comme ça. C'est mauvais. C'est vilain. Ça pue. Et je ne veux vraiment pas 
être comme ça. Et donc plus ce genre de chose nous répugne, plus nous allons vouloir nous en débarrasser, 
nous efforcer de le fuir et nous efforcer de nous accrocher à ce que Dieu nous offre. 

Et donc là encore, ce concept du Millénaire, il nous faut comprendre qu'on aura du travail à faire, c'est 
vraiment clair. Il y aura beaucoup à faire. 

Et donc, ils vont monter à la maison de Jacob. Il nous instruira de Ses voies, et nous marcherons dans 
Ses sentiers! Et donc, les masses, comparé à… je veux dire, ça n'est pas comparable à ce qui se passe de 
nos jours, bien que certains soient appelés, le fait est que les oreilles des gens sont totalement bouchées. Ils 
ne peuvent rien y faire… ils ne peuvent pas entrer dans l'Église. Ils ne peuvent pas de toute façon et ils ne 
peuvent vraiment rien entendre, parce qu'ils en sont incapables. À moins que Dieu ne les attire, qu'Il fasse 
quelque chose pour les motiver à écouter. Il faut que Dieu Lui-même le fasse et c'est Lui qui se doit 
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d'œuvrer avec quelqu'un, pour les attirer. Mais dans le Millénaire, avec le grand changement qui va avoir 
lieu, Il va commencer à faire ça à grande échelle dès le début. 

Car la loi sortira de Sion et la parole de l'Éternel de Jérusalem. J'attends ça impatiemment. En 
écrivant ça, je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci en écrivant ça… je suis plus frappé de voir ce que le 
monde est devenu, les changements qui seront nécessaires et où nous sommes dans le temps. Tous les 
mensonges, les duperies, les supercheries qu'ils y a partout dans le monde – et de savoir que le moment va 
bientôt venir, où tout ça va être exposé dans toute sa réalité. Exposé à la lumière. Dans toute sa laideur. 
Tous les mensonges partout. 

Rien qu'en pensant au mot "Jésus"; quelle supercherie. Et ça s'est attaché à l'Église de Dieu pendant très, 
très longtemps. Mais plus je vois ce que c'est, plus je comprends d'où ça vient, plus je comprends ce qu'ont 
fait ces gens en truquant le Latin et le Grec, dans la région de Rome et cette partie du monde. Ils ont 
manigancé les deux et ils ont vraiment tordu beaucoup de choses. Et tout ça dans une intention bien 
précise. Et de voir ce qui s'est passé et d'en comprendre les raisons, de comprendre ce dernier royaume, la 
dernière partie de la statue de Nabuchodonosor, avec tout ce qui s'est passé pendant plus de 2000 ans. 
Cette puissance a existé depuis plus de 2000 ans. 

C'est la dernière partie de la statue, à partir des jambes jusqu'au pieds, avec tout ce qui s'est passé et 
comment ce royaume a commencé, quand vous voyez les mots utilisés pour les décrire. Même le nom de 
l'Europe très clairement révèle Babylone, Babylone, Babylone. C'est tellement évident que c'est Babylone. 
Bien sûr, c'est là que vous vivez, je comprends. Ne vous fâchez pas. Peu importe où nous vivons. Il n'y a 
rien de grand là-bas non plus. Ils sont tous corrompus. Ils sont tous mauvais. Mais ici, il y a une très, très 
longue histoire, et c'est Babylone avec stéroïdes. Mais les gens n'en savent rien. Ils ne comprennent pas ce 
qui leur a été transmis. 

C'est comme le serpent sur le bâton. Quelque chose d'aussi simple que ça, transmis de génération en 
génération et les gens s'y accrochent. Ils ne savent plus d'où sa vient. Et en Europe, il y a tant de choses 
comme ça, des choses dont les gens ne connaissent pas l'origine. Ils ne savent pas comment elles ont 
commencé et qui était derrière tout ça. Il y a eu dès le début une puissance derrière tout ça, qui n'a répandu 
que des mensonges. Il s'agit de duper et de mentir aux gens, pour les maintenir dans les ténèbres, aveugles 
à la vérité. 

Et donc, c'est pour moi extraordinaire, quelle vérité Dieu nous a maintenant donnée juste à la fin, pour 
nettoyer tout ça et nous en délivrer. Et vraiment je me sens libre de tout ça, particulièrement sachant ce 
que ça veut vraiment dire et d'où ça vient. 

Et donc là encore, nous comprenons qu'un changement d'attitude et d'approche comme ça envers Dieu 
n'arrivera pas facilement. C'est plutôt dur à changer. Et parfois… Parfois… Mais nous sommes tous 
différents. Il m'a fallu prendre un bon coup de bâton sur la tête, et même plusieurs fois au cours des 
quelques mois, pour me permettre d'en arriver au point d'être suffisamment humble d'esprit pour pouvoir 
entendre ce que Dieu allait me donner plus tard. Ça n'a pas été marrant. Et si ça ne m'était pas arrivé, je 
n'aurais pas écouté. 
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Parce que j'avais déjà entendu Garner Ted Armstrong et Herbert W. Armstrong à la radio. Quand j'allais 
travailler, en allant au collège, je l'avais entendu parler à l'époque où je travaillais à mi-temps dans une 
épicerie pour payer mes études au collège. Mais bon, j'avais entendu ça. Et puis c'est quand j'allais dans 
une laverie (je ne sais pas comment vous appelez ça ici, ou si vous en avez), mais c'est un endroit où vous 
pouvez aller laver et sécher votre linge, avec plusieurs machines dans un magasin, vous mettez des pièces 
de monnaies et lavez votre linge. Et il y avait des exemplaires du magazine La Pure Vérité un peu partout. 
Et donc les gens qui venaient là pouvaient s'inscrire pour recevoir le magazine, et il y en avait toujours 
plusieurs disponibles, même des plus vieux numéros. J'en prenais un pour le lire un peu, et je me disais 
qu'il y avait là des choses intéressantes. Mais ça ne ma touchait pas. Et si j'avais su qu'il y avait de la 
religion derrière tout ça, je ne l'aurais pas lu. À l'époque je ne l'aurais pas touché. Je ne l'aurais pas lu. Ça 
ne m'aurait pas intéressé. Je détestais la religion. En fait je ne voulais rien avoir à faire avec ça. J'en étais 
arrivé à un point où après plusieurs discussions avec des copains qui se disaient religieux, j'étais 
convaincu que ça n'était pas pour moi. Et ça n'était pas du fait que tout allait bien dans ma vie. C'était du 
fait que tout allait mal, okay? J'avais un certain esprit et je ne voulais rien avoir à faire avec ça, et Dieu 
donc savait comment il fallait me prendre, comment attirer mon attention. Tout comme Il sait comment 
agir avec ce monde tout entier. 

Et donc s'Il a une raison pour nous appeler, quelque chose qu'Il veut faire en nous, Il va le faire si nous 
sommes prêts à continuer à L'écouter, si nous sommes prêts à embrasser ça. Dieu sait donc comment faire 
ces choses. Étonnant. Parfois il en faut beaucoup pour attirer notre attention, pour que nous commencions 
à écouter quand Il est prêt à communiquer avec nous. 

Ésaïe 2:7. Dieu décrit les conditions dans lesquelles se trouve l'humanité, avant que ce changement puisse 
avoir lieu, les conditions du monde d'aujourd'hui, évidemment. Verset 7 – Leur pays est rempli d'argent 
et d'or. Et les gens peuvent lire ça physiquement et dire, mais non, pas d'or ni d'argent ici. Et moi aussi, 
nous avons donc un peu d'or et d'argent avec nous. Mais ça nous parle de grandes richesses; ça symbolise 
de grandes richesses. Des richesses incroyables, particulièrement en cette fin-des-temps, et surtout dans le 
monde occidental. Des richesses incroyables. Si on pouvait remonter dans le temps, à n'importe quel 
moment de l'histoire, et franchement même en voyant certains pays de nos jours, nous pourrions vraiment 
voir en comparaison le niveau extraordinaire de richesse que nous avons, combien nous sommes 
réellement bénis. C'est pour nous parfois dur à comprendre. 

Notre niveau de vie est bien meilleur que celui de n'importe quel roi de l'Ancien Testament. Vous vivez 
une vie beaucoup plus cossue et confortable que n'importe quel des rois de l'Ancien Testament. Okay? 
Quand ils voyageaient, ils n'avaient pas de climatisation, ni de chauffage dans leurs véhicules, ils n'avaient 
pas de vitre à leur fenêtre pour les protéger de la poussière. Ils n'avaient rien pour les protéger de l'odeur 
qui venait de ce qui tirait leur calèche, vous savez. Mais pour nous c'est différent, nous avons des chevaux 
– dans nos moteurs – donc nous n'avons pas à souffrir ce vient avec l'animal. Incroyable, nous sommes 
vraiment bénis. 

Est-ce que nous réalisons ça? Est-ce que nous le comprenons? L'apprécions-nous? Pensons-nous à ça? 
Réalisons-nous combien nous sommes bénis? Parce qu'en général nous pensons avoir besoin de beaucoup 
plus que ce que nous avons pour régler certaines choses, certaines factures et tout ça, et oui, le monde est 
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basé là-dessus, pour pouvoir payer votre électricité et tout le reste.  Mais au milieu de tout ça, nous 
sommes extrêmement bénis, de pouvoir nous servir de tout ça et de l'avoir à notre disposition. 

Une salle comme ça? La lumière? Ils n'avaient rien de tout ça! Comment pensez-vous qu'ils vivaient? 
Allez visiter un palais… pas un palais mais un vieux château quelque part, vous allez réaliser que ça n'était 
pas très confortable. Ils n'avaient pas "My Pillow" [Mon Oreiller]. Pour vous aux États-Unis qui savez ce 
que c'est. C'est un oreiller qu'un gars a vendu dans tous les États-Unis, ça s'appelle "My Pillow". Et donc 
j'ai un "My Pillow", Laura a aussi un "My Pillow". Pas le mien, le sien, mais ça s'appelle "My Pillow". Et 
on peut les rouler et le mettre dans notre valise, parce qu'ils peuvent se rouler bien serrer et vous pouvez 
les mettre dans votre valise, et partout où vous aller, vous pouvez les sortir et les dérouler et ils reprennent 
du volume. Mon vieux, je peux vous dire que c'est efficace. Avec ça, on peut dormir beaucoup mieux. 

Et parfois des petites choses comme ça ou des choses plus importantes, peu importe. C'est comme de 
prendre l'avion? Je me souviens, lisant l'autobiographie de M. Armstrong, où il parlait de la joie qu'il avait 
ressenti de pouvoir prendre l'avions pour aller de la Californie à News York. Ça avait mis du temps, 
plusieurs escales pour faire un voyage comme ça, mais pour eux à l'époque c'était fascinant. Et 
aujourd'hui, si on faisait un voyage comme ça, si je devais aller là-bas… Je ne veux même pas que mon 
vol fasse une escale, je suis complétement gâté pourri. Je n'ai même pas du tout aimé quand l'aéroport de 
Cincinnati, qui avait été un centre pour Delta, s'est fusionné avec Northwest, et que ce n'était plus un 
centre après ça. Ils l'ont placé ailleurs. Il me fallait aller ailleurs pour prendre un second vol pour les 
longues distances. Je suis trop gâté! 

Avec tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est incroyable. Nous avons des gens qui viennent 
d'Australie, de l'Afrique du Sud, de tous les coins du monde, on se dit, c'est vraiment incroyable de 
pouvoir faire une chose comme ça. Le monde n'a jamais connu ça. Et donc, "leur pays est rempli d'or et 
d'argent"… et c'en est plein. Et on a besoin de comprendre ça, pour pouvoir apprécier beaucoup plus ce 
que nous avons et l'époque où nous vivons. Franchement, je n'aurais pas aimé vivre dans les années 1500, 
ou même à toute autre époque. 

…Et il y a des trésors sans fin. Toute la technologie. Les grandes entreprises. Les voyages. Les villes. 
Les industries. Particulièrement dans le monde occidental, c'est plein de trésors. Il y en a tant. 

…Le pays est rempli de chevaux, représentant symboliquement le pouvoir et le travail. C'est partout, 
partout où vous regardez. Incroyable. …et il y a des chars sans nombre. Les véhicules, les voitures, les 
camions, les trains, les véhicules de construction, les avions, et ainsi de suite. Impressionnant. 

…Leur pays est aussi rempli d'idoles. Ce sont les idoles de l'humanité, dépendant de leur manière de 
penser. Malheureusement, c'est ce que ça devient. "Leur pays est plein d'idoles." C'est beaucoup plus en 
rapport avec les voies de l'homme, ce que l'homme a construit, ce qu'il estime et adore. Étonnant. Ils se 
prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. C'est ce que 
nous faisons. On s'admire. Tout ce que vous avez à faire c'est de donner un bâton télescopique à quelqu'un 
pour y mettre leur appareil photo. "C'est incroyable! Regardez-moi! Je veux envoyer ça à tout le monde, 
pour qu'ils me voient, c'est pour ça que je le fais, parce que je me trouve génial. Youpi!" Désolé, je ne 
peux pas m'en empêcher. 
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Mais de temps à autre, quelqu'un me disait l'autre jour comment quelqu'un faisait ça. C'était dans un 
aéroport? Dans un aéroport. Quelqu'un montrait à un ami ce qui se passait, il y avait une femme qui 
disposait des objets sur le bar à côté d'elle, ils étaient en train de prendre un verre, okay, et la femme recule 
et se met à poser avec son appareil photo, toutes sortes de poses. Le fond derrière elle n'était même pas 
intéressant! Vraiment nul. Ici dans l'aéroport de Cincinnati, et on lui disait de se déplacer un peu sur le 
côté pour au moins avoir un certain squelette dans le cadre. Il y avait une exposition de squelettes 
d'animaux préhistoriques, je ne sais pas ce que c'était, dans l' aéroport de Cincinnati, des répliques. Et on 
lui disait que si elle se déplaçait un peu sur le côté, elle pourrait aussi avoir le squelette dans la photo, vous 
savez, mais le fond derrière elle n'était même pas beau. Elle n'avait pas besoin de fond intéressant, parce 
qu'elle suffisait, elle était belle. Qui va s'intéresser au fond avec elle devant? Sérieusement! Voilà comment 
les gens pensent. 

Et ce genre de mentalité prend des proportions insensées dans tout ce que nous faisons dans la vie. On 
s'aime tellement. On est fiers de ce qu'on fait et on l'admire. La mentalité humaine est vraiment malade. 

…devant ce que leurs doigts ont façonné. Et les gens moyens, simplement les gens normaux, se 
prosternent, et les grands,  ceux qui ont le pouvoir et les moyens, sont abaissés,  c’est-à-dire, devant ce 
qu'ils ont construit, c'est pourquoi, Tu ne leur pardonneras pas. Parce qu'ils ne cherchent pas à se 
repentir. Ils vivent dans toute la hauteur de leur orgueil et ils ne veulent pas écouter Dieu. Peu importe ce 
que Dieu fait. 

C'est pour ça que j'aime ce que Dieu dit continuellement dans les écritures, dans certaines paraboles. Vous 
savez, Dieu envoie Ses prophètes, et comment ont-ils été traités? C'est toujours une horreur! Beaucoup 
d'entre eux ont été tués, emprisonnés. La plupart jetés…Je crois qu'il y en a un qui a été jeté dans un puits, 
vous savez, avec de l'eau dedans, ils l'ont laissé là pendant un temps, peut-être pire, pendant longtemps… 
Vous vous dites, les êtres humains se font vraiment des choses terribles. 

Et puis ça continue, ça continue avec l'histoire, "Et puis J'ai envoyé mon Fils, parce qu'ils vont 
certainement l'écouter." Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est simplement que le monde est comme ça, n'est-ce 
pas? c'est vraiment très triste. Et s'il y a bien un peuple qui savait qu'un Messie allait venir, c'est bien les 
Juifs, et voyant ce qu'il était capable de faire, guérir les gens, les ressuscitant même des morts, et vous 
vous dites que même dans un monde charnel quelqu'un allait remarquer que personne n'a ce genre de 
pouvoir à moins de venir de Dieu, il vient sûrement de Dieu. Mais non, ça vous montre la dureté de 
l'orgueil. Combien l'orgueil est profondément enraciné en nous. 

Verset 10 – Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, Pour éviter la terreur de l'Éternel 
et l'éclat de Sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé. J'adore ça. C'est tellement 
nécessaire. Quand vous voyez la fierté dans le monde, l'orgueil des gouvernements, la suffisance dans les 
industries, et c'est comme ça partout, l'orgueil des gens rempli tout ce qu'ils font pour l'amour d'eux-
mêmes et pour les richesses, et ainsi ils polluent toute la planète. 
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C'est terrible de voir ce qui arrive à cette planète, comme on l'a vu dans le sermon d'avant, de voir ce que 
l'humanité à fait à la terre, sans même avoir d'attaques nucléaires. De toute façon, nous sommes en train de 
progressivement la détruire. Si ça n'accélérait pas le processus, on se détruirait de nous-mêmes.  

L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié, et l'Éternel seul sera élevé ce 
jour-là. Dieu va finalement s'assurer de ça, que les gens le veuillent ou non. Et beaucoup ne voudront pas. 
Qui s'en soucie! Nous ne méritons pas la vie que nous avons, mais elle nous a été donnée par un Dieu 
d'amour. C'est Lui qui nous l'a donné! Quel droit avons-nous? Nous n'avons que le droit qu'Il nous donne, 
celui de vivre. Alors qu'allons-nous en faire, selon notre voie ou celle de Dieu? Eh bien, c'est notre voie, à 
notre manière. 

Car le jour de l'Éternel des armées surviendra sur tous ceux qui sont orgueilleux et hautain. Ça ne 
tombera pas sur l'Église de Dieu, parce que ce changement a déjà eu lieu en nous. Cette bataille contre 
l'orgueil et la suffisance a déjà commencé en nous. C'est déjà à l'œuvre. Et Dieu interviendra pour aider 
tous ceux qui sont dans Son Église, pour survivre ce qui nous attend. Mais pour les gens du monde, pas du 
tout, parce qu'il faut qu'ils soient humiliés. …contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, très, très 
bas.  

Le processus d'humiliation de l'humanité est une période de souffrance mondiale, de douleur mondiale. 
Pas une nation n'échappera à ce qui va arriver. Pas une seule. Je me fiche de savoir où elle se trouve dans 
le monde, ça n'a aucune importance. Même isolée… peu importe. Toutes les nations du monde vont être 
affectées par ce qui va arriver. Elles vont connaître de grandes souffrances tant que ça va durer.  Et grâce à 
Dieu ce ne sera pas trop long. Heureusement ça ne durera vraiment que peu de temps. 

Nous avons déjà discuté de ça dans le passé, parlant du Jour du Seigneur ou de l'Éternel, le jour où Il va 
intervenir. Et Dieu va réellement faire des choses, mais ce ne sera pas comme nous l'avons pensé. Ce que 
nous en pensions dans le temps, c'est un peu comme ce que nous pensions qu'allait être le Millénaire, les 
idées que nous avions sur le Millénaire, qui en fait s'appliquent plutôt à la période du Grand Trône Blanc, 
quand tout le monde sera ressuscité, qu'ils se verront garantir la sécurité, la vie et que les enfants pourront 
même mettre leur main dans un nid de vipère, un serpent venimeux, sans avoir à s'en soucier. Les parents 
n'auront plus à s'inquiéter. Ils seront protégés. Et ce sera partout comme ça. 

Il y a eu un temps où nous appliquions ces choses au Millénaire. Mais ça n'est pas le cas. Nous avons donc 
appris qu'il y a une distinction entre ce que Dieu va commencer à faire et comment Il va gérer les choses à 
l'époque du Millénaire, et comment Il va gérer et œuvrer avec les choses pendant le Grand Trône Blanc. Et 
il y aura réellement une autre période, au cours du Dernier Grand Jour, lorsque Dieu donnera à l'humanité 
l'opportunité d'apprendre et de progresser.  

Mais à la fin du Dernier Grand Jour? Et je trouve ça impressionnant. Parce que vous pensez à tous ceux 
qui auront été ressuscités, les milliards de gens qui vont être ressuscités lors du Grand Trône Blanc. On 
nous dit que Satan sera relâché et qu'il rassemblera une multitude pour se battre. Ils n'auront pas l'occasion 
de se battre, parce que Dieu ne permettra pas une autre guerre, il n'y aura plus jamais de guerre après ce 
qui va arriver au retour de Christ. 
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Mais c'est son but, il veut les rassembler et on nous dit qu'ils sont nombreux comme les grains de sable de 
la mer. Ce seront des gens qui auront vécu pendant la période du Grand Trône Blanc, pendant la période 
de cent ans, certains peuvent bien avoir aussi vécu durant le Millénaire, et auront reçu la chance de 
connaître le Grand Trône Blanc. 

Et Dieu nous a aussi clairement fait savoir qu'Il n'allait pas révéler la durée de cette période, et donc nous 
ne la connaissons vraiment pas. Et là encore, j'ai préparé ce sermon avant d'écrire certains passages du 
livre, et donc il y a des choses que Dieu ne nous a pas encore montré et donc nous ne savons vraiment pas. 
Il nous a montré beaucoup de choses parmi ce qui va se passer pendant le Millénaire et ce qui va conduire 
au Grand Trône Blanc, mais je l'ai dit souvent et je sais qu'il y a dans ce livre des tas de choses écrites et 
qui n'ont pas encore été révélées sur les derniers cent ans. Nous ne les connaissons pas encore, parce que 
ça n'est pas encore l'intention de Dieu que nous les connaissions. Ça n'est pas ce qui compte pour le 
moment. 

Il nous donne d'en comprendre un petit peu plus, pour que nous puissions rassembler les pièces et faire la 
distinction entre le Millénaire et le Grand Trône Blanc, de saisir l'ordre des choses et mieux comprendre ce 
qui va se passer au retour de Christ, des choses que nous n'avions pas bien comprises avant. Dieu est donc 
très miséricordieux avec nous, nous aidant à percevoir ces choses beaucoup mieux, beaucoup plus 
clairement, mais il y a une très grande différence entre les deux périodes. 

Mais d'arriver à imaginer qu'il va probablement y avoir des milliards de gens, comme les grains de sable 
de la mer, qui après cent ans, ne voudront pas du mode de vie de Dieu? …et vont tous être détruits? Et 
nous pensons que ça va être un paradis? Ce n'est pas tout le monde qui voudra le mode de vie de Dieu? ils 
n'en voudront pas. Nous avons eu beaucoup de monde dans l'Église de Dieu qui arrivent au point de ne 
plus vouloir ça, ils se leurrent à penser, mais non, je crois à quelque chose d'autre, ou je ne crois pas que ça 
devrait être comme ça, je préfère aller ailleurs. Ça me fait penser à quelqu'un, une fois (ça résume tout), 
quand fut révélé que ça n'était pas tout le monde dans l'Église, à l'époque, qui allait faire partie des 144 
000, il n'a pas pu avaler ça. "Je vais me joindre à l'autre groupe, là-bas, parce qu'avec aux je pourrais faire 
partie des 144 000, okay?!" Vous vous dites, c'est complétement insensé. 

Et nous sommes comme ça, en tant qu'êtres humains. Parce qu'au fils du temps, nous avons eu beaucoup 
de gens qui ont quittés l'Église de Dieu. Si tout un tiers du domaine des anges, composés d'esprit, ont pu se 
tourner contre Dieu, pensez-vous que les êtres humains charnels et déjà égoïstes vont tous accepter Dieu 
quand Christ reviendra? Pensez-vous que quand ils seront ressuscités, ils vont tous choisir Dieu? Tous 
ceux qui ont toujours vécu au plus profond de Babylone, totalement immergés dans certaines religions, 
dans les idées religieuses que les gens peuvent avoir? Pensez-vous qu'ils vont automatiquement rejeter ce 
qui a été si profondément gravé en eux dans leur vie et tout à coup embrasser ça, "Ah oui, j'adore ce 
changement. J'adore la vérité!" Pas du tout! Ce qu'ils vont décider, c'est qu'ils n'en veulent pas. 

Ils seront donc aussi nombreux que le sable de la mer, comme Dieu l'a dit. Si donc nous pensions que ça 
va être tout rose, baignant dans l'huile, un paradis, eh bien, pas du tout. Dieu va imposer Son 
gouvernement, Il va imposer une protection et tout ça, mais les gens les plus mauvais ne voudront pas 
changer.  Et quand Satan sera relâché et qu'avec la puissance qu'il a et que nous n'imaginons pas, il va 
répandre sa supercherie partout, pour tromper, détruire, pour que les gens pensent que ça n'est pas juste, ça 
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n'est pas bien, Dieu n'est pas juste, je mérite mieux que ça, je mérite quelque chose d'autre, et ce sera 
comme un aspirateur géant qui va tous les rassembler et les aspirer d'un seul coup et finalement nettoyer 
tout ça. Et quand tout ça sera fini, tout ce qui restera sera Elohim et le domaine des anges qui seront restés 
fidèles à Dieu depuis si longtemps – les milliards d'années. Dieu a un plan extraordinaire! 

Je suis donc vraiment content que Dieu continue à nous raffiner et nous aider à obtenir un meilleur 
équilibre dans les choses, pour voir les choses dans leur réalité, de nous débarrasser de ce qui n'avait 
aucun sens, ce genre de concept idéologique, sans vraiment y réfléchir, d'aller taper l'épaule de quelqu'un 
pendant le Millénaire et lui dire, "Non, ne fait pas ça comme ça, pas ce chemin, voilà comment faire, 
prend ce chemin." Ça n'est tout simplement pas réaliste, c'est factice, une mentalité tellement Protestante. 
Et il faut absolument qu'on se débarrasse de ce genre de mentalité, parce que ça n'est pas vrai, pas 
équilibré. 

Ésaïe 13:6 – Nous dit, Gémissez, criez dans la douleur et l' agonie, car le jour de l'Éternel est proche: Il 
vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, et tout 
cœur d'homme sera abattu. Ça va être terrifiant… vraiment dur à croire… je ne sais même pas comment 
décrire ça. Quelque chose d'effrayant, si vous voulez, énorme et écrasant. …Ils seront frappés 
d'épouvante, le mot veut dire "consternés" Ils seront saisis de spasmes et de douleurs. Parce que le 
monde occidental est tellement gâté que ça va vraiment faire mal. 

Qu'est-ce qui va se passer quand la première nation va être confronté à ça? Les USA – ce sera le premier 
pays à s'écrouler. Le premier à tomber. Et de savoir qu'il va y avoir des attaques nucléaires… Ce sera à 
cause d'une offensive nucléaire. Ce ne sera pas à cause d'une famine ou d'un volcan ou autre chose. Ce 
sera à cause de ce que l'homme se sera infligé. Et quand ça va commencer et que ce soit une pulsion 
électromagnétique ou deux ou trois, sur tous les États-Unis, alors il n'y aura plus d'électricité. La plupart 
des véhicules ne marcheront plus. Les avions ne voleront plus. Les trains ne circuleront plus. Plus d'eau 
aux robinets. Plus d'essence et de toute façon vous n'avez plus de voiture pour… à moins que vous ayez 
une voiture plus ancienne qui ne sera pas affectée. Mais où voulez-vous aller? C'est incroyable comment 
Dieu va humilier les gens, les rendre vraiment humbles. 

Pouvez-vous imaginer? Je pense à quelque chose en particulier – quand les gens n'auront plus la 
possibilité de se servir des media sociaux. Je suis sérieux. On peut en rire un peu, mais sérieusement, il y a 
beaucoup de gens qui vont se sentir perdus, ils vont s'effondrer de ne plus avoir accès aux media sociaux, 
pour exprimer leur opinion, et ils ne peuvent plus passer tout leur temps, vous savez, ils seront un peu 
comme dans le vide, hypnotisés ne pouvant plus rester collés à ça… vous vous dites, tu n'as rien d'autre à 
faire? C'est vraiment triste. C'est lamentable d'être tellement dépendant de quelque chose, que vous en 
devenez prisonniers. 

Même les portables aujourd'hui, c'est comme si on en était prisonnier. Il sonne à n'importe quel moment, 
vous vous devez de le contrôler, pour qu'il ne sonne pas quand vous dormez, vous devez surveiller ça. Je 
ne veux pas de sonnerie notice pour mes mails quand je dors. Tout ce genre de chose que vous devez 
surveiller, pour maîtriser la vie électronique que nous vivons. 
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Et quand les gens vont perdre tout ça, ça va vraiment faire mal. Vous pensez que la vie est dure pour les 
gens aujourd'hui, quand dans les universités des pièces sont prévues pour qu'ils aillent s'isoler parce qu'ils 
ne peuvent pas faire face à la vie. Sérieusement! C'est terrible que les gens ne puissent même pas faire 
face aux choses normales de la vie, ils sont tellement fragiles! Pourquoi? D'où vient le fait que les gens ne 
peuvent pas fonctionner correctement, ils ne peuvent pas penser de manière équilibrée et sont si 
facilement affectés par ce qui se passe autour d'eux? Le monde où nous vivons avec tout ce qui s'y passe et 
ce que Satan à fait de la technologie est d'une grande puissance et c'est envahissant. 

Et donc, c'est absolument ce qui va se passer quand les gens ne pourront plus recevoir de coup de 
téléphone! Parce que tout ça va s'arrêter quand les choses vont éclater. Plus de piliers téléphoniques, tout 
va s'arrêter. Tout va griller de toute façon, même s'ils s'arrangent pour réparer les piliers téléphoniques. 
Tout ça sera paralysé pendant un temps, quel que soit le temps que ça va durer, jusqu'à ce que quelque 
chose d'autre arrive. Comment les gens vont réagir à tout ça? 

Toute la jeune génération, jusqu'à l'âge du lycée vont avoir de gros problèmes. Ils ne sauront plus quoi 
faire. Comment communiquer? Parler aux gens face à face, ce sera nouveau pour eux! Avoir des 
conversations directement avec les gens? Nous ne pouvons pas vraiment… 

Nous vivons à une époque incroyable, quand vous voyez combien le monde est devenu dépendant de tant 
de choses, quand les choses vont commencer, ça va vraiment être un choc. Plus d'alimentation dans les 
magasins. Tous vides. Et comment allez-vous vous déplacer? Si vous vivez loin de tout, vous ne pourrez 
pas prendre un train, ni un bus, votre voiture ne marche plus, à moins que ce soit une de ces voitures 
anciennes qui marche avec un solénoïde, vous savez, des bougies et un distributeur, sans électronique ou 
peu importe. Ce genre de véhicule pourront probablement marcher, mais les voitures modernes, pleines 
d'électronique? 

"Criez" c'est en fait de gémir. Eh bien, ils vont être les premiers à gémir. Ils seront les premiers à gémir 
fort, parce que ce sera insupportable. Qu'allons-nous faire? où aller? Je peux vous dire, le monde n'a 
jamais connu la peur à ce niveau! Parce que le monde n'a jamais eu tant de confort et la vie facile, béni au 
point où il l'est à l'époque où nous vivons. Et donc quand tout ça leur sera enlevé, la pensée humaine aura 
beaucoup de mal à le gérer. Si vous n'avez plus tout ça…les gens du tiers monde n'auront pas autant de 
mal à le supporter. Ça ne va pas leur faire aussi mal. Ça ne va pas les affecter autant. Ils n'ont de toute 
façon pas de supermarchés un peu partout comme nous. Dans beaucoup d'endroit ils ne s'approvisionnent 
pas comme ça. Et donc pendant cette période ils s'en tireront probablement beaucoup mieux que dans le 
monde occidental. 

C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, et tous cœurs seront abattus. Ils seront frappés 
d'épouvante, terrifiés, franchement ils seront saisis de spasmes et de douleurs. Voyez, c'est ici, tout au 
fond, beaucoup de douleur et d'agonie. Si vous ne pouvez pas faire face à la vie en ce moment au niveau 
social, et que vous avez besoin d'une pièce pour vous isoler et vous sentir en sécurité, maintenant vous 
avez même le droit d'avoir avec vous votre animal de soutien émotionnel dans les avions, et tous ce qui se 
fait pour nous faciliter la vie, comment allez-vous fonctionner quand ces choses vont s'arrêter? ça va 
vraiment être dur. 

�14



…ils vont se tordre de douleur, ce sera très désagréable. C'est un mot qui exprime "se contorsionner", 
comme de se tordre dans tous les sens, comme durant un accouchement, avec les douleurs et vous n'êtes 
pas du tout à l'aise, et vous ne pouvez pas y échapper, vous êtes saisi de partout. Ça va être comme ça, 
comme on nous le dit, comme une femme pendant l'accouchement. 

Ils se regarderont les uns les autres avec stupeur; Leurs visages comme enflammés, ou le visage 
enflammé, comme le mot est traduit ici, mais je ne suis pas sûr.  

Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre 
en désolation. Eh bien, de comprendre que tout ça, c'est ce que Dieu… Dieu va dire, d'accord, qu'il en soit 
ainsi, que ça arrive, laisse-les faire. C'est ce qui va finalement arriver, mais Dieu contrôle le moment où ça 
va commencer. 

Mais je vous prie de bien comprendre que quoi qu'il arrive sur la terre, le monde va connaître une 3ème 

Guerre Mondiale. Mais si Dieu n'intervenait pas, s'Il laissait faire les choses, il y aura de toute façon une 
troisième guerre mondiale et elle serait catastrophique. Okay? C'est ce qui va arriver, à cause des êtres 
humains. C'est à cause de notre nature. Nous sommes comme ça. 

Mais à un certain moment, Dieu va permettre qu'un certain être fasse ce qu'il fait de mieux, comme avec la 
renaissance de l'Empire Romain au cours du temps, mais maintenant c'est la renaissance de l'Empire 
Européen, une fois de plus. Et il sera alors permis au monde entier de le faire encore une fois, rapidement 
et à un moment précis. Et c'est pour accélérer les choses. C'est pour permettre d'établir un certain contrôle, 
si vous voulez, pour que les choses… pour ne pas perdre le contrôle. 

En d'autres termes, Dieu maintient le contrôle, pour que quand 1/3 sera détruit, alors Il interviendra, 
exactement au bon moment; tout est parfaitement calculé, au jour précis. C'est simplement que nous ne 
savons pas encore ce que sont ces jours. Nous en connaissons certains, mais pas l'année. 

Et donc là encore, parlant de ce qui va se passer et du fait que la terre sera dans une grande désolation. 
C'est ce que l'homme va s'infliger et Dieu va le laisser faire, Il laisse les choses en arriver là pour une 
bonne raison. 

Il en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur 
lumière. Et pour quelle raison? Parce qu'il va y avoir des explosions nucléaires, ce qui enverra des débris 
dans l'atmosphère qui circuleront autour du monde, certaines régions et certaines parties du monde plus 
obscures que d'autres. Comme les effets d'une éruption volcanique qui lance des nuages de débris dans 
l'atmosphère et ça couvre le ciel. 

Quand le volcan Mont St Helen a explosé, à l'époque on vivait à Houston, au Texas; ça fait loin, mais nous 
avions de la poussière volcanique sur toutes les voitures, à Houston Texas, toutes les voitures étaient 
couvertes de poussière volcanique. Pourtant on était loin. Mais comparé à des explosions nucléaires qui 
vont envoyer des débris bien plus haut dans l'atmosphère, parce que ce sera si haut, ça se répandra 
beaucoup plus loin et ça va rester dans ces altitudes pendant longtemps. Ça affectera immédiatement les 
conditions météo. Ça va tout de suite changer les températures. Ça changera tout! 

�15



Et donc quand, à cause de tout ça on ne pourra plus rien voir dans le ciel… Je vous décrits simplement la 
réalité des choses. C'est simplement une réalité que nous aurons à confronter, comprenant que c'est ce qui 
va arriver. Ça nous permet de mieux nous préparer mentalement. Parce que quand ces choses vont arriver 
dans le monde, ils ne seront pas prêts mentalement, ils n'y pensent même pas.  

C'est comme quand les guerres commencent, comme la 2ème Guerre Mondiale, les gens ne s'y étaient pas 
préparés. Mais quand tout a commencé, ils se sont impliqués, ils se sont alors engagés. Mais cette guerre 
sera très, très, très différente, par sa puissance et la rapidité à laquelle les choses vont arriver. Et en réalité, 
ce qui est important c'est de s'y préparer ici dans la tête, pour être en mesure d'y faire face. 

Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Ils brillent et ne s'arrêteront 
jamais de briller, mais à ce moment-là sur la terre, vous ne pouvez pas les voir. Et donc, "ils ne feront plus 
briller leur lumière", elle n'atteint plus la surface. Vous ne voyez plus la lune comme avant. Vous ne verrez 
plus le soleil comme avant. La lumière touchera certaines régions plus que d'autres, qui seront plongés 
dans les ténèbres à cause de la quantité de débris répandus dans l'atmosphère et où les nuages de débris se 
déplacent. 

Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour 
tout le mal qu'il fait. Il pourrait arrêter cette troisième guerre mondiale. Il pourrait l'empêcher. Mais un 
Dieu plein d'amour ne va pas faire ça – il faut vraiment que nous puissions comprendre – il n'y a aucun 
autre moyen de passer d'une ère à une autre, que comme Dieu le fait, humiliant l'humanité à tel point qu'ils 
seront finalement prêts à l'écouter quand Il leur offrira Son esprit. 

C'est comme le coup de bâton sur la tête – vous avez besoin d'un bon coup, et d'un autre, et d'un autre, 
pour finalement dire, "Okay. Je suis maintenant prêt à écouter." Et quand Dieu répandra Son esprit comme 
Il va le faire sur toute la terre, alors les gens seront en mesure de voir les choses et les comprendre, comme 
ils ne l'ont jamais pu auparavant. Ils n'en avaient jamais encore eu l'opportunité. Mais il faut tout d'abord 
être abaissé, rendu humble avant de recevoir Dieu. Dieu ne peut pas œuvrer avec la fierté et l'orgueil. C'est 
pour cette raison que nous devons être humiliés quand nous sommes appelés. Nous devons en arriver au 
point de vouloir écouter. Mais si nous ne voulons pas écouter, Il ne peut pas œuvrer avec nous, peu 
importe par quel moyen nous l'avons entendu, que ce soit par un magazine, par une émission télé ou radio, 
quel que soit le moyen. 

Et donc là encore, Je punirai le monde pour tout le mal qu'il fait, et les méchants pour leurs iniquités. 
Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et J'abattrai l'arrogance des tyrans. C'est vraiment terrible que 
le monde ait à souffrir autant pour finalement admettre, "J'ai été créé. Je suis un être qui a été créé. Le 
Grand Dieu de l'univers m'a mis là. Il m'a donné toute opportunité et toute bénédiction pour vivre une vie 
physique, mais il y a autre chose qu'Il veut me donner." Vous savez, rien que la bénédiction d'avoir la vie 
physique, partout où vous vivez, quelle que soit votre vie, dépendant de votre manière de la vivre, si vous 
la vivez bien, si vous la vivez droitement, vous êtes tellement bénis. C'est un don incroyable, d'avoir un 
moment dans le temps, même s'il devait s'arrêter. Ça aurait pu être comme ça, mais Dieu n'est pas comme 
ça. Ça n'est pas l'objectif que Dieu a pour Sa création. Son but est de nous donner une vie qui dure à 
toujours, une vie éternelle dans la paix, dans l'unité et l'harmonie avec Lui. 
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Donc là encore, il va y avoir des changements incroyables, les plus grands changements que l'humanité a 
jamais connus, pour que finalement l'humanité puisse connaître le vrai bonheur, une envie véritable de se 
réjouir pour ce qui est juste et droit et bon, et pas avec les choses qui ont toujours eu tendance à faire 
plaisir aux êtres humains. Vous savez,  les rassemblements auto et les pique-nique. Ou "allons voir le 
match de football…" Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas ça. C'est des rassemblements de 
voitures améliorés, modifiés, il y en a qui arrivent très tôt. Mais ils font la même chose… c'est tout du 
sport, mais des genres différents, peu importe, c'est le moment de faire la tête! Est-ce que c'est comme ça 
ici! 

Je veux dire, où étions-nous? À Eindhoven? Quand ils avaient un match ou quelque chose comme ça. Ou 
peut-être à Rotterdam, en venant ici, une foule de gens partout, les verts… C'était l'Ireland? Je me suis dit, 
qu'avec leurs maillots verts et parlant l'Anglais avec un accent, et je ne cherche pas à me moquer des 
Irlandais, c'est simplement qu'ils étaient à Rotterdam à ce moment-là. Et je vous fais savoir qu'ils faisaient 
la fête, aussi bien les jeunes que les vieux, l'âge n'a pas d'importance. Il y en avait qui… comment on dit, 
toutes les voiles dans le vent? Quelle que soit l'expression, ça veut dire qu'ils s'amusaient beaucoup, 
complétement bourrés, ivres morts, et parfois même très désagréables. Je ne me moque pas des Irlandais. 
C'est simplement qu'ils étaient là. Et peu importe l'équipe qu'ils soutiennent, ils sont tous là pour faire la 
fête, des fête incroyables. C'est le moment de faire la fête. 

L'autre jour, quelqu'un me parlait de hockey. Je ne sais plus comment on en était arrivé là dans la 
conversation, mais j'étais avec quelqu'un qui me parlait de hockey. Et je me souviens quand je vivais en 
Pennsylvanie, à une époque, et quelqu'un m'avait invité à aller voir jouer les Sabres et les Pittsburg 
Penguins (c'est ça?) un match avec ces deux équipes. Et il faut voir comment ils peuvent devenir agressifs 
sur la glace. Ils se cassent des dents et parfois pire que ça. Beaucoup de coups et les joueurs se font jeter 
contre les murs, et plus ils se font pousser et s'envolent et s'écrasent contre les côtés en plexi et les 
palissades, plus le public apprécie, "Ouais! Ouais, vas-y!" et les autres supporters détestent ça, dépendant 
quelle équipe se fait massacrer. 

Et parfois dans le public les gens commencent à se battre. Alors là, ça m'a vraiment sidéré. Il m'a même 
fallu résister au plaisir de m'y mettre aussi. Mais bref. Je me suis dit, regarde ça, c'est typique de la nature 
humaine. Tous ces imbéciles à se taper dessus. Faut vraiment être idiot, vous savez! 

Et donc, à plusieurs endroits des gradins, tout au long du match, vous avez des groupes de gens qui se 
tapent dessus. Et je peux vous dire que la bière coule à flot. Ils vendent beaucoup de bières pendant ces 
matches. 

Mais bon, l'idée c'est de réfléchir à notre manière d'être en tant qu'êtres humains et comment nous faisons 
les choses, comment les gens font la fête, comment ils s'amusent et ce qui les amuse. Il va falloir que ça 
change, n'est-ce pas? parce que l'attitude des gens va changer. Ils vont réaliser qu'il y a une limite à ce 
qu'on peut avoir le plaisir de boire dans une journée, ou même dans une soirée, et qu'on ne devrait pas 
dépasser ça. 
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Il y a des choses qui ne sont tout simplement pas bonnes pour le corps humain, sans parler de la pensée 
humaine. Vraiment pas bonnes. Des choses qui ne sont vraiment pas bonnes pour nous en tant qu'êtres 
humains, des choses qui ont tendance à délier cette langue un peu trop, qui donnent aux gens l'impression 
de pouvoir "librement" dire ou faire des choses vraiment mauvaises. Parce qu'il se peut qu'ils se soient 
retenus quelque peu jusque-là, mais alors, arrivés à ce point ils se laissent complétement aller, vous savez, 
"On s'en fout…" et ils n'ont alors plus aucune retenue, plus aucune maîtrise d'eux-mêmes. Ils vont alors 
dire est faire des choses aux autres qui… Et vous pensez, dans le mode de vie de Dieu, dans l'Église, vous 
ne pouvez pas vous permettre de faire ça; le monde va dont changer et il lui sera montré comment changer 
dans ces choses. 

Et donc tout ce que nous enseignons dans l'Église sera évidemment pareillement enseigné dans le monde. 
Mais vous savez? Il y aura toujours des gens qui feront ce qu'ils veulent. Il y aura toujours des gens qui 
feront ce qu'ils ont envie de faire, [se souler], "Hein, quel jour on est?" 

Zacharie 14. Pouvez-vous imaginer le monde, quand il sera finalement enseigné – ça n'est pas que tout le 
monde suivra le mouvement… pas plus que ça n'a toujours été dans l'Église. Il y a toujours eu des 
problèmes et des difficultés dans l'Église de Dieu, à cause de la nature humaine. Et ça va aussi continuer 
dans le Millénaire. Mais pour que la majorité, la grande majorité des gens acceptent, reçoivent et 
embrassent le mode de vie de Dieu, il faudra vraiment que le monde change énormément.  

Et c'est là qu'entrera en jeu ce qu'on peut appeler la pression de groupe, ou l'influence des paires, ce que 
pensent les autres, parce que ça les influence beaucoup, ils seront alors beaucoup plus en mesure de se 
conformer à ce qui est bon, c'est ce qu'ils vont vouloir faire, comme ça se passe dans le Corps. Mais de 
voir le monde faire la même chose, ça va être impressionnant. Parce que ce sera évidemment un monde 
beaucoup plus agréable, un monde bien meilleur. 

Zacharie 14:16 – Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre 
Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le Roi, l'Éternel des armées, et pour 
célébrer la Fête des Tabernacles. Merveilleux! Donc là encore, parlant de ce qui va se passer, la vérité 
sera disponible à tous et les nations viendront et monteront, en d'autres termes, tous les gens autour du 
monde vont commencer à apprendre comment observer et célébrer la Fête des Tabernacles. Comme nous 
le faisons, nous rassemblant de tous les coins de la terre. Pouvez-vous imaginer ça. Vraiment 
extraordinaire! 

S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi… Et 
bien sûr… Ça ne veut pas dire à la ville elle-même, d'accord? C'est partout, nous comprenons ça, c'est 
partout où Dieu a placé Son nom, où se trouve le gouvernement de Dieu, là où sera la sainte Jérusalem, où 
sera la Montagne de Sion, parce que c'est là que seront les 144 000, dans différentes régions, partout dans 
le monde. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça qu'Il va faire. 

Il ne sera pas laissé à l'humanité de faire les choses comme ils l'entendent. Il leur sera montré, voilà où 
nous allons le faire. Les gens ne pourront pas donner leur opinion sur la manière de faire les choses. Non, 
il faudra les faire d'une certaine manière. 
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S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi, 
l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Pensez-vous que ça va arriver? Absolument. 
C'est pour ça qu'Il dit ça. Il sait comment sont les êtres humains. Il sait ce que les gens vont faire. Il y aura 
des gens qui ne vont pas obéir. Il y aura des gens qui vont vouloir s'accrocher à leur passé, ou quelque 
chose d'autre, peu importe ce que c'est. 

Si la famille d'Égypte qui n'a pas de pluie, ne monte pas, si elle ne vient pas à la Fête des Tabernacles, 
elle sera frappée d'un fléau. D'accord, tu veux t'entêter et ne pas venir? Encore une autre année a passé, 
deux ans et tu ne viens toujours pas? d'accord. Et le mot ici est associé à la mort, en Hébreu, c'est de 
détruire. Quand on nous parle de fléau, il ne s'agit pas d'attraper la varicelle ou la rougeole, ou quelque 
chose comme ça. C'est en fait quelque chose qui tue et détruit. C'est de ça qu'il s'agit. 

…elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour 
célébrer la Fête des Tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte… et le terme "Égypte" ne décrit pas 
le pays ou l'endroit sur la terre, mais il symbolise quelque chose, comme ce qu'était l'Égypte, le genre 
d'attitude et d'esprit. C'est comme "l'Assyrie" dont nous avons parlé et "Babylone" et tout ça. Tous ces 
noms symbolisent et signifient quelque chose. Ça n'est pas un endroit en particulier. 

Ce sera le châtiment de l'Égypte et le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour 
célébrer la Fête des Tabernacles. C'est ce que vous décidez de faire, mais il y aura des répercutions. 

C'est pour ça que je trouve impressionnant en lisant ça, et pensant à ça dans ce que j'écris en ce moment, 
que quand Satan sera relâché une dernière fois à la fin des cent ans, avec ce qu'il va faire, qu'il les 
rassemblera et qu'ils seront comme les grains de sable de la mer, pensant de manière perverse et tordue 
qu'ils pourront attaquer et vaincre Dieu. Et vous pensez qu'ils auraient pu… 

Mais on leur aura tous dit pendant bien longtemps "Si vous ne choisissez pas le mode de vie de Dieu", ce 
qui aura été enseigné, "…vous allez mourir. Vous n'allez pas recevoir la vie qui dure à toujours, on ne vous 
donnera pas la vie éternelle. Si vous ne choisissez pas Ma voie, la deuxième vie, alors c'est fini pour vous, 
qu'il en soit ainsi, si c'est vraiment ce que vous voulez." Ils auront donc entendu ces choses 
continuellement pendant les cent ans, mais ils vont cependant refuser. 

C'est dur de comprendre jusqu'où va l'arrogance et l'orgueil des êtres humains.  Ce qui dans leur tête les 
pousse à penser comme ça? Mais vous ne pouvez pas le comprendre, parce que ça n'est pas sain.  

C'est comme les psychologues qui essayent de comprendre pourquoi les gens font des choses stupides, 
bizarres, folles et totalement insensées. "C'est peut-être que quand ils étaient bébé, on leur avait tout de 
suite donné un biberon. Ils n'ont pas reçu l'amour et l'affection dont ils avaient besoin…" désolé, mais les 
choses sont comme ça dans le monde, des raisonnement complétement idiots. 

Ésaïe 65. Je voudrais lire quelque chose que j'ai dans mes notes: et donc, après avoir vu quelque chose 
comme ça, là encore, nous allons redire maintenant quelque chose déjà dit dans le passé, mais il faut bien 
que nous comprenions que le Millénaire ne sera pas un paradis, c'est une utopie. Je l'ai répété plusieurs 
fois. Il faut donc que nous comprenions pour quoi. Et plus nous y pensons en ces termes, mieux nous 
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pourrons comprendre pourquoi les choses de cette fin-des-temps doivent arriver comme ça. Tout est centré 
sur l'arrogance et l'orgueil. Il est question de la nature humaine et du fait qu'elle tellement enracinée dans 
la pensée humaine. C'est pour ça que c'est pour nous une bataille aussi difficile à combattre, à moins de 
vraiment, vraiment la détester. Et plus vous la détestez, le moins vous en aurez. 

Ainsi la nature de l'homme ne changera pas au cours du Millénaire. Elle ne changera pas pendant la 
période du Grand Trône Blanc. Mais un changement va commencer dans l'attitude des gens, pour que 
Dieu puisse efficacement œuvrer avec eux. C'est ce qui sera nécessaire, tout comme la volonté d'avoir des 
Nations Unies, sauf que ce qui va se passer là, rendra ça ridicule. 

Les gens vont ressentir le besoin profond de ne jamais, jamais, jamais plus voir ce genre de chose se 
reproduire sur la terre. Comprenant ce que l'humanité est capable de s'infliger, et d'être tellement choqués 
par la terrible réalité qu'ils auraient du vois ça arriver bien à l'avance, mais qu'ils ne l'ont pas vu, et que 
maintenant c'est arrivé, des morts partout autour d'eux. Un tiers? Un tiers de toutes les familles… ou bien 
plus… ou moins dans certains endroits, mais nous parlons d'un tiers dans le monde entier. 

Nous avons donc cette période, parlant de la Fête des Tabernacles représentée par ce que nous célébrons 
en ce moment, suivie du Dernier Grand Jour qui lui est connecté, Dieu nous donnant ainsi de voir une 
image merveilleuse. 

Et donc là encore, de pouvoir saisir là où Dieu veut nous conduire. Il veut nous donner la paix. Il veut 
nous donner le bonheur. Il veut nous donner la possibilité d'apprécier les choses de la vie de la bonne 
manière. Parce que les manières que l'homme à de jouir de la vie et de s'amuser ne sont bonnes. Ça n'est 
pas une vraie jouissance. Il recherche continuellement à saisir quelque chose qui ne satisfait pas. C'est 
comme le vent, un souffle. Vous ne pouvez jamais l'attraper. C'est juste… ça ne dure jamais. 

La voie de Dieu dure, elle se développe et grandie. Et ce que Dieu construit, ce qu'Il bâtit, dont nous 
pouvons prendre part, quand c'est en nous, produit la même chose. Ces choses sont satisfaisantes, elles 
sont réelles, elles sont vraies. Ça n'est pas comme dans le monde, où on cherche toujours quelque chose 
d'autre. Comme l'exemple dont j'ai parlé des montagnes Russes, j'en veux un plus grand, qui va plus vite, 
vous savez, peu importe ce que c'est dans la vie. Et nous sommes comme ça. 

Mais dans le monde de Dieu et suivant la voie de Dieu, on apprend à être profondément heureux et 
satisfaits, reconnaissants pour tout ce que nous avons, et nous nous réjouissons de ce que Dieu fait et la 
part que nous y prenons. C'est totalement le contrait de l'autre manière de vivre. 

Ésaïe 65:17 – Car Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se rappellera plus les 
choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Donc là encore, c'est vraiment incroyable, les choses 
du passé dont on va tellement s'éloigner, qu'on n'y pensera même plus. Elles n'affecteront plus notre vie. 
Elles ne feront plus mal, grâce à ce que Dieu va nous donner. Et plus nous avançons dans le plan, plus ça 
devient extraordinaire. 
   
 Je ne peux pas m'empêcher de penser au premier sermon, et tout ce qu'il y a dans l'espace, et ce que M. 
Armstrong avait écrit. Tout existe pour une bonne raison. Tant de choses que nous ne pouvons pas 
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comprendre dans le plan de Dieu, le travail que nous allons faire dans la Famille de Dieu, dans Elohim, 
avec les milliards qui seront dans Elohim et alors qu'est-ce qu'ils vont faire. Et tout ce qu'il y a dans 
l'univers existe pour une bonne raison, un but bien précis.  

Et donc on ne nous a pas encore montré ce qui va se passer, mais ça va être beaucoup plus grand que tout 
ce que vous pouvez imaginer. Satisfaisant? Extraordinaire! Bien au-delà de ce que nous pouvons 
concevoir? Absolument. 

Car voici, Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se souviendra plus des choses 
passées, et elles ne reviendront plus en mémoire. Mais réjouissez-vous à jamais, et soyez dans 
l'allégresse, à cause de ce que Je vais créer. Et donc, nous ne sommes qu'au commencement de la 
création. Et nous faisons nous-mêmes partie de cette création, nous en sommes mêmes la partie la plus 
importante, parce qu'elle a lieu en nous en ce moment. C'est constant et en cours en nous. 

C'est impressionnant de voir comment Dieu a créé et fait Adam et Ève en un seul jour, et puis nous, Il 
modèle et façonne quelque chose en nous… Et Il a fait ça. Il a modelé et façonné rassemblant des 
éléments physiques pour créer un être vivant qui respire. Et à partir de là, Il nous prend et œuvre avec 
nous pendant 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans, peu importe la durée, pour modeler et façonner continuellement 
en nous une pensée et une mentalité différente, une transformation de notre manière de penser. C'est une 
création, quelque chose qu'Il modèle et façonne dans le domaine de l'esprit. Pas dans le domaine physique. 
Adam et Ève furent créés dans le domaine physique, sur un plan physique, et Il l'a fait en un jour, une 
partie d'un jour. Mais nous? Ça prend beaucoup plus de temps.  

Et donc, de comprendre que c'est ce que Dieu fait avec chacun de nous, nous modelant et nous façonnant 
d'une manière créative de l'esprit. Quand Il a créé les êtres angéliques, Il l'a fait d'un seul coup. Ça n'a pas 
été fait sur une longue période. Ça a été fait d'un seul coup. 

Mais nous sommes différents. Nous faisons partie d'Elohim, et ce qu'Il fait en nous est une merveille qui 
va bien au-delà de notre capacité à comprendre et imaginer. Mais nous devrions vraiment nous efforcer à 
nous émerveiller et réussir à saisir ces choses autant que nous le pouvons. Et de comprendre cette partie, le 
fait que nous sommes une création continue de Dieu, c'est extraordinaire! Sa création ne s'est pas arrêtée 
au commencement, et ce qu'Il fait ici, c'est la partie la plus importante de toute la création de Dieu – c'est 
nous, et tous ceux qui ont vécu avant nous, et tous ceux qui vont venir après nous et qui feront, eux aussi, 
partie de cette Famille Divine. Incroyable de voir ce que Dieu est en train de faire, ce dans quoi Il est 
personnellement impliqué, c'est Lui qui se doit de le faire.  

Nous ne pouvons pas comprendre ce genre de pouvoir, de puissance et d'être. Et puis de penser qu'on veut 
faire ce qu'on veut, et qu'Il ne sait pas ce qu'il y a de mieux pour nous? Qu'il ne sait pas ce qui peut nous 
satisfaire le plus et nous rendre heureux, pour pouvoir vraiment nous réjouir? La pensée humaine et la 
chair humaine produit des tromperies incroyables. 

Mais réjouissez-vous à jamais, et soyez dans l'allégresse, à cause de ce que Je vais créer. Car voici, Je 
vais créer Jérusalem. C'est Lui qui en est les fondations et c'est Lui qui l'a fondé, la paix. Et d'avoir la 
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paix? J'adore la paix. Je n'aime pas voir les drames surgir, parce que c'est le contraire de la paix. J'ai appris 
à les détester.  

Vous savez où j'ai appris à les haïr le plus? Mes trois ans d'interruption. Je n'aurais jamais pu imaginer que 
des hommes pouvaient avoir autant de drames dans un endroit confiné comme ça. Et d'être enfermés 
comme ça, fait ressortir tout ça encore plus. J'ai vraiment appris à haïr et mépriser les drames quand j'étais 
là-bas, beaucoup plus que dans toute autres situations. Et donc, ça m'a permis de donner des sermons à ce 
sujet, comme je n'aurais probablement pas pu le faire autrement. C'est grâce à ça que j'ai vraiment appris à 
aimer la paix d'autant plus.  

C'est impressionnant de voir ce que vous pouvez affronter dans la vie, pour que certaines choses se 
gravent en vous beaucoup plus profondément, des choses auxquelles vous ne pensez pas et que vous ne 
comprenez probablement pas. Et puis plus tard, vous pouvez regarder en arrière et penser, "Maintenant je 
comprends. Je vois ça beaucoup plus clairement."  

Des hommes adultes qui devraient être plus avisés, qui n'ont aucune idée, aucune compréhension, de 
comment s'entendre les uns les autres. Ça ne devrait pas être surprenant, n'est-ce pas? Mais ça accentue les 
choses. Ça les clarifie. C'était tous les jours… tous les jours! C'est pour ça que j'étais tellement soulagé de 
joindre l'équipe qui prenait la voiture, ou un véhicule, le camion, et on sortait pour aller dans un endroit 
près de la rivière, où on travaillait. Il y avait là des maisons sur lesquelles on travaillait. J'étais avec les 
charpentiers… Je travaillais dans le domaine de la charpente.  

Il y avait là des maisons qu'il fallait restaurer et donc on travaillait au remodelage et tout ça et j'adorais ça, 
parce que ça me permettait d'échapper aux drames. Réellement, il y avait une paix formidable, rien que 
d'être loin de tout ça. Mais la seule fois où j'ai été confronté à un drame, c'est quand un gars a commencé à 
s'énerver parce que quelque chose lui était arrivé dans le camp, et donc il dramatisait tout après ça et c'est 
là qu'il faut faire attention. Vous gardez vos distances et écoutez de la musique country, dont je me suis 
tapé un régime intense, comme jamais avant dans ma toute vie, parce qu'un des gars dans l'équipe adorait 
la musique country. Mais vraiment… J'ai entendu plus de country musique que…Mais bref… 

Car Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. C'est pour ça que c'est une 
joie quand l'Église de Dieu n'a pas de drame. C'est pour moi une vraie joie. Je m'en réjouie vraiment. 

Ça me fait penser à M. Armstrong et maintenant je comprends beaucoup mieux ce qu'il disait à l'époque, 
quand à la Fête des Tabernacles il citait les écritures qui parlent de l'huile qui coule de la barbe d'Aaron, 
vous savez, parlant de ce qui est comme une onction, combien il est bon, en essence, que les frères 
demeurent ensemble dans la paix et l'harmonie et les choses dont il parle, que l'unité est une chose 
tellement merveilleuse, quand les gens de Dieu vivent comme ça.  

Il y a là quelque chose de vraiment magnifique, quand la paix et l'harmonie existent et il parlait de ces 
choses. Je crois qu'à chaque Fête où nous l'avons vu et entendu, il parlait de ça, parce que c'était important 
pour lui et ça se voyait. Et c'est vraiment important. Si vous avez une vision particulière de ce que Dieu 
fait et vous voyez comment les êtres humains y résistent. 
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 C'est vraiment maintenant que je réalise le genre de difficulté qu'il avait à l'époque avec le ministère. Je 
n'en avais aucune idée. J'imaginais qu'ils étaient tous fidèles, qu'ils faisaient tous ce que Dieu voulait et 
que c'était une Église fantastique. Et c'est ce qu'elle est; l'Église de Dieu est vraiment une Église 
formidable pour tous ceux qui sont soumis à Dieu. Mais la portion de ceux qui ne se soumettent pas, pas 
vraiment formidable. Et nous avons vu ça au fil du temps. Nous avons vu les batailles, les difficultés, les 
secousses, les genres de tremblements de terre spirituellement. 

Et donc de s'émerveiller de ça, de voir combien c'est merveilleux quand les gens n'ont rien à se reprocher 
les uns les autres. Comment pouvez-vous vivre comme ça? Parce que même quand nous sommes proches, 
il s'est déjà passé certaines choses à cette Fête. Je ne vais pas en parler. Parce que dans l'ordre des choses, 
elles ne sont pas si graves que ça. Mais ça arrive. Les gens ont de temps à autres des petits accrochages, 
des petits conflits, un certain niveau de quoi que ce soit, et parfois on ne le remarque pas pour le maîtriser 
assez rapidement, avec ce qui peut arriver quand les gens se fâchent pour une raison ou une autre. Et c'est 
arrivé. 

Si ça n'est arrivé à aucun d'entre vous, ou que vous n'en avez pas entendu parler, vous êtes vraiment 
unique. Je n'plaisante pas. Humm. Je me demande "de quoi il parle" Et si vous ne savez vraiment pas, 
alors c'est peut-être aussi pour vous une bénédiction. Mais ce genre de chose ne m'échappe pas. Je les 
remarque très rapidement, il y a une bonne raison à ça. 

Mais là encore, ce genre de chose nous arrive. C'est notre bataille. Et quelle merveille, quand la paix 
absolue existe, quand personne n'a aucun mauvais sentiment envers quelqu'un d'autre, quand personne n'a 
dit quelque chose d'idiot a quelqu'un d'autre, quand personne n'a hurlé à quelqu'un, quelque chose qu'il 
aurait dû garder pour lui-même. Si seulement nous pouvions surveiller ça, contrôler ce genre d'attitude et 
ne pas s'offenser quand quelqu'un dit ou fait quelque chose. 

Quelle merveille quand nous pouvons vivre dans la paix. Et la seule manière pour que ça arrive, c'est que 
chacun de nous s'efforce de pratiquer la paix. C'est ce que Dieu nous a montré. Nous devons être des 
pacificateurs. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être un pacificateur. Ça commence avec vous. Et plus 
vous êtes un pacificateur, franchement, plus vous serez en mesure de maîtriser ces choses quand elles 
arrivent, plus vous serez capables de les contrôler en vous. 

Je ferai de Jérusalem Mon allégresse, et de Mon peuple Ma joie; on n'y entendra plus le bruit des 
pleurs ni le bruit des cris. Et pour moi c'est ce qu'il y a de pire, quand les choses dégénèrent et que les 
drames en arrivent au point de tellement blesser les gens, que la peine, la douleur d'avoir été trahi 
provoquent des sentiments et des émotions terribles.  

Sophonie 1:14 – Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte; Le jour 
de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un 
jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et 
d'obscurité, un jour de nuages et d'obscurité totale. Eh bien nous savons ce que c'est. Nous savons ce 
qui va produire ces choses – littéralement des choses physiques. 
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Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. 
C’est-à-dire, contre tout ce qui chez l'homme continue de résister à Dieu. Et donc, tout ce qui… Tant de 
choses vont être détruites. 

Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont 
péché contre l'Éternel; Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de 
l'ordure, C’est-à-dire des déchets humains. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, au jour 
de la fureur de l'Éternel. Ça nous parle de l'exécution de Son jugement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le 
moment de l'exécution d'un jugement. 

Dans les écritures Dieu parle de plusieurs périodes pour l'exécution de Son jugement. La plus grande 
d'entre elle, va arriver très prochainement. C'est la première grande exécution de Son jugement, et la 
prochaine arrivera à la fin des cent ans – on nous parle donc de deux périodes où ces choses sont décrites. 

Sophonie 2:1 – Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret 
s'exécute et que ce jour passe comme la balle, en d' autre termes, pendant qu'il est encore temps, avant 
que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde 
sur vous! aussitôt que les gens vont écouter, aussitôt qu'ils se repentiront, aussitôt que les gens 
commenceront à vouloir changer, aussitôt alors Dieu pourra commencer à leur venir en aide. 

Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez Ses jugements en recherchant la 
justice. De qui pensez-vous que ça parle?  

Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez Ses jugements en recherchant la 
justice, cherchant à faire les choses à la manière de Dieu. Seule l'Église le fait. …recherchant l'humilité! 
Seule l'Église. …peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. 

Et donc il est question de notre relation avec Dieu, et à quel point ces choses sont réelles pour nous, et 
notre relation avec Lui où nous nous écrions, "Oui, je veux continuer. Je veux connaître le nouvel âge et y 
vivre. Je comprends la valeur de pouvoir continuer à vivre dans le nouvel âge. Tout au moins je fais tout 
ce que je peux pour recevoir ce que nous offre, parce que je veux en faire partie." C'est ce que vous 
demandez à Dieu. "je veux ça. J'adore ce que tu nous montre, un nouvel âge, un nouveau monde. Fortifie-
moi, par la puissance de Ton esprit. Aide-moi à surmonter et conquérir mon égoïsme." Il s'agit de nous, 
c'est pour ça que c'est écrit comme ça. 

Parce que l'entrée dans le nouvel âge n'est dû à aucun de nous. Tout comme il y a des gens qui ne seront 
pas là l'année prochaine, si nous avons une autre Fête comme ça… Parce qu'il y en aura qui ne seront pas 
là. Chaque année, ça a été comme ça chaque année que j'ai passé dans l'Église de Dieu. Et ça ne changera 
pas. 

Voyez, je peux dire ça sachant parfaitement que c'est vrai. Vous savez pourquoi? Tout comme je sais ce 
que sera le Millénaire et ce que sera le Grand Trône Blanc, et le fait qu'il y aura des gens aussi nombreux 
que le sable de la mer, des milliards de gens qui après tout ce temps n'accepteront pas Dieu. C'est 
inimaginable! Mais c'est vrai et c'est une réalité, nous devrions le comprendre à cause de la nature 
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humaine, perverse, charnelle, égoïste, égoïste et écœurante. C'est un mal, un mal que Dieu ne peut pas 
tolérer, un mal que Dieu ne permettra pas de continuer. Nous devons donc continuer dans cette lutte. 

Et donc, tout comme il y en a qui ne seront pas à la Fête, il y en aura aussi qui ne survivront pas ce qui va 
arriver. Parce que c'est entre vous et votre Dieu. Dieu ne nous le doit pas. Il ne doit à aucun d'entre nous ce 
qui se présente à nous. Et donc si c'est ce que vous voulez, vous devez l'embrasser de toutes vos forces, 
vous écriez vers Dieu pour ça, et vous devez maintenant combattre votre nature humaine plus que vous ne 
l'avez jamais fait avant. 

On est vraiment au seuil de la porte. Okay? Vous devez vraiment lutter comme jamais auparavant. Ça n'est 
pas le moment de se relâcher. Ça n'est pas le moment de renoncer. Au contraire, c'est maintenant le 
moment de combattre votre nature plus que vous ne l'avez jamais fait avant. Parce qu'il y a toujours de 
l'égoïsme dans ce Corps, beaucoup trop, c'est ce que nous devons étouffer dans l'œuf et crier devant Dieu 
qu'Il nous aide. Et ne regardez pas autour de vous disant, "C'est lui, c'est elle, c'est l'autre." Regardez le 
soi! Nous devons tous regarder ici, nous-mêmes et combattre ça. 

Et donc là encore, quelle merveille de pouvoir comprendre le changement qui va arriver. 

Je ne vais pas prendre le temps de continuer avec le reste de ces versets, mais il va y avoir sous peu des 
changements incroyables, et nous avons l'occasion d'en faire partie, de les partager, de voir ce que Dieu va 
faire et pourquoi Il l'a fait, et contribuer à rétablir ce monde sur le droit chemin et d'en être les fondations. 

Nous ne pouvons pas vraiment comprendre…vous ne pouvez pas vraiment saisir ce que sera pour vous 
d'être de l'autre côté de tout ça, dans l'Église de Dieu, de vivre dans le nouvel âge ayant été l'un de ceux 
qui faisaient partie du restant. Ça va être…Grâce à ce que vous allez affronter, vous allez être en mesure 
de gérer tout ça beaucoup mieux, mais vous aurez toujours votre nature humaine, et même à ce moment-
là, il vous faudra faire attention que ça ne vous monte pas à la tête. Parce que beaucoup de gens vont 
vouloir vous connaître et vous élever, et vous ne pouvez pas permettre ça. Parce qu'ils seront sidérés de 
découvrir qui vous êtes. Vous êtes l'un d'entre eux? Vous avez vécu ça? Il faut que vous fassiez attention, 
n'est-ce pas? 

Soyez donc reconnaissants pour ce que Dieu vous a offert, embrassez-le de tout votre cœur et lutter pour 
l'avoir. 
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