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Nous avons aujourd'hui un sermon enregistré à l'avance, qui s'intitule Préparez-vous – Soyez Prêts.
Comme vous le savez, nous visons les repères qui se présentent devant nous dans la course où nous
sommes engagés en ce moment. Alors que j'écris ce livre, ce quatrième livre, je me sens de plus en plus
touché par la gravité du fait que nous avons vraiment besoin d'être prêts pour tout ce qui va arriver, parce
qu'en réalité, il se peut très bien qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Les nouvelles du monde de nos jours montrent clairement qu'une guerre va bientôt éclater. J'espère que
tout le monde surveille ça, que nous sommes alertes à tout ce qui se passe en ce moment et ce qui est
annoncé. Et vous savez que Dieu nous a donné une perspective très particulière, dans la capacité de voir
ces choses au travers des prophéties qui vont s'accomplir, et ça me fait repenser, particulièrement en
écrivant ce dernier livre, que Dieu m'a vraiment aidé à rassembler en un seul, les trois livres d'avant, et de
voir les choses de manière beaucoup plus claire. Vous savez, il nous faut parfois suivre le processus des
choses que nous avons vécu.
Je pense à l'époque où l'Apostasie est arrivée. On avait tant de questions. Tant de choses sont arrivées au
cours des premiers 3 ans et demi, des choses qui étaient difficiles à comprendre, on se demandait pourquoi
c'était arrivé? Comment ça a pu arriver? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous unifier? Qu'est-ce qui se
passe? Sans avoir aucune idée qu'il n'allait rester de tout ça, qu'un petit groupe restant et que c'est ça
qu'était le plan de Dieu et le dessein de Dieu.
Il a été très difficile d'en arriver là. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Et puis, Dieu a
commencé à révéler les choses qui s'était passées, qu'une Apostasie avait eu lieu, qui était l'homme du
péché, le fils de perdition et tout ce qui va avec ça. Mais ça n'est pas arrivé d'un seul coup. Dieu ne nous
donne pas quelque chose comme ça dans la pensée pour que nous puissions les voir clairement d'un seul
coup, particulièrement du fait qu'Il œuvre avec nous, pour nous modeler et nous façonner. Il nous fait
suivre un processus qui comporte beaucoup d'épreuves et de testes pour raffiner, modeler et façonner notre
esprit, notre pensée, la mentalité même que nous avons, chacun de nous.
Ainsi, dans ce processus je m'examine, moi et ce que j'ai vécu, et je réalise que j'ai suivi un processus.
Mais ça n'arrive pas immédiatement. Il ne s'agit pas simplement de… Vous savez, Dieu peut tout nous
donner. Il peut nous donner de tout comprendre immédiatement d'un seul coup. Mais quel avantage en
tirerions-nous, dans le sens de transformer notre pensée, d'être modelés et façonnés? Rien qu'en nous
donnant tout, ne pourrait pas développer ce que nous avons besoin d'avoir en nous. Ça ne pourrait pas
développer le caractère, ça ne pourrait pas développer l'état d'esprit, le talent, les capacités, parce qu'il faut
que certaines choses se développent en nous.
Ça peut être comme quand quelqu'un se fait ordonner. On ne peut pas comprendre instantanément les
choses qu'il faut faire et comment les faire. C'est doucement mais sûrement que Dieu nous enseigne ces
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choses, parce que nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents. C'est la même chose qui nous
arrive, le même genre de processus, quand nous entrons dans l'Église. On ne peut pas simplement tout
nous donner.
Et donc si nous pouvons comprendre ces exemples, ça nous permet alors de comprendre même notre
appel, qu'on ne peut pas tout nous donner de savoir d'un seul coup. Et même si Dieu nous donne
énormément de connaissances, il y a des choses qui doivent se former dans la pensée pour nous permettre
d'arriver au point de comprendre et de développer la sagesse. Il est question là d'un changement qui doit
avoir lieu dans notre pensée. Dieu est donc beaucoup plus soucieux de ça, Son désir est de changer notre
pensée, notre manière de penser, notre façon de voir les choses, ce que nous pensons comprendre afin
qu'un changement profond puisse avoir lieu dans notre pensée, pour nous amener à être plus unifiés à Lui.
C'est un processus extraordinaire. J'adore ça. J'en suis reconnaissant, bien que parfois, de passer par là n'a
pas été facile.
Je pense aux sujets que j'aborde en écrivant le livre, des choses qui maintenant sont beaucoup plus claires
qu'elles ne l'étaient quand nous les avons vécus. Nous approchant de 2012, nous ne pouvions pas voir ce
qui s'était passé en 2008 dans l'Église, pourquoi certaines choses avaient dû changer comme ça. Et
pourtant, Dieu nous aide à tirer les leçons de ce processus. Il nous montre comment Il modèle et façon
notre pensée. Il nous donne d'apprendre et de comprendre pourquoi tout ne peut pas nous être donné d'un
seul coup et que rien de tout ça ne nous est dû. Nous devons nous battre pour ça.
Et donc, il y a tant à apprendre. Et la chose la plus importante de toute, c'est ce que Dieu est en train de
faire dans notre pensée, cette création continuelle. Et donc, même dans tout ça, comme je l'ai dit avec ce
qui se passe en écrivant le livre, que certaines choses deviennent de plus en plus claires, de pouvoir
comprendre ce qui nous est arrivé en 2013 et après, parce que c'est progressivement qu'on nous donne
l'image beaucoup plus claire. Et ça n'est que deux Fêtes de cela, quand Dieu a commencé à me donner de
comprendre beaucoup mieux, que tout était centré sur les 144 000. Tout ce qui concerne la fin-des-temps,
même avec le commencement de l'ouverture des Sceaux, quelque chose que dans le passé, l'Église de
Philadelphie et de Laodicée n'avaient jamais pu imaginer – on ne pouvait pas le comprendre à moins que
Dieu nous donne de le comprendre, mais ça n'était pas Son but – c'est que les Sceaux ne parlaient pas du
monde, ils décrivaient ce qui se passerait dans l'Église, ce qui nous est arrivé. Et dans tout ce qui est écrit,
l'Église est vraiment au centre de tout ça, c'est l'objectif principal de ce qui se passe dans la fin-des-temps.
Ainsi ce processus nous enseigne énormément de choses et c'est vraiment une expérience incroyable. Elle
n'est pas facile mais ce qui s'y passe est tellement important, ce que nous apprenons, ce que ça modèle et
façonne en nous.
Et donc nous avons suivi ce processus jusqu'à maintenant comme je l'ai mentionné avec les trois derniers
livres, et maintenant nous en avons un quatrième, et les choses sont tellement plus claires. Je crois que
vous allez voir ça quant vous lirez le livre, vous verrez que dans certains cas on a fait le tour des choses,
mais en y ajoutant tant de choses nouvelles, parce qu'il nous a fallu traverser tout ça pour voir ces choses
plus clairement, de manière à comprendre pourquoi elles se sont faites comme ça.
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Et là encore, à quoi servirait d'avoir toutes ces choses dans la tête pour avoir beaucoup de connaissance?
C'est beaucoup plus ce qui se passe dans la pensée, c'est ce qui se transforme en nous et nous amène à
l'unité. Je préfère de loin que ce genre de choses aient lieu en moi, que Dieu montre et donne à la pensée la
capacité de voir pourquoi Il fait les choses et comment elles sont faites, de voir la sagesse, la beauté et la
magnificence de tout ça. C'est tellement plus important que d'avoir juste de la connaissance.
Faire partie de ce processus a beaucoup plus de valeur. Quand les gens lisent les choses plus tard, ils
reçoivent de la connaissance, mais tout ce qui est arrivé aux prophètes et aux apôtres d'avant, et tous les
gens de l'Église qui ont été modelés et façonnés pour faire partie du gouvernement avenir, avec les 144
000, les choses qui sont arrivées dans leurs vies leurs sont uniques, ça a permit de les modeler et de les
façonner. Quand vous lisez ces récits, ça n'apporte que de la connaissance. Peut-être que nous apprenons
plus tard, pourquoi certaines choses sont arrivées comme ça, mais nous n'étions pas là à leur époque.
Cependant, nous en tirons toujours des leçons. Et alors, il ne s'agit pas uniquement de la connaissance,
c'est beaucoup plus que ça.
C'est pour moi un processus fascinant, et j'adore être là où nous en sommes en ce moment dans l'ordre des
choses. Maintenant les choses commencent à avoir un sens. Les choses prennent leur place, bien que nous
ne sachions pas encore quand exactement ça va arriver. Mais ça me refroidi vraiment de voir ce qui se
passe dans le monde aujourd'hui. Ça me refroidi de voir ce qui se passe avec les choses qu'on nous donne
dans ce livre, qui sont maintenant tellement plus claires. Ça a tellement plus de sens. Et pour moi, c'est
fascinant, de voir ce qui nous a amené où nous sommes. Ça n'a pas été un chemin facile à suivre, mais il
est fascinant. Peut-être que c'est mieux de le dire comme ça. C'est un chemin fascinant.
On nous montre donc continuellement que nous devons rester sur nos gardes. Nous venons juste d'avoir
une série sur le sujet de la prière et l'importance d'avoir une bonne relation avec Dieu. Ça n'était pas
uniquement sur la prière, mais c'en était une partie importante, parce qu'il s'agit d'une relation avec Dieu, il
s'agit de développer une relation avec Dieu. Et il faut que ce soit réel. Et la seule manière de faire ça, c'est
en parlant avec Lui, en priant devant Lui, en apprenant comment prier, réalisant que ça consiste en une
relation avec le Grand Dieu de l'univers. Et ça, c'est unique. C'est extraordinaire. Ça ne peut pas être donné
à n'importe qui. C'est personnel. C'est avec chacun de nous individuellement, parce que c'est entre Dieu et
la personne.
Et dans tout ça, il y a l'Église, le ministère, ce qui nous est enseigné et qui vient de Dieu. Et notre manière
de réagir à ça, détermine alors ce que pourra devenir cette relation. Et donc, toutes ces choses sont liées.
Toutes ces choses marchent ensemble d'une manière incroyable.
Donc là encore, j'espère que nous voyons ce qui se passe dans le monde, que le monde est vraiment au
bord de la guerre. Ça devient maintenant beaucoup plus évident. Avant, on le savait, nous comprenions
que ça allait venir, mais maintenant, de voir ce qui se passe dans le monde, de voir ce qui se passe en
Europe? Aujourd'hui, le président des États-Unis, le Président Donald Trump est en Europe pour une
réunion des membres de l'OTAN, et ce qui se passe là-bas est absolument incroyable. Le moment où ces
choses arrivent est aussi incroyable, parce que tant de ces choses ont tendance à avoir une signification
importante. Il s'est passé tant de choses récemment et au cours des quelques derniers années, des choses
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qui ont menés à l'accomplissement des 70 ans de cette organisation. Et 70, ne devrait pas nous échapper.
Nous savons ce que ça veut dire.
Ça me fait penser aux Nations Unies. Eh bien, cet anniversaire est maintenant passé, avec ce qui est
attaché à la 2ème Guerre Mondiale, le 70ème anniversaire est passé et maintenant c'est ce qu'ils célèbrent
avec l'OTAN, c'est incroyable à comprendre. Je ne vois aucun autre anniversaire important comme celui-ci
en ce moment. Et donc, à cause de là où en sont les choses dans le monde, du fait de voir que les choses
prennent leur place, du fait que maintenant Dieu a donné de voir beaucoup plus clairement pourquoi
l'Europe va faire certaines choses, parce que j'ai eu des difficultés avec ça en tant que ministre, en tant que
serviteurs de Dieu, sachant les choses qui allaient arriver, sachant ce qui a été dit et montré au sujet des
États-Unis, et ce qui va lui arriver en premier.
Mais pendant certaines périodes, ces choses semblaient impossibles, c'était tellement irréel, que ça ne
semblait pas s'ajuster. Et donc j'ai attendu. Je me demandais, "Y a-t-il quelque chose d'autre? Y a-t-il
quelque chose d'autre en œuvre que nous ne connaissons pas?" Parce qu'il nous a fallu corriger pas mal de
choses que nous avons compris ne pas être correcte, alors que dire de celle-là? Et donc si nous arrivons au
point de voir une erreur, alors nous devons changer. Que ce soit quelque chose de notre passé, ou quelque
chose qu'on a fait récemment, que j'ai fait. Et quand ça nous arrive, nous changeons. L'Église de Dieu est
comme ça. Nous cherchons à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et donc, nous tirons les leçons de ce
processus. J'apprends, l'Église apprend. Et c'est fascinant.
Reprenons donc avec ça. Préparez-vous – Soyez Prêts. Je veux lire quelques articles qui sont apparus cette
semaine, je vais commenter certains d'entre eux, parce que comme je l'ai dit, ça me refroidi, sérieusement,
je sais que nous avons besoin d'être sur nos gardes. Peut-être que nous allons entrer, ou que nous sommes
entrés dans une période qui va nous conduire à 2023, je ne sais pas, mais je sais vraiment qu'il est toujours
possible que ça arrive cette année. Il faut juste que nous soyons sur nos gardes, parce qu'il y a des choses
que Dieu n'a pas encore vraiment révélés.
Il y a une bonne raison à ça. Et tant que les choses ne seront pas totalement révélés, il y aura des choses
que nous ne saurons pas. Quelles que soient ces raisons, elles sont à Dieu, et nous restons tournés vers
Dieu pour qu'Il nous ouvre nos pensées et nous donne ce dont nous avons besoin, afin de pouvoir nous
préparer en conséquence et vivre en conséquence.
Mais une des choses qu'on nous dit tout le temps, là encore, c'est que nous devons être sur nos gardes.
Nous devons nous préparer. Il faut que nous soyons prêts. Et donc, ce sermon nous parle de ça aujourd'hui.
Nous avons ici un article qui parle de la Corée du Nord. S'il y en a parmi vous qui croient que nous allons
soudainement avoir la paix avec la Corée du Nord… Ça pourrait en arriver là dans le cadre d'une certaine
période si nous avions un peu plus de temps, avec les gens parlant de choses de cette nature. Mais ne vous
leurrez pas. Ne vous laissez pas surprendre. Parce que les gens peuvent faire les choses pour des raisons
très personnelles, des raisons très trompeuses, dans le cadre d'un plan et d'un objectif qu'ils ont inventés
dans leur pensée. Un grand nombre de ces choses vont ressortir dans cette fin-des-temps. Ce qui se passe
avec la Turquie. Ce qui se passe en Europe. Ce qui se passe en Chine et en Russie. Ce qui se passe en
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Corée. Avec leur genre de mentalité, parfois la pensée devient tellement tordue, tellement perverse dans sa
façon de voir la réalité, si c'est ce qu'ils ont connu pendant des dizaines d'années. Et c'est leur cas.
Et de penser que tout-à-coup ils vont se mettre à penser comme nous? C'est ce qu'a été l'échec majeur d'un
grand nombre de présidents. De ne pas comprendre… Vous savez, "Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai
su…" Vous vous demandez, "Okay, qu'est-ce que ça veut dire? Vous regardez quelqu'un dans les yeux et
tout-à-coup vous savez ce que sont ses intentions?" Eh bien, c'est un tas de sottises. Ça ne marche pas
comme ça. Ça n'est pas comme ça que vous pouvez savoir ce que pensent les gens.
Donc là encore on nous dit, Corée du Nord: (le titre nous dit), 'Totalement Dépendant des
États-Unis Ce Qu'ils Vont Choisir d'Avoir Pour Cadeau de Noël' 1 Et l'article
dit, "Une personnalité Nord-Coréenne de haut-rang, a qualifié le dialogue
avec les États-Unis de "ruse stupide" mardi dernier, et averti
Washington "qu'il dépend entièrement des États-Unis le genre de cadeau
de Noël", que la Corée du Nord va leur envoyer."
Il y a des mentalités comme ça qui ne sont pas saines, nous en voyons ici un bon exemple. Ils ne font pas
confiance aux États-Unis, pourquoi leur feraient-ils confiance? Ils ne font pas confiance aux politiciens.
Pourquoi devraient-ils leur faire confiance? Ceux qu'ils leur font confiance sont stupides. Si vous croyez
tout ce qu'ils vous disent, vous êtes stupides. Ils ont certains agendas, ils ont des méthodes de
gouvernement, toutes sortes d'objectifs et de plans et ils essayent d'influencer les gens à les soutenir, bien
que certains déclarent qu'ils ne sont pas politiquement engagés et qu'ils ne sont pas des politiciens. Bien
sûr qu'ils le sont. Oui, ils le sont, aussitôt qu'ils entrent là-dedans. C'est ce qu'ils sont. Peut-être qu'ils
fonctionnent un peu différemment, mais ce sont toujours des politiciens et ils ont toujours un but et un
agenda, quelque chose qu'ils s'efforcent d'accomplir et il leur faut agir dans le cadre d'un système pour
l'accomplir. Voilà ce qu'est un politicien.
Et donc là encore, les gens disent certaines choses, ils font parfois des choses qui sont tellement
trompeuses et plein d'intrigues, ne comprenant pas eux-mêmes ce qui se passe dans leur tête, sans parler
de ceux qui les écoutent, qui sont disposés à entendre ce qu'ils veulent entendre. C'est vraiment incroyable
ce qui peut se passer dans la pensée charnelle humaine, parce que nous voulons les choses à notre
manière. Impressionnant. Et donc, Dieu nous enseigne ces choses.
Et donc ça continue ici en disant, "L'Agence Centrale de Presse du Régime
Communiste Coréen (KCNA), transmet la totalité du commentaire de la
part de Ri Thae Song, le vice-ministre des affaires étrangères pour les
affaires Américaines. Dans ce commentaire, Ri protestait que la Corée
du Nord "en avait plus qu'assez d'entendre la rhétorique du dialogue"…"
Bon, c'est probablement vrai. "…des États-Unis et n'est plus disposé à s'engager
dans des pourparlers, pressant Washington de considérer au contraire
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"d'agir en conséquence des mesures prises par le DPRK [la Corée du
Nord]."
"Le Conseil de Sécurité des Nations Unis a imposé des sanctions sévères
sans précédent sur la Corée du Nord à la fin de 2017, à la suite du
dernier test nucléaire illégale de cette nation. Pour se faire, les
fonctionnaires Américain ont réussi à convaincre les leaders de deux
alliées les plus proches de la Corée du Nord, la Chine et la Russie, de
voter pour les sanctions, bien que des rapports apparaissent
régulièrement, montrant que les deux nations violent les sanctions pour
renflouer l'économie Nord-Coréenne." Ça n'est pas surprenant. On n'est pas surpris par le
genre de choses que ces nations peuvent faire, que les gens peuvent faire. Il n'y a aucune confiance.
Pourquoi leur feraient-ils confiance? Il leur faut faire ce qu'ils pensent devoir faire pour suivre leur propres
objectifs et leurs agendas.
Continuons: ""Le dialogue que les USA ont venté n'est en fait rien qu'une
ruse stupide, inventé pour maintenir le DPRK liée au dialogue, et s'en
servir en faveur d'une situation politique et des élections aux ÉtatsUnis", C'est absolument vrai, absolument vrai. C'est sûr que c'est pour ça que ça arrive. Ça n'est que de
la politique. Il s'agit de se faire réélire. Il s'agit du spectacle, regarde ce que je fais. Regarde ce que nous
pouvons accomplir et continuer ce mouvement. Et pourtant, là-bas, ça ne les a pas vraiment
impressionnés. "…Ri a dit dans sa déclaration. "Le DPRK en a plus qu'assez
d'entendre la rhétorique des dialogues que soulève les États-Unis,
chaque fois qu'ils se sentent coincés. Ainsi, personne ne va plus
prêter l'oreille aux États-Unis.""
Et donc, ils commencent vraiment à en avoir marre, parce qu'ils ne voient aucun progrès. Et nous ne
savons pas tout ce qui se passe dans les coulisses. Mais bon… "Ri ne s'est pas étendu sur
les menaces vagues lancées contre les intérêts Américains. L'agence de
presse Sud-Coréenne, Yonhap, suggérait cependant que Ri voulait peutêtre dire que la Corée du Nord allait prochainement "reprendre ses
essayes d'armes nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux
(ICBM).""
Nous ne savons pas vraiment tout ce qu'ils possèdent. Certaines agences de renseignements croient bien
sûr le savoir, mais là encore, il s'agit de ICBM, et de missiles balistiques intercontinentaux, les plans qu'ils
ont et ce qu'ils cherchent à faire.
Mais bref, continuons: "Ce lundi, le journal Japonais Asahi Shimbun a
rapporté que la Corée du Nord est en train de développer des platforms
en béton pour le lancement de missile mobile, ce qui pourrait étendre
la zone d'accessibilité de leurs ICBM. Asahi rapportait, selon le
journal Sud-Coréen Chosun Ilbo, que "Ces platforms, chacune de
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plusieurs douzaines de mètres en longueur et en largeur, sont
suffisantes pour que des lanceurs mobiles envoient des missiles
balistiques intercontinentaux."
Nous avons ici la Corée du Nord, parlant du fait qu'ils en ont marre des dialogues, tout en continuant
cependant à jouer certains jeux, parce que s'ils peuvent obtenir la lever de certaines sanctions, alors ils sont
prêts à faire certaines choses, peut-être même leur donner un peu plus de temps. Parce qu'ils voient ce qui
se passe, le temps est de leur côté, mais en même temps, ils voudraient aussi un peu de soulagement. Et
donc ils sont constamment à jouer ces jeux.
Mais en écrivant ce livre, quelque chose devient aussi beaucoup plus clair, c'est qu'il va y avoir une
attaque contre ce pays, les États-Unis vont se faire attaquer, et c'est la première nation qui va chuter, qui
sera paralysée, et qui finalement va littéralement s'écrouler. C'est quelque chose qui a toujours été plutôt
difficile à imaginer, qu'une telle chose puisse arriver. Mais ça va arriver et c'est maintenant très clair. Parce
qu'avant, c'était plutôt, regarde toute l'armée qu'ils ont sur les mers. Regarde toutes ses forces militaires…
Regarde la puissance qu'ils ont sur les océans, le pouvoir un peu partout sur la terre. Est-ce que c'est
vraiment faisable? Ça semble loin d'être possible? Eh bien, ça l'est. Il suffit qu'un petit pays voyou fasse
quelque chose qui pourrait littéralement paralyser les USA, au point où ils ne pourraient pas riposter
immédiatement.
Et pendant le temps où ils sont paralysés, ou tout au moins qu'ils ne peuvent pas riposter effectivement,
peu importe ce que c'est, essayant de tout réparer et de remettre en place leurs systèmes, pour permettre au
pays de se relever pour riposter si c'est nécessaire. Parce qu'il ne pourra pas le faire quand ça va leur
arriver, et alors, ce qui pourra arriver deviendra très clair. Je vais juste laisser ça comme ça. Parce que
certaines choses sont soulignées dans le livre, des choses dont je ne veux pas vraiment entrer dans les
détails, pour simplement vous donner l'occasion de le lire, pour que ces choses soient plus profondément
modelées et façonnées en vous.
Soyez sur vos gardes, préparez-vous, soyez prêts, parce que vous ne savez pas à quelle vitesse ces choses
vont arriver. Parce qu'elles peuvent aussi passer très vite. On nous a montré ça dans le passé. On nous a
préparé pour ça dans le passé, pour le fait que réellement, les choses pourraient arriver très rapidement,
dans le sens de ne durer que quelques mois, que les Trompettes, les événements des Trompettes pourraient
s'accomplir en peu de temps. Ou, si Dieu le veut, si c'est Son dessein, que ça puisse durer un peu plus
longtemps, quelles qu'en soient les raisons, qu'il en soit ainsi. Nous le saurons plus tard.
Parce que nous ne savons pas tout. C'est simplement que nous ne comprenons pas à quel niveau certaines
choses vont devoir s'accomplir. C'est comme les deux témoins. Peut-être que certaines choses en sont déjà
accomplies sur le plan spirituel. Je ne sais pas. Ça me fait penser à ce que Christ avait continuellement
répéter aux disciples et ce qu'il avait dit aux Juifs, "Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai."
Vous savez, parfois certaines choses ne s'accomplissent que spirituellement et pas littéralement
physiquement.
Il y a donc des choses que nous ne savons pas vraiment. Certaines choses qui ont leur place dans tout ça,
se sont accomplies spirituellement. Nous en avons parlé dans le passé. Qu'elles se soient accomplies ou
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non, que ça ne soit pas fini, qu'elles contiennent une dualité, nous ne le savons pas encore, nous le saurons
quand ça va s'accomplir, jusqu'au moment où certaines choses vont arriver.
Un autre article: "Farage: L'OTAN et l'UE ne Peuvent Pas Coexister." 2 Surprise,
surprise. C'est ce qui arrive au point critique, c'est exactement ça qui va tout changer dans ce qui se
passera dans la fin-des-temps. C'est ce qui va conduire aux événements de la fin-des-temps.
Donc cet article nous dit, "Pendant sa campagne à Buckley, au Pays de Galles,
lundi dernier, M. Farage a dit que le Premier Ministre Boris Johnson
devait choisir si la place du Royaume-Uni devait être à l'intérieur ou
en dehors de l'Union de Défense Européenne. Il a dit que si la nation
s'engageait dans l'armée proto-UE après le Brexit, alors l'Organisation
du Traité de l'Atlantique du Nord pouvait s'écrouler." Eh bien, ça devrait être
évident pour tout le monde. Et ils le savent déjà. Ils savent que vous ne pouvez pas avoir les deux à la foi.
Les USA comprennent ça et c'est pour ça que le Président déclare certaines choses, parce qu'ils veulent
toujours être en charge. Ils veulent conserver leur capacité à influencer et forcer certaines nations,
l'Europe, mais l'Europe commence à en avoir vraiment marre de tout ça. Et donc, il y a en ce moment des
mouvements différents qui sont en train d'avoir lieu parmi les gouvernements Européens, il arrive
simplement que ça s'aligne avec tout ce qui est prophétique pour la fin-des-temps.
Et donc l'article continue en disant, "M. Farage a dit dans un commentaire rapporté
par POLITICO, que L'OTAN et une Union de Défense Européenne ne peuvent
pas coexister à égalité. Il continue en disant: "Personne ne peut
efficacement servir les deux à la foi." Et ça, c'est un peu biblique. "Personne ne
peut efficacement servir les deux à la foi. Il nous faut prendre une
décision." Et c'est vrai. Ils prennent des décisions, les USA, certaines nations d'Europe et les autres.
"Soulignant l'importance de la puissance militaire pour l'Europe, le
leader du Brexit Party a dit: "Si nous quittons l'Union de Défense
Européenne, elle perd toute sa valeur. Parce que sans le Royaume-Uni,
elle n'a pas les muscles dont elle a besoin."" Donc ils ont là un dilemme.
Et ça inclue l'histoire des années passés. Ils veulent qu'ils en fassent partie en Europe parce qu'ils sont
proches, l'un de l'autre, ils sont juste de l'autre côté d'un petit bras de mer, avec tout ce qui s'est passé dans
la 1ère et particulièrement la 2ème Guerre Mondiale, qui les a vraiment refroidis. Et donc, de les voir séparés
totalement de l'UE est vraiment pour eux un dilemme, parce qu'ils considèrent cette force militaire et ce
qui pourrait arriver dans l'avenir, et ils ont besoin qu'ils soient avec eux, si vous voulez, dans ce qui va
arriver.
Et donc, s'il semble que l'OTAN soit rejeté, alors, les Anglais ne peuvent plus prendre part aux décisions
s'ils ne font plus partie de l'Europe, et si un mouvement se déclenche pour en quelque sorte virer les États2
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Unis, parce que pour beaucoup d'entre eux, l'OTAN devient obsolète et qu'ils ne veulent pas les entendre
leur dire ce qu'ils doivent faire et comment le faire, et donc s'ils y investissent de l'argent, ils feraient tout
aussi bien d'avoir leur propre armée, évitant ainsi la main de fer qu'ils ont connu depuis la 2ème Guerre
Mondiale. Au début, elle était la bienvenue, mais maintenant ça ne l'est plus. Incroyable.
"Soulignant l'importance de la puissance militaire Britannique pour
l'Europe, le leader du Brexit Party a dit: "Si nous quittons l'Union de
Défense Européenne, elle perd toute sa valeur. Parce que sans le
Royaume-Uni, elle n'a pas les muscles dont elle a besoin."" Parce que ça
n'était pas tout le contexte de ce qu'il disait. Il y avait autres choses dans ce qu'il disait. Il dit ça aussi parce
qu'il reconnaît qu'il est nécessaire pour eux d'apporter leur contribution dans ce qui se passe en Europe, et
ils ne veulent pas perdre ça. Mais il ne veut pas faire partie de l'Union Européenne. C'est donc pour eux un
gros dilemme. Il est intéressant de voir comment ça se développe.
"Il a ajouté, "Mais si nous restons, ne soyez pas surpris si l'OTAN
s'écroule et que nous quittons la sécurité et la protection que
l'Amérique nous a fournis, grâce à Dieu, deux fois au cours du dernier
siècle."" Et donc, ils ont vraiment un dilemme, à savoir ce qu'ils vont faire.
"Le commentaire de M. Farage vient au moment où le Président des ÉtatsUnis d'Amérique, Donald J Trump, se trouve au Royaume-Uni lors d'une
visite de trois jours, pour commémorer le 70ème anniversaire de l'OTAN.
Pendant son séjour, le Président Trump va rencontrer le Secrétaire
Général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le Chancelier Allemand, Angela
Merkel et le Président Français, Emmanuel Macron." Et ils ont déjà rencontré
quelques tensions.
C'est intéressant de regarder Macron, parce qu'il est prêt à dire des choses qui défendent ses intérêts et il
est évident qu'il n'est pas d'accord avec tout, bien qu'il semble qu'il y ait un genre de… Je ne sais pas
comment appeler ça? …qu'au départ, quand le Président Trump a été élu, il avait ce désir d'être avec lui,
d'être vu avec lui, d'essaye d'arranger entre eux les choses à l'amiable, plus que c'est le cas aujourd'hui. Il
est là depuis suffisamment de temps, pour voir qu'il se fout de pas mal de choses. Il n'aime pas l'approche
à la main de fer. Il n'aime pas que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent faire, ce que la France devrait faire.
Je veux dire, vous parlez d'arrogance, d'aller dire aux Français ce qu'ils doivent faire! Et donc, du côté
Français, ils se disent, "Pour qui tu te prends?"
Donc là encore, c'est ce que ressentent les nations de plus en plus, et c'est très compréhensible. C'est pour
ça que le monde ne fonctionne pas très bien. C'est pour ça qu'il y a des guerres.
Continuons: "Cependant, le Président Français, Emmanuel Macron, qui avec
l'Allemagne est un grand supporter d'une armée Européenne, à déclaré le
mois dernier que l'OTAN était en état de "mort cérébrale"." Une mort
cérébrale; ils savent que c'est en train de mourir. Ils savent qu'ils n'en veulent pas, qu'ils ne veulent pas
9

continuer à le soutenir. S'ils continuent à soutenir quelque chose, une armée, une puissance militaire, ils
veulent que ce soit la leur. Et puis il y a le problème, le dilemme des missiles nucléaires et qu'est-ce qui va
se passer avec ça. Parce que bien entendu, la France en a beaucoup et la Grande Bretagne en a encore plus.
Donc s'ils peuvent garder ces choses ensembles et peut-être arranger quelque chose, où l'OTAN n'existe
plus ou n'a plus de pouvoir en Europe, mais qu'ils peuvent garder les missiles Américains, parce que c'est
de là que viennent la plupart des missiles qu'ils ont là-bas. Mais bon, c'est le gros dilemme qu'ils ont en ce
moment.
Et donc, le moment où ces choses arrivent est incroyablement important, il faut que nous comprenions ça.
Parce qu'à un certain moment, dix nations d'Europe vont s'unifier pour faire quelque chose d'inimaginable.
Et nous arrivons maintenant à ce moment-là. Nous y sommes presqu'arrivés. C'est incroyable ce qui se
passe.
Continuons: "Les commentaires de Macron se sont avérés impopulaires avec
ses alliés Européens, comme avec le Chancelier Merkel disant d'un franc
parler peu caractéristique, que le Français s'était servi de "paroles
radicales" et que "l'OTAN demeure la pierre angulaire de notre
sécurité."" Et donc ils s'inquiètent. L'Allemagne s'inquiète. Il semble qu'en ce moment Macron
applique plus de pression que les autres dans ces choses, mais l'Allemagne a son propre agenda, sachant
comment prendre un peu de recul pour laisser faire les autres, si d'autres sont prêts à pousser quelque
chose qui pourrait être pour eux impopulaire à faire. Ils ne sont pas idiots.
Continuons: "L'ancien ministre de la défense Allemand et nouveau Président
de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen défendait aussi
l'OTAN comme étant "le bouclier protectif de la liberté"." Eh bien, nucléaire,
peut-être, mais tous les autres, ils ne sont pas si idiots.
Continuons, je lis simplement des passages de l'article: "En novembre 2018, M. Macron avait
dit…" Et c'est intéressant de voir qu'il y en a certains qui se tiennent à cette citation, comme je l'ai fait
dans le livre, parce que ce qui a été dit est tellement important. Parmi les choses qui sont déclarées, il y en
a qui sont extrêmement puissantes et qui auront un grand impact sur ce que pensent les Européens,
quelque chose qui a été dit un peu tôt. "En novembre 2018, M. Macron avait dit que
l'Union Européen avait besoin de sa propre armée "pour nous protéger de
la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique"." C'est bien dit. Ça
montre donc ce qui est sous-jacent dans ce qu'ils pensent. "La demande pour une "véritable
et réelle armée Européenne" a été soutenue par le Chancelier Merkel, la
Commission Européenne, et le haut fonctionnaire politiciens du
Parlement Européen, Guy Verhofstadt".
"M. Farage a averti en juin, qu'en tant que présidente du bras exécutif
puissant de l'Union Européenne, Mme von der Leyen allait faire avancer
les plans pour une armée Européenne, disant: "C'est une fanatique pour
la formation d'une armée Européenne, mais elle n'est pas seule. Quand
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ce sera complété, l'OTAN cessera d'exister ou n'aura plus du tout
aucune utilité en Europe." Ils savent très bien où ça va les mener.
Nous sommes donc au bord du précipice. Nous sommes maintenant arrivés à un moment incroyable. C'est
pour ça que j'ai dis que les choses pourraient se déclencher très vite. Ça pourrait arriver tellement
rapidement. Ça dépend du moment où le marquage du sceau sera fini. Et Dieu montre clairement que
quand ce sera fait, les USA vont connaître les événements des quatre premières Trompettes du Septième
Sceau, voilà de quoi il s'agit, ce qui va les paralyser complétement et entièrement, au point où ils ne
pourront plus riposter. Ils ne pourront plus efficacement affronter le monde à ce moment-là. Il est possible
qu'ils puissent riposter et frapper une certaine nation, mais il va être évident pour le monde entier que ça
n'est pas encore réglé, car quand ils seront en mesure de faire face à ce qui s'est passé à cause des
événements des quatre premières Trompettes et se relever à nouveau, alors le monde va souffrir.
"En 2017, les états membres de l'UE, se sont joints au processus de
Coopération Structurée Permanente, ou PESCO – un élément clé des plans
de Défense de l'Union, formulé par le président sortant de la
Commission Européenne, Jean Claude Juncker, qui avait dit qu'en 2025
l'UE avait besoin d'avoir une armée."
Et nous pourrions lire quelque chose comme ça, où les autres groupes dispersés pourraient lire quelque
chose comme ça en pensant, oh, on a encore beaucoup de temps, avant que toutes ces choses puissent
commencer à se matérialiser. Mais en réalité, non, elles peuvent arriver très vite. Elles pourraient arriver
dans quelques semaines ou quelques mois. Franchement, je surveille certaines dates en décembre, juste
pour rester sur mes gardes, juste pour rester humble, pour être constamment en garde et veiller.
Et donc en fait, quand vous allez entendre ça, c'est le moment que je surveille, parce que certains
événements auront déjà commencé, et le moment pour ces choses pourrait facilement arriver à la midécembre. Mais là encore, il y a des choses que nous ne savons pas vraiment. Nous ne savons pas
exactement quand les choses vont commencer, nous devons donc être constamment prêts, nous préparer
pour ce qui va arriver. Parce que ça va arriver. Ça n'est qu'une question de temps. Il faut que nous soyons
prêts.
Et donc j'aimerai vous lire, là encore, quelques écritures, si nous les comprenons, qui s'écrient beaucoup
plus fort qu'avant, qu'il nous faut nous préparer, il faut que nous soyons prêts. Mais une des… Quelque
chose qui a été pesant pour moi au cours des quelques semaines passés, c'est quelque chose qui se trouve
dans le Chapitre 4 du livre. Je vais donc vous lire des passages de ce chapitre et faire quelques
commentaires en chemin.
C'est sous le titre "La Bête Qui Était et Qui N'est Pas. C'est un verset
d'Apocalypse 17 qui parle de la bête, Satan…" Donc là encore, c'est quelque chose
que les gens ont besoin de comprendre et je pense que l'Église comprend ça beaucoup mieux que jamais
auparavant. Réellement, c'est survenu dans la rédaction de ce passage, que c'est un dragon, c'est le diable.
Il y a plusieurs noms pour le décrire ou décrire ce qu'il fait. La bête est un de ces noms; le faux prophète
décrit à la base cette grande église et ce qu'il a… C'est lui le faux prophète. C'est lui qui dès le
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commencement du temps, a fait des choses contre Dieu dont on nous parle. Et de toute façon, je ne veux
pas entrer dans les détails de tout ça maintenant, mais ces choses sont écrites dans le livre.
Mais la bête, celle qui se lève à certaines époques en Europe, la grande bête sur laquelle est assise la
femme, c'est lui. C'est lui la bête. C'est lui qui lui donne son pouvoir. Et c'est alors reflété par la puissance
militaire, c'est reflété dans les nations, dans ce qu'elles ont faits au fil du temps, au cours de chacune des
renaissances. Mais c'est lui la bête. C'est lui la puissance de la bête. C'est lui le pouvoir derrière la bête.
Donc là encore, "Le verset d'Apocalypse 17 au sujet de la bête, Satan, qui
était et qui n'est pas, semble être un peu comme une énigme. La seule
manière de comprendre ça, c'est de comprendre que pour toutes ces
renaissances, Dieu ne restreint pas toute la puissance de Satan." Et donc
bien que nous lisions ces choses voyant comment Satan est restreint, qu'il est jeté dans un abîme – c'est
une restriction spirituelle, voilà de quoi il s'agit – de ne pas pouvoir mener les nations dans la guerre, c'est
même encore plus ce que ça veut dire. Il ne peut alors pas déployer toute sa puissance, mais il a toujours
un certain pouvoir sur la terre, il a toujours le pouvoir de tromper. Il continue à faire ces choses. Il
continue d'attaquer l'Église, il a continuellement fait ces choses à toute époque. Il a agi à travers toutes
sortes de personnes et tout ça. Parce qu'il sait que quand il est relâché, le temps est venu pour lui de
déclencher la guerre. C'est lui le destructeur.
Mais Dieu a retenu tout ça. Il ne lui a pas permis de faire ces choses. Il ne lui permet pas d'être le
destructeur, si vous voulez, Il ne lui permet pas encore d'exercer ce genre de pouvoir. Satan a énormément
de pouvoir, mais il a été restreint dans ces choses. Et voilà ce qui est restreint, c'est d'être restreint à faire la
guerre. C'est d'être restreint d'être le destructeur. Il est toujours actif dans le monde mais pas en tant que la
Bête qui était et qui n'est pas. Il est là mais il n'est pas actif en tant que la bête qui agissait à certaines
époques.
"'La bête qui était' peut faire référence à toute époque où Satan a été
actif lors d'une des renaissances en Europe, quand il n'était plus
restreint par l'abime d'esprit. Cependant, ce passage d'écriture décrit
une période très précise. Ça parle de la dernière fois où il a été
relâché et qu'il agissait avec l'Allemagne et l'Italie, par la
puissance de l'influence qu'il exerçait directement sur Hitler et
Mussolini." Donc là encore, ce sont des choses que nous comprenons, mais il est bon de revoir tout
ça.
"Quand la 2ème Guerre Mondiale a pris fin, Satan à nouveau fut
restreint. Et c'est dans cet état courant d'être restreint, qu'il
'n'est pas' en mesure d'exercer toute sa puissance, parce qu'il est
restreint par l'abîme d'esprit, comme ça a été le cas pour maintenant
près de 75 ans. Même sous cet esprit de restriction, Satan a toujours
été en mesure d'exercer son influence et son pouvoir pour diffuser son
attitude d'esprit, pour manipuler et tromper les gens." Et donc je viens juste
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d'expliquer ça, mais il faut que nous puissions vraiment bien comprendre et voir ce que Dieu nous dit,
pourquoi Il dit ça comme ça.
"Mais il ne lui a pas toujours été permit d'exercer son grand pouvoir
d'influence pour détruire par la guerre en tant que destructeur. Satan
a plusieurs noms qui décrivent ses actions maléfiques, et un de ces
noms mentionné dans les écritures est celui d'Apollyon, qui signifie
'le destructeur'. Ce verset prédit ce qui va arriver à la fin de cette
période. "La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit
monter de l'abîme, et aller à la perdition." (Apocalypse 17:8)
Et puis continuant au verset 9, "C'est ici l'intelligence qui a de la
sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme
est assise." Ça nous montre ce qu'est la bête. Ça nous montre que ce sont ces nations, quand elles
s'élèvent et tout ça.
Continuons: "Il fut donné à Herbert Armstrong de comprendre que Dieu prend
l'exemple de montagne pour parler prophétiquement de grandes nations ou
de royaumes. Dans ce verset, il est clairement révélé que la femme
(l'Église Catholique) était sur chacune de ces bêtes au moment de leur
renaissance, mais qu'après la cinquième renaissance sous Napoléon,
cette femme n'avait plus le genre de pouvoir et d'influence qu'elle
avait et qu'elle a exercé depuis l'époque de Justinien. Cependant, sa
présence et son influence au cours de ces périodes, est toujours ce qui
a modelé l'Europe pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui."
Notre histoire, ce qui arrive aux nations, c'est ce que nous devenons, quand nous devenons… Nous faisons
partie de notre histoire. Nous continuons. Il y a beaucoup de choses qui affectent notre manière de penser.
Certaines choses sont transmises de génération en génération, tout comme dans les familles et tout ça.
Et puis, lisant le verset 10 d'Apocalypse 17, c'est cité ici, "Ce sont aussi sept rois: cinq
sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera
venu, il doit rester peu de temps [une courte durée]." Grâce à Dieu. Grâce à
Dieu, Il nous a montré ça.
Et donc, sommes-nous prêts? Nous sommes nous préparés? Êtes-vous prêts? Vous êtes vous préparés?
Parce que nous devons rester dans cet état de préparation. J'ai vécu come ça depuis longtemps. Mais nous
sommes arrivés. Nous en sommes beaucoup plus proches que jamais auparavant. Tout ce qu'il y a devant
nous, les infos, tout ce qui se passe dans le monde, où nous en sommes dans l'Église, c'est vraiment
incroyable.
Et là encore, il faut que nous soyons prêts. Je repense à ce verset qui nous dit, "et quand il sera venu, il
doit rester peu de temps (ça ne va pas durer longtemps)." Et donc, à la fin de la 2ème Guerre Mondiale,
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Dieu a donné à M. Armstrong de comprendre des choses qui ne pouvaient être comprises qu'à ce momentlà, qu'il y avait sept rois, que cinq étaient tombés, jusqu'à l'époque de Napoléon, qu'une autre renaissance
était en cours à ce moment-là, à son époque, sous Hitler et Mussolini, essentiellement avec Hitler, et
qu'une autre devait venir. Et heureusement, quand elle arrivera, elle ne va pas durer longtemps. C'est une
guerre nucléaire! Elle ne peut pas durer parce que les choses vont se développer très rapidement.
Quand ça va commencer, avec le genre de puissance que les nations vont déployer, le seul moyen que
certains vont voir pour survivre sera de riposter de la même manière, et ils vont se servir de ce qu'ils ont
pour se défendre. Nous ne pouvons pas imaginer la puissance qu'ils ont à leur disposition. C'est
incompréhensible. Nous ne pouvons pas comprendre ce genre de choses. Et franchement, c'est ce qu'ils
vont utiliser, parce qu'à ce moment-là, cet être va sortir de l'abîme, dans le sens d'avoir toute sa puissance
disponible en tant qu'Apollyon, le Destructeur. Et donc ce sera disponible encore une fois, parce que le
moment sera venu, il sera temps de tout déchaîner sur le monde. Ce sera le jugement de Dieu à ce
moment-là, et c'est comme ça que ça va se réaliser. Ça va avoir lieu, quoi qu'il arrive, parce que les nations
se feront la guerre et les nations vont…
Les nations vont déclencher une guerre nucléaire, se lancer des missiles nucléaires à un certain moment,
mais Dieu contrôle le moment où ces choses auront lieu, dû à Son dessein et Son plan, d'œuvrer avec
l'humanité dans le but de ce qui va s'accomplir au début du Millénaire et après. Nous rendons grâce à Dieu
qu'Il contrôle tout ça, et pas les hommes, personne d'autre.
Ça me fait penser à la 2ème Guerre Mondiale, toute cette période de destruction qui a eu lieu pendant la
sixième renaissance, et de comprendre ce qui s'est passé entre 1939 et 1945, pendant six ans. Avec une
guerre nucléaire, nous ne pourrions pas durer aussi longtemps, avec le genre de puissance prophétisée de
se déchaîner. Alors, est-ce que ça va durer 3 ans et demi? Est-ce que ça va être court, frapper pendant une
courte période, puis une accalmie pendant un temps, pour que les nations décident comment ils vont réagir
à la paralysie des États-Unis? C'est possible. Ou la paralysie frappe et dure pendant quelques mois, et
soudain, certaines nations commencent à réagir avant que cette grande nation, ce pays puissant se relève,
pour l'empêcher de se relever, parce qu'ils craignent alors ce qui va leur arriver? Absolument. Vous verrez
ça beaucoup plus clairement quand les choses se développeront, et que vous lirez les chapitres qui vont
venir.
Et donc, grâce à Dieu ces choses ne vont durer que peu de temps, pas longtemps, beaucoup moins
longtemps que la 2ème Guerre Mondiale. Ça devient de plus en plus court, et cette fois-ci, ce sera court. Ce
sera dans l'espace d'au plus 3 ans et demi, peut-être même dans l'espace de quelques mois.
Mathieux 22 – des écritures que nous connaissons bien, mais en voyant le monde s'approcher de plus en
plus d'un temps de guerre, nous avons besoin de les relire et les garder à l'esprit. Mathieux 22:1 – Josué
prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, et il dit: Le Royaume des Cieux est semblable
à un roi qui fit/organisa des noces pour son fils. Nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? extraordinaire!
…Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent pas venir.
Ça me fait penser à ce qui s'est passé dans l'Église récemment. Parce qu'une grande partie de ces parables,
une grande partie de ce qui est écrit dans les écritures est pour la fin des temps. Et même ce qu'on lit ici
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indique toujours la fin des temps. Il y a eu une période de 1900 ans depuis lors, mais je peux vous dire,
que cette dernière période d'un peu plus de 70 ans que nous avons vécu, a été vraiment incroyable, pour
l'Église, pour la préparer à accomplir les choses qui vont introduire le Royaume de Dieu, avec la venue de
Josué le Christ.
Il y en avait donc qui ne voulaient pas venir. Je pense à ce qui s'est passé avec l'Apostasie et comment c'est
devenu extrêmement clair.
Et ça continue en disant, Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant: Dites aux conviés: Voici, j'ai
préparé mon festin… Et je pense à ce qui s'est passé avec l'Apostasie, tout ceux qui étaient invités et
regardez ce qui est arrivé. Et donc envoyant encore un message, "Regardez, c'est prêt. Nous allons… Il
s'agit de la fin des temps. L'Apostasie est liée à la fin des temps. C'est le début d'un compte à rebours pour
la venue de Son Fils."
Dites aux conviés: Voici, j'ai préparé mon festin… C'est prêt. C'est déjà là. Nous sommes arrivés à ce
moment-là. …mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. C'est déjà prêt. Nous en sommes
là. Incroyable. Venez aux noces.
Verset 5 – Mais, sans s'inquiéter de l'invitation. Je sais très bien ce que c'est. Ça nous montre très
clairement ce que c'est. Dieu a commencé à susciter un restant et les gens n'ont pas voulu écouter. Un
Corps totalement dispersé, tous ceux qui pouvaient, ceux qui était invités, évidemment, s'étaient déjà
détournés de ce mode de vie. D'autres avaient tout laissé tomber parce qu'ils étaient tellement
désillusionnés. Mais il y en avait toujours certains, d'autres, qui étaient aussi invités. Qu'est-ce qu'ils ont
fait quand ils ont entendu ce que Dieu faisait? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont entendu dire qu'il y
avait eu une Apostasie et que Joseph Tkach, père, était l'homme du péché et le fils de perdition? Qu'est-ce
qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas souciés de l'invitation. Ils l'ont déchiré. "Vous ne pouvez pas aller vous
joindre à eux, c'est des fous. Vous ne pouvez pas croire ce qu'ils disent."
Les pierres du temple se sont toutes écroulés? Ils ne pouvaient pas penser comme ça, parce que pour eux,
ils attendaient toujours que ça s'accomplisse physiquement. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'il
s'agissait de l'Église. Ce qui était arrivé, les dix vierges, ils n'ont pas pu l'accepter. Il ne se sont pas souciés
de l'invitation. Ils l'ont pris à la légère. Ils ont tout pris à la légère. Il leur a fallu prendre à la légère ce qui
concerne les deux témoins. Ils ont pris à la légère le fait que les femmes pouvaient être ordonnées. Il leur a
fallu prendre à la légère énormément de choses. De ne pas se soucier et de prendre à la légère, "Ils sont
fous. Ils ne croient même pas que Christ a existé éternellement. N'allez pas les écouter!" Voilà de quoi il
s'agit. C'est exactement de ça qu'il s'agit.
Donc là encore, Dites aux conviés: Voici, j'ai préparé mon festin; mes bœufs et mes bêtes grasses sont
tués, tout est prêt. "Venez aux noces. Vous avez été invités. Venez tous, prenez part. Ne vous en
détournez pas." Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. C'est ce qu'ils ont tous fait. …
celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Ils sont retournés à leurs propres affaires, peu importe ce que
c'est, à faire ce qui leur plaît.
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…et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Vous voyez, leur état d'esprit et
leur attitude envers nous, envers l'Église, envers le restant, c'est de la haine, c'est meurtrier. Voilà jusqu'où
vont les gens. Dieu montre les choses comme elles sont. Et donc pour eux, et comme Dieu les a jugés, ils
ont tué, ils ont tué les autres. Ils se sont tournés contre les gens, ils les ont insultés et les ont tués.
Mais quand le roi l'eut appris, il fut furieux; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla
leur ville. Un jugement va venir. Et il y aura des gens qui ne vont pas survivre. Et il y en aura d'autres
pour qui Dieu aura pitié et avec qui Il œuvrera quand ils seront choqués à la réalité. Mais en ce qu'il
concerne faire partie des 144 000 à quoi ils avaient été appelés, ça ne va pas leur arriver.
Verset 8 – Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les conviés n'en étaient pas dignes.
Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et même là, ils ont
trouvé des gens qui n'étaient pas dignes. On ne parle pas seulement de ceux qui avaient refusés de venir,
mais aussi des autres qui au fil du temps ont été exposés et qui se sont révélés ne pas être dignes, d'avoir
fait ce qu'on avait averti Philadelphie de ne pas faire.
Voyez, ce qui est écrit pour les églises, pour toutes les sept Églises, comme on l'a entendu dire dans le
sermon d'avant, dans la série de sermons, ce qui est écrit s'applique à tous les gens qui ont été appelés. Et
donc, l'avertissement, "Ne permet à personne de prendre ta couronne", s'applique à tout le monde depuis
que l'Église a commencé en 31ap-JC. Quand vous commencez à suivre ce chemin, quand Dieu vous a
offert une couronne, pour faire partie des 144 000, pour gouverner, quelque chose dont nous ne
comprenons pas la signification, de faire partie de quelque chose d'aussi incroyable, et de réaliser qu'il y a
des gens qui ont rejetés ça? Et franchement, quand les gens le rejettent, quand ils le refusent, Dieu alors
met quelqu'un d'autre à leur place. Quelqu'un d'autre va avoir l'opportunité d'avoir cette couronne.
Parce que vous savez? Ce gouvernement doit se compléter. Il faut que ce soit exactement 144 000. Et Dieu
a le pouvoir et la capacité d'accomplir ça et Il s'est arrangé de toute façon pour le faire.
Et donc on lit, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux
noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous
ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Et nous
comprenons, qu'aucun de nous n'est bon. Mais on nous donne ici l'exemple de certains qui… de toutes
sortes de choses qui arrivent dans la vie des gens, parlant des normes du monde et comment les gens sont
considérés. Parfois, certaines personnes sont appelées, nous sommes appelés et nous avons en nous un
lourd fardeau. Mais Dieu a le pouvoir de nous changer, c'est le point important. Dieu a le pouvoir d'inviter
à ces noces ceux qui ont dans leur vie toutes sortes de choses et de les changer, de les rendre bons, de les
remplir de Sa bonté, de Lui, de Sa vie.
Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un
habit de noces. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il? Eh bien, ça pourrait être les choses qui vont
conduire jusqu'à la fin, ou il y a quelques années, mais ça contient plus de choses, parce qu'il s'agit là de
quelque chose d'unique dans l'Église en ce moment, parce qu'il y en a qui ont été appelés et qui vont faire
partie des 144 000, il y a les autres aussi qui sont appelés pour être présents pendant cette période et qui
vont entrer dans le Millénaire, qui feront toujours partie de l'Église, ils sont eux aussi appelés aux noces,
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mais pour eux, le moment d'être changés viendra plus tard. Cependant, il faut qu'ils soient habillés d'une
manière spéciale, particulièrement en ce moment.
C'est pour ça que certaines choses ont été répétés assez fortement et si souvent, au cours de cette année
passée, nous disant qu'il faut nous préparer, il faut que nous soyons prêts, nous devons nous débarrasser du
péché, il faut que nous soyons à l'intérieur du temple, et pas d'aller plaisanter dans la cour. Et pourtant ça
continue et ça continuera jusqu'à la fin. Et donc, jusqu'à la fin-même, et c'est ce qu'on nous montre ici, que
même à la fin il y en aura qui vont toujours penser qu'ils peuvent… Ils se leurrent à penser que tout va
bien. Ils vont aux réunions de Sabbat, ils vont aux réunions de Jours Saints, et ils s'affaiblissent de plus en
plus parce qu'ils ont dans leur vie certains péchés qu'ils ne règlent pas, ils ne changent pas. Et ils se
leurrent à penser qu'ils font partie de l'Église alors que ça n'est pas le cas. Le péché vous coupe et vous
sépare, et si un péché continue comme ça dans notre vie, eh bien, il apparaîtra très clairement et ce sera un
témoin contre nous.
Ainsi ces choses continueront d'arriver jusqu'à la fin, de ne pas avoir d'habit de noce, parce que quand
nous sommes appelés, nous devons tous porter ça. En d'autres termes, il s'agit là de ce qui est pur, de ce
qui a été purifié, grâce au pardon des péché par Christ. Mais je n'ai pas besoin de parler de tout ça. Nous
devrions clairement comprendre ces choses.
Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? L'homme ne put rien
répondre. Et ça devrait être comme ça! Parfois c'est la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que vous pouvez
dire? Vous savez que vous avez péché. Vous savez que vous vous racontez des histoires. Vous savez que
vous avez fait les choses machinalement, mais vous ne faites pas ce que vous devriez faire, pensant peutêtre qu'il vous reste du temps, ou peu importe, quelque soit ce que la pensée peut faire pour se leurrer.
Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors,
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est vraiment terrible, que même jusqu'à la fin, il y
en aura qui vont se faire séparer du Corps, et on leur montre ici qu'il y a contre vous un jugement sévère,
parce qu'il ne vous sera pas permit de continuer à vivre dans le Millénaire. Il y aura au contraire des
pleures et des grincements de dents. Et quand est-ce que ça va arriver? Plus tard, à la résurrection, dans la
grande résurrection du Grand Trône Blanc, quand les gens seront ressuscités à une seconde vie physique et
qu'ils vont finalement réaliser "Il faut que je vive ça encore. J'ai maintenant cent ans à vivre. Alors que si
j'avais réagi et qui je m'étais soumis, j'aurais pu peut-être avoir quinze ou vingt ans pour conquérir ce soi
et devenir esprit. Mais maintenant…" Pour moi, c'est une perspective terrifiante, parce que je connais ma
nature, je sais… C'est maintenant que je veux réussir, pas plus tard.
Et donc il dit, Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et donc, peu ont été élus pour faire partie
des 144 000, de tous ceux qui ont jamais été appelés. Peu ont été appelés en cette fin-des-temps pour faire
partie d'un restant. Peu! Ça n'est pas la grande majorité. Peu d'entre ceux-là auront l'occasion de vivre dans
un nouvel âge. La plupart ne le pourront pas. Ils sont jugés, car s'ils ne se sont pas repentis, s'ils ne se sont
pas soumis à Dieu, s'ils ne se sont pas occupés de ces choses, alors il y aura sur eux un jugement.
On trouve un récit similaire dans Luc 14:16 – Et Josué lui répondit: Un homme donna un grand
souper, et il invita beaucoup de gens. A l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés:
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Venez, car tout est déjà prêt. Je n'ai jamais connu d'autre moment comme ça, que celui où nous sommes
maintenant. Tout est maintenant prêt. Mais savez-vous ce qui est en jeu? C'est de savoir si oui ou non,
nous sommes prêts, si nous nous sommes préparés. Tout est prêt, Dieu a tout préparé, mais que certains
d'entre nous ne soient pas prêts? Il n'y a aucune excuse. On nous a tout donné, toute aptitude, toute
opportunité, tous les enseignements et les instructions, tous les conseils et les directives. C'est à nous de
décider, n'est-ce pas? Il faut que nous luttions pour la voie de Dieu. C'est une lutte et c'est là où nous en
sommes. Est-ce que nous luttons? Il nous reste encore du temps pour nous repentir. Certains d'entre vous
ont encore le temps de se repentir, et de pouvoir continuer à vivre dans le nouvel âge. Certains d'entre
vous ont encore le temps de se repentir et de changer.
Verset 18 – Mais tous unanimement se mirent à donner des excuses. Le premier lui dit… Est-ce que
ça n'est pas une réaction normale? Généralement, c'est ce qui arrive. Mais je suis tellement encouragé.
Chaque fois que je me déplace, j'en vois certains qui s'occupent de ces choses, qui se sont occupés des
situations où peut-être ils ont été renvoyés, peut-être qu'ils avaient été suspendus et d'autres qui se
trouvaient à la limite, mais qui font maintenant demi-tour dans leur vie et s'engagent pleinement dans la
lutte. Et de voir ça, c'est pour moi très encourageant. Je ressens un grand plaisir quand je vois ça, parce
que je vois l'esprit de Dieu à l'œuvre. Pour moi, ça veut dire qu'ils réagissent positivement, qu'ils
combattent et s'engagent dans la bataille. C'est fascinant.
Et donc, j'ai vu de grand changement dans la vie des gens, et ça, c'est toujours fascinant et ça apporte
beaucoup de satisfaction, parce qu'alors, ils prennent part à la famille totalement. Mais quand quelqu'un
est au bord, à la limite, sur le côté, c'est vraiment quelque chose de pénible à regarder, parce que vous ne
pouvez rien faire pour eux, vous avez peur pour eux, vous avez mal pour eux, mais vous ne pouvez pas le
faire pour eux.
Ça me fait penser à une lettre assez grave… Je crois que c'était le rapport d'un ancien que nous avions reçu
récemment, disant que quelqu'un ayant fait partie de la confrérie depuis longtemps dans une certaine
région, avait trouvé la mort dans un accident de la route. La personne avait été suspendue ou renvoyée
juste avant, quelqu'un qui était d'une personnalité très agréable, très apprécié de tout le monde.
Voyez, je sais que je n'ai pas ce genre de personnalité, mais il était comme ça. Je sais que je suis considéré
parfois comme quelqu'un de difficile et je suis comme ça. Je me concentre sur quelque chose et il faut le
faire de cette manière. Comme quand j'installe la caméra et tout ça, les gens savent qu'il ne faut pas me
déranger, parce qu'il faut que je le fasse très vite. Parce que j'ai en tête toutes les autres régions du monde,
tous ces gens qui attendent de se connecter. S'ils ne peuvent pas entendre le sermon d'aujourd'hui, ça n'est
plus ce que c'était, comme on le faisait avant, on allait dans une Église de région pour donner un sermon,
et c'est ceux qui étaient là qui pouvaient le recevoir. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ça se fait
électroniquement, on le diffuse par la technologie.
Et donc là encore, je pense à cette personne qui va être dans le Grand Trône Blanc. Il va y avoir des pleurs
et des grincements de dents à ce moment de sa vie, puisqu'il va commencer à faire face à des choses qu'il
aurait pu faire il y a bien longtemps, mais il ne les a pas faites. Donc là encore, c'est vraiment terrible.
Vous ne pouvez pas le faire pour les gens.
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Et donc, certains ont commencé à donner des excuses, peu importe ce que c'est, expliquant pourquoi ils ne
peuvent pas faire ce qui se présente à eux, pourquoi ils ne peuvent pas peu importe ce que c'est. J'ai
entendu toutes sortes d'excuses pour expliquer pourquoi quelqu'un ne peut pas faire quelque chose. "J'ai
besoin d'être encouragé. Encourage-moi." Eh bien, c'est ce que j'essaye de faire chaque Sabbat. Vous
voulez peut-être un coup de téléphone personnel ou une lettre pour vous encourager? Arrête tes bêtises!
Ça dépend de toi! C'est toi qui viens t'asseoir ici. C'est toi qui grognes. C'est toi qui te pleins. Ressaisie-toi,
respire un bon coup et lève-toi. Prends ta vie en charge. Laisse ces choses derrière toi. Ne reste pas assis là
pour toujours. Voilà ce que c'est, tu restes assis dans la puanteur, lève-toi! Retrousse-toi les manches et
passe à l'attaque!
Vous seuls pouvez le faire pour vous-mêmes. Dieu nous donne toutes les chances, toutes les aptitudes, et
nous inventons les excuses les plus ridicules, "Je ne peux pas le faire. C'est trop dur." Alors, si c'est le cas,
il vous faudra attendre jusqu'aux derniers cent ans. Mais si vous le voulez maintenant, alors luttez, parce
que ce qui se présente à nous est extrêmement fascinant. Qui vous retient? Votre conjoint? Votre boulot?
Qu'est-ce que c'est? Je vois les gens avec toutes sortes de fardeaux et de difficultés qui continuent la lutte,
ils continuent à combattre. Voilà de quoi il s'agit.
Mais tous unanimement se mirent à donner des excuses. "Oiiinheiin! J'y arrive pas. Il faut que je fasse
autre chose." "Je veux être avec quelqu'un d'autre." "Je veux coucher avec cette personne." "Je veux aller
m'amuser avec ci, je veux m'amuser avec ça." "Je suis trop occupé." "Je veux faire ce que je veux dès
maintenant." Eh bien, vas-y. Dieu te laisse faire.
Le premier lui dit: J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Ah oui, ça, c'est important,
n'est-ce pas? "Je viens d'acheter quelque chose, et il faut que j'aille le voir, j'ai besoin de faire quelque
chose. Je dois faire quelque chose d'autre, parce que pour moi c'est très important. J'ai une nouvelle
propriété. Il faut que j'aille la voir." Est-ce que c'est important? Ce ne sont que de piètres excuses. Les
gens ont de piètres… Quand vous donnez des excuses pour ne pas embrasser ce que Dieu vous offre, c'est
une piètre et puante excuse, ça craint.
Un autre dit: J'ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais les essayer; excuse-moi, je te prie. "Il faut
vraiment que j'y aille et que je les essaye, je dois faire ça en premier pour voir comment ça marche, si c'est
bon. Je n'ai pas le temps de faire ce que tu me demandes de faire."
Un autre dit: Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne peux pas y aller. C'est parfois ce qui arrive
aux gens. Quelque chose les attire dans une autre direction.
Et c'est quelque chose que je veux rectifier une fois pour toute dans l'Église. Même quand on en vient au
mariage, les gens peuvent choisir librement avec qui ils veulent se marier. Vous savez, j'en ai vraiment
plein les bottes de cette idée, "Tu ne devrais pas te marier à moins que ce soit quelqu'un dans l'Église." Si
quelqu'un parmi vous donne ce genre de conseil, alors, fermez-la! Arrêtez tout de suite. Ça n'est pas du
tout ce que l'Église enseigne. Vous luttez ainsi contre l'Église. Vous luttez contre ce que Dieu m'a donné
d'enseigner à l'Église. Vous résistez. Vous dites, "Oh non, c'est ce que nous croyons." Non, ça n'est pas
vrai! C'est un tas de sottises. Vous êtes libres de vous marier avec qui vous voulez.
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Si vous pensez que parce que quelqu'un est dans l'Église, d'une certaine manière ça va mieux marcher…
J'ai entendu ça tellement souvent. "Mais il était dans l'Église, alors j'ai pensé qu'on aurait plus s'entendre et
faire marcher les choses." Wow! Les gens pensent pouvoir changer les autres ou que du fait que nous
sommes dans l'Église, tout va beaucoup mieux marcher. J'ai connu de centaines de mariages qui sont
tombés dans les toilettes parce que les gens ne pratiquaient pas ce mode de vie. Ça n'est pas du fait qu'ils
sont… Ça n'est pas en allant aux réunions de Sabbat et tous ensemble à la Fête ou peu importe. C'est
comment vous vivez votre vie! Et il y a des milliers de gens qui ont préférés vivre d'une mauvaise
manière. Quand les gens choisissent de résister à Dieu, comment pensez-vous que leur mariage va
fonctionner? Est-ce que ces mariages sont heureux, quand quelqu'un quitte l'Église? Est-ce que ces
mariages sont satisfaisant… C'est pire! C'est terrible. Si tout au moins ils ne sont pas dans l'Église, c'est
plus facile à comprendre et à gérer.
Et donc de dire à quelqu'un, "Tu ne devrais épouser que quelqu'un dans l'Église." Bien sûr ça ne veut pas
dire que les gens doivent se précipiter pour se marier avec quelqu'un du monde. On devrait penser à faire
preuve de sagesse quand on rencontre les gens. À une certaine époque, j'étais un peu contre certaines
choses, mais j'ai réalisé que c'est le monde où nous vivons aujourd'hui, comment les gens apprennent à se
connaître, et donc il m'a fallu changer à ce sujet, parce que le monde a changé dans ce domaine. Il nous
faut parfois changer, parce que le monde a changé. Mais vous devez vraiment faire preuve de sagesse avec
ça, et il sera toujours question de savoir combien de temps vous aller passer ensemble dans la vie, pour
apprendre à vous connaître avant de vous engager à dire "Oui".
Mais vous savez? Si vous tenez ferme dans ce que vous croyez et vous le leur faites savoir. J'ai connu tant
de gens qui se sont mariés et qui ne s'y sont pas bien pris, j'ai connu beaucoup de gens dans l'Église qui
voulaient se marier et s'y sont pris médiocrement, même avant de se marier. Très médiocrement! Pas
judicieux du tout! Parfois-même très stupide dans leur manière de s'y prendre.
Et donc, que quelqu'un soit dans l'Église ou hors de l'Église est sans importance quand vous vous mariez.
Quelqu'un dans l'Église se mariant à quelqu'un qui n'est pas dans l'Église ou qui l'est, ne garanti rien. Ce
qui est important c'est votre manière de vivre la vie. Je suppose que c'est quelque chose que j'avais sur le
cœur, parce que c'est ressorti tout seul. Les gens ont le désir d'avoir une vie, d'avancer dans la vie, et donc
il est bon de sortir avec quelqu'un. De sortir avec quelqu'un en dehors de l'Église. Il n'y a rien de mal à ça.
Il n'y a là aucun péché du tout. Bien sûr, si vous péchez dans une relation, alors ça, c'est vous le
responsable.
Mais comment les gens gèrent ce genre de situation… Vous savez, si vous sortez avec quelqu'un… Je ne
sais pas comment… Les gens font ça, les gens sortent ensembles et ils ne disent rien de l'Église. Ils ne
mentionnent pas l'Église et tout-à-coup ils pensent, "Je leur dirai quand on va se marier, ou peut-être juste
avant, juste une semaine avant ou…" J'ai déjà vu ça arriver. Ça n'est pas une bonne manière d'apprendre à
connaître les gens ou d'entrer dans une association de vie partagée. Mais si les gens comprennent, si la
personne sait ce que vous croyez, que c'est présenté ouvertement et qu'ils sont contents de vivre avec vous,
qu'ils soient contents d'habiter avec vous avant de vous engager ou qu'ils soient contents de vivre avec
vous quand l'un des deux a été appelé et que l'autre ne l'a pas été, alors vous êtes bénis. C'est une grande
bénédiction! Agissez avec ça. C'est dans votre manière de vivre votre vie. Et franchement, vous devriez de
toute façon la vivre envers eux beaucoup mieux.
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Mais il arrive beaucoup plus souvent, dans beaucoup plus de situations dans l'Église, que les deux soient
dans l'Église, que quand l'un en fait partie et l'autre pas.
Là encore, Un autre dit: Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne peux pas y aller. Eh bien, ça
montre simplement que le genre d'excuse n'a aucune importance, parce qu'il n'y a aucune excuse pour ne
pas recevoir ce que Dieu nous offre, si nous ne luttons pas pour ce que Dieu nous offre. Qu'est-ce qui va
empêcher ça? Qu'est-ce qui pourra y faire obstacle…?"
Parce que j'ai vu des excuses beaucoup plus médiocres que celle-là, bien plus médiocre. C'est ce qui est
important de comprendre avec ça, il y a des excuses qui sont beaucoup plus médiocres que d'aller avec
"Mes bœufs, parce qu'il faut que j'aille les essayer, pour voir s'ils vont vraiment faire le travail." Ou "J'ai
une nouvelle machine et je veux m'assurer qu'elle va bien marcher avant de la donner à quelqu'un pour
faire le travail. Parce que si elle ne fait pas un bon travail, vous voyez, il faudra peut-être que j'en trouve
une autre." Vous voyez, c'est quand-même un peu urgent. C'est une meilleure excuse que la plupart de
celles que j'entends souvent. J'espère que j'ai clarifié la chose.
Luc 14:21 – Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison
irrité dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les
pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et donc maintenant, il est simplement question de
"S'ils veulent venir, s'ils veulent écouter, s'ils veulent écouter alors donne-leur cette occasion. Ça peut être
plus difficile pour eux, mais ils pourront le faire parce que J'ai le pouvoir de leur donner le pouvoir dont ils
ont besoin pour changer, pour les aider. Tout ce dont ils auront besoin, s'ils écoutent, Je les écouterai, Je
les aiderai."
Et vous savez, c'est arrivé dans l'Église, que Dieu ait béni d'autres gens. Ça montre le genre de monde où
nous vivons aujourd'hui, que le monde n'écoute pas, le monde ne veut pas de Dieu. Et donc si vous avez
l'occasion et que vous avez été bénis de recevoir la vérité, Dieu a le pouvoir de vous donner l'aide dont
vous avez besoin, pour affronter toutes choses, pour traverser n'importe quoi qui peut se présenter à vous
dans ce monde, vous n'avez qu'à vous lancer. Il faut vous lancer et dire, je vais le faire. Je vais me tourner
vers Dieu et compter sur Dieu pour qu'Il me donne la vie, la force et l'aide dont j'ai besoin, parce que…"
Et donc l'état dans lequel vous êtes n'a pas d'importance. Vous ne pouvez pas vous permettre de donner des
excuses minables et de crier, "Oh, c'est trop… J'ai besoin d'aide…" "J'ai besoin de 'ci'…" "J'ai besoin de
'ça'…" "Je veux que quelqu'un m'appelle. J'ai besoin qu'on m'encourage." Vous n'avez qu'à écouter chaque
Sabbat et vous recevrez des encouragements, parce que ce sont les encouragements que Dieu vous donne.
Nous n'avons pas besoin qu'ils viennent des autres, des gens. Vous en avez besoin de la part de Dieu. Et
c'est vers Dieu que vous devez vous tourner. Pour avoir la confiance de savoir "Il me donne la force d'aller
de l'avant." Voilà où vous devez placer votre foi, pas dans les gens, pas dans quelque chose d'autre. Vous
donnez des excuses pour ne pas faire ce que tout au fond vous savez être quelque chose qui de toute façon
dépend de votre choix. Et donc, nous avons tous des choix à faire. Des choix, des choix, des choix.
Personne ne peut les faire pour vous.
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Dieu a le pouvoir de donner à chacun l'aide dont on a besoin. Tous ceux qui sont dans l'Église, tous ceux
qui ont été appelés, ont la puissance de l'univers à leur disposition pour réussir. Il n'y a aucune excuse. Ça
dépend de nous, si nous voulons nous préparer et être prêts, si nous voulons lutter pour la voie de Dieu.
Parce qu'il vous faut lutter contre ça. C'est… Vous devez lutter contre ces excuses piètres et minables.
"Ah, je manque de souffle. Je crois que quelque chose ne va pas dans mes poumons. Je crois que j'ai un
claquage à la cuisse!" "Je crois… Je crois… Je crois que j'ai le cancer." "Je crois que j'ai un problème de
cœur, je ne peux pas continuer à courir. Quelque chose m'a frappé. Je ferais mieux de m'arrêter, parce que
je ne veux pas abimer ma santé." Eh bien, Dieu est là pour vous donner de continuer à avancer, si vous
voulez avancer.
J'espère que vous comprenez ce que je dis, et vous ne le pouvez que si vous avez l'esprit de Dieu.
Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Il y en a tant
d'autres qui pourraient être appelés mais qui ne veulent pas écouter. C'est l'état dans lequel se trouve le
monde en ce moment. Nous sommes à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes à l'époque de
Noé. Ils n'en veulent pas. C'est pour ça que le monde doit se faire secouer, malheureusement, jusqu'à ce
que ses dents tombent. Et heureusement, cette fois-ci ce ne sera pas comme avec le déluge. Heureusement,
plusieurs millions, peut-être même des centaines de millions, peut-être même un milliard ou deux auront
la chance de survivre tout ça.
Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras,
contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. "Contrains-les." La guerre! Une guerre
nucléaire. N'est-ce pas impressionnant, ce qui est nécessaire parfois pour contraindre quelqu'un à écouter?
Car, je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Et ce qui compte
ici, c'est que ceux qui avaient eu de Dieu une invitation personnelle, cette chance, la réponse là encore
c'est que c'est votre choix, maintenant ou plus tard, mais vous ne pouvez pas l'avoir maintenant si vous ne
luttez pas pour l'avoir.
Là encore, nous connaissons bien toutes ces écritures, mais c'est maintenant le moment pour qu'elles
raisonnent plus fortement dans notre esprit, nos pensées, plus fortement que jamais dans l'Église, espérant
qu'on les prenne beaucoup plus sérieusement et sobrement que jamais auparavant. Parce que je les prends
comme ça. Je suis beaucoup plus impressionné, refroidi, que je ne l'ai jamais été avant dans ma vie, de
voir où nous pourrions potentiellement nous trouver en ce moment.
Luc 21:31 – De même, quand vous verrez ces choses arriver, en d'autres termes, il parle des signes qui
montrent l'été et tout ça, le printemps ou peu importe, sachez que le Royaume de Dieu est proche. Donc
le Royaume de Dieu est presque arrivé. Je vous le dis en vérité… Et donc de quoi s'agit-il dans tout ça. Il
s'agit de la fin-des-temps. Il s'agit de la venue du messie. Il s'agit de l'établissement du Royaume de Dieu
sur la terre.
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Quoi?
L'accomplissement des prophéties. La fin-des-temps. Le ciel et la terre passeront, mais Mes paroles ne
passeront pas.
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Prenez garde à vous-mêmes… C'est ce que nous devons faire. Nous devons prendre garde à nousmêmes. …de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, les
soucis de ce monde, comme on nous le dit, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous
à l'improviste. Alors qu'est-ce qui vous empêche de prier? Qu'est-ce qui vous empêche de jeûner? Qu'estce qui vous empêche de vous écrier vers Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre ça au sérieux?
Qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer ce mode de vie? Qu'est-ce qui vous empêche de lutter pour ce
mode de vie? Vous seuls. Uniquement le soi. Uniquement notre nature.
Là encore une écriture que nous connaissons tous très bien. Laissez-moi vous lire le reste: Verset 35 – car
il viendra comme un filet, c'est un piège, vous savez, quand il se ferme tout-à-coup et qu'il attrape sa
proie, il viendra comme un piège sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Quand ça va
arriver, le monde va être choqué. Quand le 11 septembre est arrivé, le monde a été choqué, vraiment
choqué. Ça a été choquant même pour les gens qui ne se souciaient pas des États-Unis. Ça a été un choc,
de voir que quelque chose comme ça pouvait arriver. Tellement destructif, tellement énorme, tellement
puissant contre une nation aussi puissante que ça. Et cependant, ça n'est que des cacahouètes comparées à
ce qui va bientôt arriver à la même nation. Ça va être très choquant.
Comme un piège sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout
temps. Il faut que ce soit notre vie, de prier, d'être en prière, de ne jamais se relâcher, d'avoir cette
compréhension… pas juste la compréhension, mais la croyance dans notre pensée, dans nos têtes, "J'ai
besoin d'aide! J'ai besoin de l'aide de Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle pour m'encourager.
Je n'ai pas besoin qu'on me traite comme un bébé, 'Mon petit, mon petit bébé…'" Désolé, mais je ne peux
pas m'en empêcher. C'est parfois tellement énervant de voir les gens qui ne tiennent pas fermement et qui
ne lutte pas pour eux-mêmes, qui se conduisent comme des petits bébés, des petits bébés qui pleurnichent.
Désolé de vous donner cette image, mais c'est la réalité. Vous voulez gémir et pleurer, "C'est trop dur. C'est
trop dur de lutter contre tout ça. Oiin, oiin oiin…."
Désolé, je veux dire, c'est complétement débile! C'est débile, à la lumière de tout ce que le Grand Dieu
nous a offert, la puissance, l'aptitude de vivre ce que nous vivons, de pouvoir vivre dans un nouvel âge,
d'être au sommet, de ce qu'il nous offre dans la vie? Si c'est le cas, alors nous ne comprenons rien.
Priez en tout temps, afin d'être considérés comme dignes d'échapper à toutes ces choses qui
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous savez comment les gens lisaient ça
dans l'Église à l'époque de Philadelphie et de Laodicée? "Priez en tout temps", en essence, "pour être
considérés comme digne d'échapper." C'est pas évident? Juste pour qu'on nous donne quelque chose pour
lequel on ne s'est pas battu, ou que nous ne méritons pas, parce que nous n'avons pas lutté? Ça n'est pas…
Vous faites tout ça, vous priez et vous veillez pour que vous ayez la force, pour que vous puissiez être
considérés comme étant dignes, parce que vous jeûnez et vous priez, vous vous repentez du péché, pour
que vous soyez considérés comme étant dignes. C'est pour ça que vous veillez. C'est pour ça que vous
priez, pour que vous soyez spirituellement forts, pour pouvoir échapper à toutes ces choses qui
arriveront et pour paraître debout devant le Fils de l'homme.
Je vais juste vous lire celle-là rapidement, 1 Corinthiens 16:13, pour finir rapidement, Veillez, demeurez
fermes dans la foi, dans ce qui vous a été donné de croire. Demeurez ferme. Vous seuls pouvez décider de
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faire ça. De tenir. Ça veut dire de demeurer fermes devant tout ce qui peut se présenter contre vous, contre
la vérité, contre l'Église. Demeurez ferme contre ça. Tenez bon!
…comportez-vous comme des hommes, et là Paul s'adresse à l'Église, mais il prend cet exemple, que
quand vous êtes dans une guerre vous tenez ferme, vous restez debout avec votre armure, l'arme à la
main. Vous demeurez ferme. Ne battez pas en retraite. Ne vous détournez pas. Ne vous enfuyez pas. Ne
pensez pas qu'il vous faut avoir quelqu'un avec vous, "Ah vas-y, ouais, ça va être sanglant. C'est comme ça
à la guerre." Mais vous devez vous battre et Dieu vous donnera la force. "Fortifiez-vous." Cette force vient
de Dieu.
1 Thessaloniciens 5:5 – vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. C'est ce que
Dieu nous a donné. Nous avons le pouvoir, l'aptitude et la force qui viennent de Dieu Tout-Puissant. Qui
peut s'opposer à nous? Réellement! Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous ne sommes
pas comme le monde. Regardez tout ce qui nous a été donné. Ne dormons donc pas comme les autres,
comme les autres qui dorment. Nous avons tout! Ils n'ont pas cette opportunité, nous l'avons. Est-ce qu'elle
vaut la peine de lutter? Est-ce que c'est une perle précieuse? Est-ce que c'est pour nous de l'or et des
richesses spirituelles dans notre pensée? …mais veillons, soyons sur nos gardes. C'est comme quelqu'un à
la guerre, dans une armée, qui monte la garde, c'est une sentinelle, il veille, il ne doit pas s'endormir. …
mais veillons et soyons sobres.
Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous qui
sommes du jour, soyons sobres. Et c'est vraiment maintenant le moment d'être beaucoup plus sobres que
jamais. Je suis beaucoup plus sobre que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Toute est vraiment en train de
prendre sa place. C'est déjà… C'est en place; il est juste maintenant question d'attendre le bon moment.
…soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, vivant la voie de Dieu, croyons Dieu, croyons ce qui
nous a été donné et puis de le vivre. Dieu nous a donné la capacité de croire, il nous appartient simplement
de vivre selon ça. …et de l'amour, Son amour, apprenant comment aimer les autres, apprenant comment
chérir le Corps, apprenant le fait que nous avons une famille incroyable avec toute la diversité de
personnalités et de vie. Mais nous sommes une famille, liés les uns aux autres, connectés tous ensembles
par le saint esprit de Dieu.
…et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, au jugement,
d'avoir part au jugement qui va s'abattre sur ce monde, mais de le traverser. …mais à l'acquisition du
salut par notre Seigneur Josué le Christ.
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