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La semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de planifier judicieusement pour faire face aux 
effets de certains Tonnerres qui se sont intensifiés avec un potentiel de dévastation qui peut s'abattre à tout 
instant avec les quatre premières Trompettes. Nous ne savons pas quand ça va arriver. Les choses sont 
certainement en train de s'intensifier en ce moment avec des événements prophétiques qui sont en train 
d'avoir lieu et j'espère que nous comprenons ça. 

Nous avons besoin de prendre ça très au sérieux et nous concentrer spirituellement sur ce que nous voyons 
se rapprocher de plus en plus. Et là encore, il a toujours été question pour nous d'être prêts et de nous 
préparer. Franchement, vraiment, depuis que je suis dans l'Église de Dieu, notre vie a été comme ça, 
excepté qu'en ce moment c'est beaucoup plus intense, si vous voulez, parce que nous voyons les choses se 
rapprocher de plus en plus. Nous voyons arriver les choses prophétiques de manière tellement évidente, et 
ça sa place tout ça dans une bien meilleure perspective qu'avant.  

Nous avons vraiment été incroyablement bénis, d'avoir reçu la capacité d'entendre ce que Dieu a donné à 
Son Église dans cette fin-des-temps. Nous savons ce qui va arriver. Et nous nous y préparons. Nous nous y 
sommes préparés physiquement et spirituellement. Nous devons faire les deux. C'est dans ce contexte que 
nous allons bientôt célébrer la Pâque, comme je l'ai mentionné dans la prière, et les Pains Sans Levain qui 
vont suivre.  

Et à un certain moment, peut-être même cet année (parce que nous ne savons, comme je l'ai mentionné), il 
se peut que ce soit la dernière Pâque et les derniers Pains Sans Levain que nous célébrons dans cet âge 
avant de Christ sont là. Ce sera extraordinaire, quelque chose de magnifique, mais là encore, nous devons 
continuer à avancer et quand ça va arriver, nous le serons. Tout le monde le saura dans l'Église.  

Et donc, en tant qu'Église, puisque nous devrions vraiment prendre ça très sérieusement, plus que jamais, 
voyant combien nous sommes proches de la venue de Christ, il nous faut nous contrer encore plus sur le 
meilleur moyen que Dieu nous a donné, par lequel nous pouvons vraiment nous préparer dans toute 
efficacité, pour tout ce qui va se présenter à nous et qui va arriver. Ainsi, c'est la raison pour le titre de ce 
sermon d'aujourd'hui qui est Le Meilleur Moyen – 1er Partie. 

Nous allons retourner voir un certain passage d'écriture, quelque chose que nous avons vu la semaine 
dernière dans l'autre série, parce que nous n'avions pas eu le temps d'entrer dans les détails. Nous allons 
donc retour voir ça un petit peu, y continuer à partir de là pour discuter de ces versets dans le sermon 
d'aujourd'hui. Nous n'allons pas passer trop de temps dessus, mais je veux tout d'abord aller voir Ésaïe 30. 

J'espère que nous voyons ce qui se passe dans le monde. Je ne pouvais pas m'empêcher aujourd'hui de 
penser parce que ce que tout ça signifiait à la base. Ça n'est pas quelque chose de littéral, mais c'est par 
l'esprit, c'est l'attitude que les gens vont se cacher dans les rochers et dans les crevasses dans certains 
endroits pour échapper à tout ça, pour fuir tous les gens.  
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En arrivant ici à Orlando, les choses sont arrivés plutôt rapidement. La première nuit, ils ont fermé, ils 
parlaient de fermer Disney World et Disney Land et Universal City Studios et les parcs d'attractions… 
Comment ils appellent ça ici? SeaWorld. Les choses sont en train de se fermer dans différentes parties du 
monde et c'est vraiment stupéfiant de voir ça. S'il vous arrive d'être dans ces régions, c'est vraiment 
impressionnant à voir. 

Donc là encore, nous sommes maintenant beaucoup plus préparés pour ce genre de choses quand elles 
vont arriver.  Il faut que nous soyons judicieux dans notre manière de gérer aussi de ces choses. Je vais 
parler un peu plus de ça en continuant dans le sermon aujourd'hui. Mais là encore, ce sont des choses 
prophétiques qui sont en train d'arriver. Rien qu'en voyant les gens aller se cacher et comment ils ont peur.  

Et franchement, les gens sont terrifiés par quelque chose qui personnellement ne m'inquiète pas du tout. 
Bien sûr, nous savons que nous avons une relation avec Lui et notre vie est entre Ses mains. Et en 
voyageant partout, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Je veux faire preuve de sagesse, je ne veux 
pas être stupide. Mais en voyageant et tout ça, de se retrouver dans la foule, si ça devait arriver, je ne suis 
pas vraiment inquiet de ça. Et même si je l'attrapais, je ne m'en inquiète pas. 

Ceci dit nous devons toujours faire preuve de sagesse et ne pas agir de manière insensée. Dieu veut que 
nous soyons sages, pas insensées. Nos vis sont dans Ses mains. Nous savons ça. Et nous avons un certain 
calme et une paix, grâce à ça, quelque chose que le monde n'a pas. C'est en partie ce qui a été dit dans 
Ésaïe.  

Ésaïe 30:15 – Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël: C'est en retournant à Moi, c'est-
à-dire si vous vous tournez vers la repentance, envers Dieu (c'est le sujet), et en demeurant tranquilles 
que vous serez sauvés. Et donc Dieu dit ici "Si tu te tournes vers Moi…" À la base, quand le dernière 
livre l'avait si fortement souligné si vous écoutez Dieu, Dieu vous écoutera. Si simplement nous écoutons 
Dieu, si nous ne tournons vers Dieu, il y a des bénédictions qu'Il nous donnera dans la vie. 

Si notre esprit est droit et notre attitude est juste – ça ne veut pas dire que nous connaissons toutes les 
vérités, quand nous verrons les gens attirés sortant de ce monde, quand les choses vont commencer à 
arriver – et Dieu montre que si vous faites ça, c'est comme ça que vous êtes sauvés, c'est comme ça que 
vous allez être délivré de ce qui se passe autour de vous. Peu importe ce que c'est, que ce soit quelque 
chose qui met votre vie en danger, que ce soit physiquement ou spirituellement, le genre de danger qu'on 
peut rencontrer dans le monde.  

C'est dans le repos… D'être calme dans la vie. Les gens aujourd'hui ne sont pas calmes. Ils perdent tous 
la tête? Réellement! Complètement déséquilibrés. Ils sont terrifiés d'une manière déséquilibrée, parce 
qu'avec les morts qu'il y a, il y a beaucoup plus de mort dans chaque état, de loin, tous les jours, toutes les 
semaines que ce qui se passe avec ça. Pourquoi ne mettons pas un peu plus d'effort dans tout ça? Juste de 
sécurité sur la route. Pourquoi les gens n'ont-ils pas peur de conduire? Vos chances de mourir dans un 
accident de la route sont beaucoup plus élevées que de mourir du coronavirus. C'est vraiment ça. C'est 
comme ça. 
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Mais le monde a peur. Le monde ne pense pas sainement. Franchement, c'est presque comme si en ce 
moment, il y a un monde d'esprit à l'œuvre dans tout ça. Parce que pour avoir quelque chose comme une 
hystérie en masse comme ça, parce que c'est partout autour du monde – et ça dégénère – et à cause de ça, 
la mentalité n'est pas solide. La pensée n'est pas…  

Et donc vous pensez que c'est beaucoup plus sérieux que ça ne le semble, nous avons entendu des gens 
parler de ça à la télé, essayant d'imaginer ce que ça va pourrait être, qu'est-ce qui provoque tout ça, 
comparer à d'autres époques, d'autres situations étaient arrivées. Parce que nous savons qu'il y a une 
puissance à l'œuvre derrière tout ça. Et si Dieu permet à cette puissance de s'exercer, alors…  

Il adore voir les gens terrifiés. C'est un être qui aime beaucoup voir les gens terrifiés dans le monde. Et s'il 
lui est donné d'exercer ça de plus en plus, alors les choses vont devenir de plus en plus effrayantes avec le 
temps.  

Nous n'avons pas du tout besoin de réagir comme ça. Ça n'est pas nous du tout. J'espère que vous avez ce 
genre d'esprit, ce genre de mentalité, ce genre de relation avec Dieu au point qu'il n'y a pas de peur. Là 
encore, vous devez faire preuve de sagesse. Nous ne devons pas agir stupidement. Mais c'est ce que je vais 
faire s'il y a une grippe dans certaines régions, vous savez. Je ne veux pas attraper la grippe.  

Chacun doit décider chaque année s'ils veulent se faire vacciner. Je ne me suis jamais fait vacciner. J'ai 
connu trop de gens qui n'ont pas eu de bonnes expériences… C'est donc mon choix. Ça n'est pas 
nécessairement le vôtre. Si vous voulez vous faire vacciner, c'est à vous de décider… Chacun doit prendre 
cette décision.  

Le fait de dire que je pourrais faire quelque chose, ne veut pas dire que toute l'Église devrait faire la même 
chose. Okay?  

Il y a probablement des gens qui devraient avoir recours de ça à cause de leur système. Mais mon système, 
je ne m'en inquiète pas trop. Okay?  

Je me suis fait vacciner pour la pneumonie ces deux dernières années, parce qu'il y a une faiblesse dans 
l'histoire de ma famille au niveau des poumons. Et donc après avoir parlé au docteur… "Okay. Pique-
moi." Donc il m'en a donné un il y a un an et je suis retourné l'année dernière, l'année d'après (je suppose 
que c'était il y a deux ans), et il voulait me donner… Et je lui ai dit, "Tu m'as déjà donné un vaccin contre 
la pneumonie. J'ai pensée qu'on avait besoin de l'avoir qu'une seule fois." Et il a répondu, "Oui, mais 
l'autre vaccin traite les 19 autres genres de pneumonie. Celui-là traite quelque chose comme un peu plus 
de 20 d'entre elles". Je ne savais pas qu'il y'en avait tant que ça, alors je lui ai dit, "Allez, vas-y." Et donc, 
chacun doit faire ses propres choix dans ce qu'ils vont faire et ne pas faire.  

Nous avons toujours des gens dans l'Église qui pensent "Tu t'es fait vacciner? Ils t'on mis ce poison dans 
ton système?" Ouais, c'est mon choix et je suis très à l'aise de l'avoir fait dans ma relation avec Dieu. Et 
donc parfois c'est comme si, "Où est votre foi?" Mais bon… Chacun doit faire ses propres choix. Chaque 
personne, dans tout ce que vous faites, vous êtes jugés dans ce que vous croyez dans votre pensé et ce que 
penser dans votre pensée. Si dans votre pensée vous péchez, ne le faites pas. Mais vous savez, Paul parlait 
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de ça. Du stade où nous sommes dans notre croissance, là encore, des choses qui sont dans les mains de 
Dieu. Dieu juge ces choses. Il faut simplement que vous ayez confiance en Dieu. 

Donc là encore, continuons. Donc d'être calme dans la vie. …c'est dans le repos et la confiance que sera 
votre force. C'est littéralement ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Ça n'est pas très bien traduit, 
mais en Hébreu, c'est ce que ça veut dire, "Et votre force sera dans votre confiance." Et ce mot est lié à "le 
sentiment" comme je l'ai dit la semaine dernière. "La confiance qui apporte la sécurité." Et donc, nous 
sentons-nous en sécurité à une époque comme ça? Moi, oui. 

Parmi nos voyages, en les écoutant… Parce qu'il y a un niveau de peur tellement élevé un peu partout. Je 
me dis, est-ce que je veux me faire coincer dans un endroit qui se trouve plusieurs milliers de kilomètres 
de chez moi et d'avoir à louer un véhicule pour revenir à Cincinnati, parce qu'ils ont fermés tous les 
restaurants et l'hôtels. Ils font déjà ça dans certaines parties du monde.  

L'Espagne a juste annoncé qu'ils allaient fermer tous les hôtels et les restaurants, les bars (ce qui est 
probablement une très bonne idée), et tous les établissements d'enseignement. C'est un gros changement. 
Parce que ça fait très mal là-bas.  

Notre belle-fille, Jeremy nous disait qu'une certaine région au nord de l'Espagne là d'où vient sa famille, 
les choses vont tellement mal, les hôpitaux ne sont pas prêts, et donc ils essayent de faire venir des 
docteurs d'autres régions. Parce qu'ils sont un peu mieux équipés. Et vous pensez, c'est vraiment terrible. 
Mais c'est un endroit assez naturel pour que les commence comme ça si des gens viennent là et qu'ils sont 
malades et que les gens sont…  

Et même avec ça, les gens ont aucun équilibre. Il y a tellement peu d'équilibre et de santé dans la pensée 
humaine. Parfois ça vous coupe le souffle – on peut être tellement idiot. Et donc la première chose que 
vous voulez faire, si vous pensez avoir attraper quelque chose de très mauvais. Que les gens sont un peu 
tendus à ce sujet. Vous voulez entrer au centre des urgences. Aussitôt que vous pouvez et verrez ce qui va 
se passer. Parce que si vous avez le virus, vous posez à cet hôpital un problème qui est un cauchemar, s'ils 
ne sont pas prêts à vous recevoir. Ça n'est pas très compliqué d'imaginer ce qu'il est bon de faire dans ce 
cas-là. Vous savez, appelez-les au téléphone! "Qu'est-ce que je suis supposé faire?" Si vous ne voulez pas 
que ça se répande "Je ne veux pas que le docteur attrape ce que j'ai, lui qui va aller aider beaucoup d'autres 
gens, et même d'autres infirmières", comme ça arrive dans les hôpitaux un peu partout. 

Nous pouvons être vraiment idiot! Mais nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. 
Particulièrement de nos jours le monde n'est pas très malin dans ces domaines. Dieu nous donne une 
solidité d'esprit. Quelle bénédiction.  

Et quand vous regardez la télé, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'équilibre dans les mentalités, il y a 
vraiment des gens qui sont complètement déjantés, complètement à côté de la plaque et ils présentent avec 
des choses qu'ils ne devraient pas plaisanter. Ils ne savent pas comment agir… Je suis désolé, je pense au 
baseball et ils sont tous là dehors et vous pensez, "Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si tu frappes la 
première base? Tout le monde est sur le terrain de gauche." Je suis désolé. Mais bon, vraiment un monde 
fou. 
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Nous vivons à cette époque où nous pouvons voir ces choses. Et Dieu vous a donné cet équilibre d'esprit. 
Quelle bénédiction d'avoir un équilibre d'esprit, une solidité mentale d'être équilibré.  

…c'est dans le repos et la confiance, dans le sens d'être en sécurité. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et le 
monde est comme ça.  

Verset 16 – Et vous avez dit: "Non; mais nous nous enfuirons sur des chevaux!" Et j'aime beaucoup 
cette expression, parce que c'est exactement comme ce qu'il s'est passé cette semaine. C'est comme si, 
"Nous allons… Nous allons nous en sortir! Et c'est ce genre d'expression. C'est des expressions qu'ils 
utilisaient à l'époque de la Bible et qu'on utilise plus aujourd'hui.  

C'est des choses qui sont un peu périmés, un peu comme "la choses dans sa totalité". Beaucoup de gens ne 
savent même pas d'où viennent ces expressions. Ça vient de, vous savez, le vieux silex et c'est des 
expressions qu'ils avaient dans la marine. Des expressions qui étaient liés à ce qu'ils faisaient dans l'armée 
et beaucoup d'expressions comme ça, comme sideburns [les pattes] de côté du visage, ça vient du fait que 
vous avez tiré un coup et la poudre vous brule sur le côté du visage. Toutes ces choses que nous utilisons 
là dans la société. On s'en sert plus vraiment beaucoup. Mais vous savez, beaucoup de ces choses viennent 
du début de l'industrie automobile et toutes les expressions qui sortaient de là.  

Il y a dans la Bible des expressions que les gens lisent et prennent littéralement,  parce qu'ils essayent de 
comprendre "Qu'est-ce que ça veut dire physiquement?" Il y a des prophéties que nous allons regarder 
dans un instant, qui parlent de ça et en fait ce qu'on nous dit c'est que non, ça n'est pas ça littéralement, 
c'est pour tirer une leçon, qu'ils avaient à l'époque une expression qui était comprise bibliquement par les 
gens de l'époque. Mais bon, j'espère que ça a un sens.  

C'est la même chose avec ça, l'expression "nous nous enfuirons sur des chevaux!" C'est comme si vous 
étiez au milieu d'une bataille et vous vous échappez. "Je vais m'enfuir, parce qu'il y en a qui me poursuive 
et je vais pouvoir me tirer de ça facilement."  

Et tout ce que j'ai entendu cette semaine, c'est "Nous allons… Nous sommes la plus grande nation du 
monde. Nous pouvons nous battre… On va pouvoir fouetter tout ça! Nous allons faire ça beaucoup mieux 
que n'importe qui d'autre. Et je me dis, non, pas du tout. Il y a un pays en Europe qui ne pense pas comme 
nous et ils sont tellement plus avancés que nous, on a l'air d'imbéciles quand vous voyez comment nous 
gérons le coronavirus. Mais qui les élève, essayant de suivre ce modèle? Qui veut donner aux Allemands 
le mérite pour ce qu'ils sont en train de faire? Les Assyriens. Intéressant. C'est à cause de leur nature 
comment ils gèrent certains problèmes. Et c'est pour ça qu'ils sont gérés aussi bien que ça. Nous allons 
parler de ça un peu plus tard. Je trouve très impressionnant de voir les caractéristiques qui ressortent dans 
la vie des gens et des nations, et comment les gens s'occupent les uns des autres. Mais vous pensez à la 
hauteur et la suffisance à un moment où les gens ont tellement peur, et c'est comme si, okay. Mais bon, 
observe et apprend la leçon.  

Nous monterons sur des coursiers légers! Pas uniquement des chevaux pour échapper, mais le fait qu'ils 
seront rapides, vous savez. C'est comme si on disait, nous allons faire ça très vite. Nous pouvons… Et puis 
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quelque chose arrive. J'aime beaucoup un autre exemple dans les prophéties et je n'ail pas été le chercher 
pour aujourd'hui, mais c'est comme si vous entrez dans une situation et vous en échappez, et là où vous 
vous retrouvez est bien pire que c'était au départ. Et puis vous allez dans un autre domaine et vous sortez 
de là et vous vous retrouvez au même endroit. …vous êtes de retour départ. C'est comme si tout ce que 
vous essayez de faire va tourner en quelque chose de bien pire qui va vous tomber dessus.  

C'est ce que nous allons voir arriver. C'est ce qui va arriver après ça. Quelque chose va se passer dans peu 
de temps qui ce soit rapide, nous ne savons pas, mais ça va s'accomplir. Et les gens vont s'enfuir d'une 
chose à une autre et les choses vont surgir à droite et à gauche et ne pourront plus rien gérer. Prit par 
surprise. Peut-être une mutation du virus. Peut-être même quelque chose sera bien pire et beaucoup plus 
mortel. Mais tout au moins de pouvoir connaître comment gérer ce genre de choses pour avoir un peu 
comme un avantage pendant un temps. Même peu de temps.  

…à cause de cela ceux qui vous poursuivront seront légers. Et donc, Dieu nous dit que l'attitude peut 
être de penser qu'ils ont le pouvoir échapper, mais en fait, quelque chose va vous poursuivre et va vous 
rattraper. C'est l'idée dans ce verset. "Vous allez vous faire attraper." 

Mille s'enfuiront à la menace d'un seul; C'est ce que le mot veut dire. Il s'agit d'une menace, une seule 
menace, à cause d'une seule menace. …et à la menace de cinq, vous fuirez. Incroyable. Ça veut dire 
qu'ils vont tous s'enfuir. C'est ce que ça nous décrit. Ça nous montre quelque chose qui s'est passé assez 
lentement, petit à petit, et puis un peu plus tard, et ça se multiplie et ça s'intensifie jusqu'à ce que tout le 
monde s'enfuie. J'aime beaucoup le reste de ce qui est écrit.  

Je vais vous lire quelques articles de presse, je vais juste prendre le temps de faire ça maintenant avant de 
continuer.  

Tout d'abord pour l'Église – uniquement du fait que j'ai entendu aujourd'hui le président parler, autrement 
ma femme et moi aurait été au Texas ou à Spokane. Mais c'est à cause de ce qu'il a dit aujourd'hui. Ils lui 
ont spécifiquement demandé "Devrions-nous voyager? Est-ce que les gens devaient se déplacer?" Il y a 
d'autres personnes qui ont dit ça, mais c'est la première fois que je l'ai entendu dire, si vous n'êtes pas 
obligés, ne le faites pas. On ne suit pas obligés. Je peux le faire mais je n'ai pas besoin de le faire, nous 
n'avons pas besoin de le faire. Ça n'est pas extrêmement important. Je peux le faire de la maison. 

Ainsi nous n'allons pas à Dallas et nous n'allons pas à Spokane. Nous n'allons pas avoir de réunions de 
Sabbat, nulle part jusqu'à après les jours des Pains Sans Levain. La Pâque se célébrera chez vous et même 
pas en groupe. Ça n'a aucun sens de faire… Nous allons nous efforcer de faire comme ça, d'être dans 
l'unité et l'harmonie avec ce qu'on nous a demandé de faire, okay? Il faut que nous ayons ce genre d'esprit. 
C'est ce genre d'esprit et d'attitude. Quand un président vous demande de faire quelque chose comme ça, 
c'est ce que vous devez vous efforcer de faire pour coopérer avec ça. Ça n'est pas parce que nous avons 
peur, pas du tout. C'est en fait une question de soutien que nous apportons. Et de faire autrement ne serait 
pas bon du tout. Ça ne serait pas très malin.  

Donc là encore, je voulais juste faire cette annonce pour que tout le monde puisse comprendre. Vous aurez 
à télécharger votre réunion de Pâque. Ce sera disponible sur l'internet. Peut-être que c'est déjà là en ce 
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moment, je ne sais pas, depuis l'année dernière, parce que ça va être la même chose. Cette cérémonie ne 
voit pas beaucoup de changement d'une année à l'autre. Parfois nous produisons une nouvelle cérémonie, 
mais j'en ai fait une nouvelle l'année dernière, pour la plupart des régions en dehors des États-Unis, parce 
qu'on l'a eu en directe, n'est-ce pas, l'année dernière? Je suis sûr que c'est ce qu'on a fait à Cincinnati. Mais 
bon. Je ne sais plus si c'était sur YouTube. J'ai oublié!  

Ce sera disponible pour que chacun puisse télécharger et faire comme vous faites normalement quand 
vous avez une plus grande réunion, mais cette fois-ci vous le faites pour vous-mêmes à la maison. Si vous 
êtes tout seul, vous ne pouvez pas l'avez les pieds de quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre ne peut pas 
vous laver les pieds, et donc voilà. Il y a peut-être une raison pour laquelle Dieu nous donne de faire ça de 
cette manière, je ne sais pas. Mais Dieu est en charge de tout ça et s'Il voulait que nous le fassions d'une 
autre manière, Il nous l'aurait inspiré. Il nous bénira de pouvoir voir ça et pourtant je crois que c'est ce 
qu'Il nous montre et ce qu'Il nous révèle en ce moment.  

Donc là encore, même dans nos communautés, nous avons besoin de faire preuve de sagesse. Et ce 
sermon est en grande partie à ce sujet. Il s'agit de ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Vous 
devez faire preuve de sagesse dans ce que vous faites et comment vous le faites. Et donc, il n'y a aucun 
sens de prendre des risques ou de tenter la chance, particulièrement pour les gens qui sont dans certaines 
catégories. Je me suis dit je ne rentre pas dans cette catégorie. J'ai 70 ans; j'ai eu plusieurs attaques 
cardiaques, mais je ne crois pas faire partie de cette catégorie. C'est une autre question. Je sais où se situe 
ma femme et je n'en suis absolument pas inquiet. Si ça arrive, ça arrive, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. 

Donc avec cette annonce, après les jours des Pains Sans Levain, je ne sais pas, nous n'allons qu'à attendre 
pour voir. Nous allons voir ce qui va se passer. Qui sait? Peut-être que les choses vont commencer à ce 
moment-là. Je ne sais pas. Peut-être que les choses commenceront tout de suite après. Je ne sais pas. Peut-
être que nous sommes supposés rester chez nous pour une raison importante. Je ne sais pas. Nous devons 
rester chez nous pour une raison importante – parce que c'est ce qu'on nous a dit de faire.  

Et donc, nous allons annuler toutes les salles. S'il y en a parmi vous qui ont réservé des salles, vous 
pouvez aller les annuler pendant cette période. Ils vont comprendre parce qu'ils essayent d'appliquer la 
même règle de ne pas avoir de réunions de groupes, même si en comparaison ça n'est pas une grosse 
réunion. Mais ils ne veulent même pas en organiser des petites, en gros, quand vous voyez où vont les 
choses.  

Et puis je regardais à la télé, dans certains endroits où ils fermaient les restaurants. Même l'hôtel où nous 
sommes descendus, ils ont 18 étages, deux grandes tours, et ils ont fermé les restaurants et ont dit aux 
chefs de rentrer chez eux. Vous pensez, c'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce qui va se passer si un peu 
partout ils commencent à fermer les restaurants, ce que certains sont en train de discuter et donc c'est ce 
qui va certainement arriver.  

Qui veut se retrouver dans un supermarché aujourd'hui? Là encore, les gens paniquent. Ils perdent la tête. 
C'est comme ça tout autour du monde, vous voyez ça arriver dans le monde entier. Les rayons sont 
complètement… En Europe, ils ont complètement nettoyé les rayons, vous savez, spécialement certaines 
choses dont vous avez vraiment besoin. Les gens entassent le papier toilette et se battent pour l'avoir.  
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Même avec ça, j'avais dit aux gens que j'allais… Mais ça, c'était avant que j'écrive cette annonce. C'est 
quand j'ai décidé ce matin après avoir entendu parler le Président Trump, je me suis dit que dans l'Église, 
il n'y a plus d'embrassade, plus de bise Européenne sur chaque joue, et même pas se cogner le coud ou se 
serrer la main. Gardez votre distance. Pratiquez ça… Parce que vous ne savez pas. Il se peut que quelqu'un 
dans l'Église en ce moment ait le virus sans le savoir. Mais du fait que vous êtes en bonne santé ou que 
votre système immunitaire est suffisamment fort,  ça ne va pas vous affecter de la même manière. Mais 
vous pouvez toujours être un transporteur. Les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent 
pas et c'est pour ça qu'on ne peut pas connaître le nombre de gens infectés.  

Ils le découvrent quand les gens vont dans les hôpitaux et font quelque chose de fou comme ça et vont se 
faire tester. Ça a vraiment été un fiasco. C'est pas surprenant de voir combien de temps ça nous a pris? Et 
vous savez ce qu'a été le problème? Le gouvernement. Le FDA, essentiellement. Le FDA! Notre 
gouvernement est tellement bureaucratique. Pour lui faire faire quelque chose, c'est vraiment un 
cauchemar.  

J'ai vraiment été surpris hier quand j'écouter le Président Trump au sujet de ce qu'ils laisser faire les 
docteurs, les docteurs et les hôpitaux. Parce que je ne savais pas qu'ils avaient toutes les restrictions de 
choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Et donc, il leur donne un peu plus de liberté pour faire des choses sans 
toute cette bureaucratie sur la tête, pour que finalement, ils puissent commencer à s'occuper de tout ça.  

Et ce sont les choses qui nous ont retenu. C'est ce qui a retenu de faire les bons testes et d'obtenir ça, qui 
puisse approuver ces choses pour qu'elles puissent être fabriqués. Et vous pensez, "On devrait appeler les 
Allemands."  

Mais bon, je voulais juste lire certains articles, parce que les choses continuent encore et encore. En fait, la 
personne qui m'a envoyé ça, une grande partie de ces articles – d'autres personnes m'en envoient aussi – 
mais ils m'en envoient une liste chaque semaine en général. Mais il y en avait tellement la semaine 
dernière qu'il m'a fallu les lire en deux parties. C'est simplement article après article, avec toutes les folies 
qui sont en train de se passer, ce qui est en train d'arriver dans le monde.  

Je ne sais pas combien d'entre vous suivent le marché de la bourse. Vous parlez d'un roller-coaster, des 
montagnes Russes, ça monte, ça descend, c'est exactement – exactement! – comme ce qui s'est passé en 
2008 et pendant cette période, quand il est monté très, très haut, qu'il est redescendu très, très abas, et qu'il 
est remonté très haut, et il y a des gens qui au milieu de tout ça se font beaucoup d'argent. Mais la grande 
majorité des gens dans le pays, n'en voient pas un centime… 

Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de faire ce genre de choses et ils se font énormément d'argent 
quand ce genre de choses arrivent, des tonnes d'argent quand ça monte et quand ça descend. Et 
franchement, il y en a même qui ont la main là-dedans pour que ça tourne comme ça. Ils savent, ils 
surveillent et quand ça arrive, "Allons-y. Achetons. Vendons. Et vous regardez les pourcentages et vous 
voyez combien les gens arrivent à multiplier leur agent, c'est écœurant. Un monde écœurant! C'est 
vraiment écœurant! 
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Mais bon. "Massacre du Marché: Le Pétrole Crash 30%, Le Dow Descend de 
1000 points…"  C'est descendu de 1000. C'était descendu à 2000. Et puis bien entendu, vendredi, 1

c'est remonté et "On va s'en sortir," et pourtant, c'est toujours très, très bas. Mais bon. C'est loin d'être fini. 
Et puis l'exemple de ce que je vous ai lu la semaine dernière, "Le coronavirus n'est pas la cause, c'est le 
catalyseur." Parce que notre système est en très mauvais état. Et ça a été comme ça depuis longtemps. 
Mais on ne s'en est pas occupé jusqu'au moment où il sera trop tard. Mais bon. Je ne vais pas vous lire tout 
ça.  

Et celui-là, c'était lundi: "Les Actions Européenne Voient Le Plus Gros 
Écroulement 'Depuis Lehman'" si vous vous rappelez de ça, c'était quand? Hmmm. Et on nous 
dit, "Entré Dans Le Marché De La Baisse"  2

"Le Pentagone Déploye Les Troupes À La Frontier De la Californie, Pour 

Bloquer Le Déferlement De Migrants Qui Pourraient Être Infectés"  C'est 3

incroyable de voir comment ils parlent d'envoyer l'armée de plus en plus. C'est presque comme ces films 
de science-fiction et vous vous dites… Quand j'ai entendu parler – qu'est-ce que c'était? Rochelle? C'était 
ça le nom de la ville? La New Rochelle. Je pensais qu'il y avait "New" juste devant, je n'étais pas sûr. New 
York. Au départ, nous avions pensé que ça semblait être quelque chose en rapport avec l'armée, qui allait 
empêcher… Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'est pas exactement comme ça mais vous demandez, c'est un 
peu étrange et c'est en train d'arriver de plus en plus. Toutes sortes de pays, là-bas en Europe avec les 
choses qu'ils font, c'est stupéfiant de voir ce qui se passe.  

Mais bon, "Italie Suspend Les Payements De CRÉDIT, Les Entreprises Sont 
Mourantes Alors Que Les Résidents Accumulent Les Provisions."   4

"La Russie Signe Un Accord Permettant À Poutine De Rester Au Pouvoir 

Après 2024"  Et donc il peut rester là et même un peu plus longtemps, évidemment. 5

"Lagarde Averti Que l'Économie Européenne Est Confronté À 'Une Crise 

Style 2008', Sans 'Action Coordonnée' Du Gouvernement.'" Bla, bla, bla, bla.  

"L'OMS Déclare Le Coronavirus Une Pandémique Mondiale"  6

 https://www.zerohedge.com/markets/market-massacre-oil-crashes-30-dow-down-1000-points-vix-explodes-es-1

craters 

 https://www.zerohedge.com/markets/european-stocks-crash-most-lehman-enter-bear-market2

 https://www.zerohedge.com/health/pentagon-deploys-troops-california-border-block-surge-possibly-infected-3

migrants

 https://prepareforchange.net/2020/03/11/italy-suspends-mortgage-payments-businesses-dying-as-panicked-4

residents-hoard-food/comment-page-1/

 https://www.huffpost.com/entry/russia-passes-bill-allowing-putin-to-stay-in-power-5

past-2024_n_5e68acfdc5b68d61645d61fe

 https://globalnews.ca/news/6660863/who-coronavirus-pandemic/6
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"ESCALADE CHOQUANTE de Peur Alors Que 15 Patients Du Coronavirus 

'Meurent Dans l'Espace De Quelques Heures' Aux USA – Sans Avoir Montré 

AUCUN Symptômes."  Les gens panique vraiment avec quelque chose comme ça. Quelque chose qui 7

peut rester dans l'air au moins trois heures, c'est ce qu'ils ont découvert sans mourir littéralement, 
quelqu'un peut tousser et ça peut rester dans l'air et vous passez et le respirer. Je ne sais pas comment ils 
peuvent prouver ça et c'est ce qu'ils ont découvert, que ça peut rester dans l'air pendant trois heures et ça 
peut rester sur une surface pendant plus longtemps, dépendant où ça se trouve et tout ça. C'est fou.  

Un autre article: "La France, l'Allemagne… l'Europe Désespérée?"  Et là, c'est un 8

article qui parle du fait que l'état Européen manque, manque toujours d'une unité dans leurs actions, et ça 
bloque un nombre de projets importants. Et donc, c'est ce qui se passe et on nous explique ce que c'est.  

On nous donne ici un exemple où on nous dit, "C'est uniquement du fait que le 
Président Emanuel Macron est venu à la conférence de sécurité de Munich 

que le Bundestag Allemand a approuvé un maigre… 77 millions d'euros 

pour lancer la première phase d'un corps Européenne de combattant, dû 

pour 2040." Et donc, ce qu'ils essayent de dire dans l'article, c'est, regardez comment les choses 
avancent lentement. Ils sont à peine en train de faire quelque chose comme ça en ce moment pour une date 
bien longtemps de l'avenir et nous nous ne pourrons pas survive aussi longtemps, c'est à la base ce qu'ils 
transmettent dans l'article. L'Europe ne va pas pouvoir rester unie si tout est en train d'avancer aussi 
lentement.  

Mais bon, c'est à la base ce qu'on nous dit un peu plus tard. On nous dit, "À ce pas d'escargots, 
avec ce petit pas de bébé, comment pouvons-nous toujours avoir espoir 

dans l'Europe?" Mais il dit. "Il y a de l'espoir. Mais cet espoir ne viendra 
qu'avec un certain genre de révolution. Une révolution tout d'abord 

dans la politique, où nous devons nous écarter des annonces mantra qui 

dominent chez tant d'états membres. Avec la répercussion de la montée 

d'une foule d'électeurs frustrés. Une révolution dans la méthodologie, 

où la France devra apprendre que Berlin n'est pas l'Allemagne, ou les 

Allemands et l'Union Européenne devront réaliser que s'ils n'ajustent 

pas plus rapidement et plus fermement, il se peut alors que nous ayons 

vu le sommet et bientôt le déclin de la démocratie." C'est comme ça qu'ils 
voient tout ça. 

Vous pensez que nous savons déjà ce qui va arriver. Nous savons qu'il va y avoir une étincelle. J'aime 
beaucoup comment c'est écrit dans Daniel – Dieu n'aurait pas pu mieux le dire? – Le fer mélangé à l'argile. 
Extraordinaire! Ça contient une certaine force mais c'est incroyablement faible. On se demande comment 
ça peut tenir? Et évidemment, ça ne tiendra pas. Mais ça nous montre combien le système est fragile. Mais 

 https://www.thesun.co.uk/news/11147867/coronavirus-patients-die-hours-no-symptoms/ 7

 https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/france-germany-hopeless-europe/8
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nous le savons, Dieu nous a montré ce qui va se passer. Je veux dire, c'est incroyable. Nous avons une paix 
d'esprit à ce sujet; une connaissance et une compréhension de la raison pour laquelle les événements sont 
comme ça et pourquoi les gens parlent comme ça là-bas. Mais nous savons ce qui va se passer. Mais il faut 
qu'ils soient comme ça, jusqu'à ce qu'une étincelle survienne qui va les unifier, pendant un court instant. 
Juste pour un moment. 

Quand ils vont faire ce qu'ils vont faire à l'échelle où ils vont le faire, il sera trop tard pour reculer. Ils 
seront déjà engagés. Quand vous appuyez sur un bouton et qu'une arme nucléaire est lancé, il est trop tard 
pour l'arrêter. Et donc, tout ce qui va les conduire à ça, ils ne sont pas d'accord et puis pendant un instant 
ils seront d'accord, et ils vont faire quelque chose comme ça à cause d'un esprit, d'une puissance d'esprit et 
d'un être d'esprit derrière tout ça et c'est à ce moment-là que Dieu va permettre toute l'attitude et le pouvoir 
sur les attitudes et l'esprit qui existe déjà. Ils en viendront à la conclusion qu'ils ne devraient pas le faire. 
Mais bon, ils vont le faire. Et dès que tout sera fini, il revienne exactement à la même chose. Incroyable, 
c'est ce qui va arriver.  

Je ne veux pas lire tout ça. 

Un autre article sur l'Europe: "Les Allemands Et Les Américains 'Des Mondes 
Opposées' Sur Les Questions De Sécurité, A Découvert Une Nouvelle 

Étude"  Ça montre qu'au travers de certains statistiques que là-bas, certains sont plus proches alliés à la 9

Chine qu'ils ne le sont avec les États-Unis, dans leur manière de penser en ce moment et de se considérer 
comme des alliés. Et c'est vraiment impressionnant de voir ce que les Américains pensent de la Chine. Il y 
a ici un certain pourcentage – je ne souviens pas exactement du pourcentage exact; j'en ai pris note 
quelque part – mais il y a des gens aux États-Unis qui pensent que la Chine est un de nos alliés 
principales. Vous vous demandez "…?" Je ne sais pas ce que les gens ont fumé. Quelque chose un peu 
fort. Tous ces états qui changent continuellement leurs lois pour permettre d'en fumer encore plus! 

"Les Européens de l'Est Veulent Plus De Fonds Européenne Pour Une 

Mobilité Militaire"  Là encore, nous savons de quoi il s'agit et il y a une raison à tout ça, pour 10

laquelle ces choses sont en train d'arriver.  

Et celui-là est un peu triste: "Le Coronavirus Frappe Le Business De La Musique: 
Miley Cyrus, Mariah Carey, Madonna, Pearl Jam, ont annulé leurs 

concerts"  Pour ceux d'entre vous qui ont acheté des billets, désolé.  11

 https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/germans-and-americans-worlds-apart-on-security-issues-9

new-study-finds/

 https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/eastern-europeans-want-more-eu-funds-for-military-10

mobility/

 https://www.huffingtonpost.ca/entry/coronavirus-music-madonna-miley-cyrus_n_5e675142c5b6670e72fdfc9d?11

ri18n=true
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"La Russie Dit Qu'Elle Peut Supporter le Pétrole À $25 Pendant 10 

ans"  Encaisse ça! je pensais qu'il était intéressant à la fin de cet article financier, intéressant de voir ce 12

qu'on nous dit, "Du reste" l'attitude des Russes dans leur manière de gérer ça, "Du reste, ceci 
pourrait expliquer pourquoi au cours des deux derniers années, Poutine 

s'est débarrassé de son trésor Américain et de l'accumulation d'or: Il 

économisait de la liquidité pour des jours de pluie, et comme des 

millions de travailleurs dans le schiste vont le découvrir aujourd'hui, 

il pleut des cordes."  

C'est fou de voir ce qui se passe avec le pétrole. Vous pouvez le croire, le baril est descendu à $30? 
Insensé! Les gens perdent les pédales. Vraiment rien ne va plus.  

Je ne vais pas tous les lire, vous en avez déjà écouté pas mal. Vous avez entendu "L'Avenir Du 
Nasdaq Limité, Le Pétrole Crash Après Que Trump Annonce Une 

Interdiction De Voyager Pour l'Europe"  C'est de sa faute. C'est incroyable de voir 13

combien de choses sont de sa faute. C'est incroyable de voir - quoi? l'Iran accuse les États-Unis à cause de 
l'embargo pour le coronavirus? Il y aura toujours des gens qui vont croient ce genre de choses. 

"Le Dow Perd 10%, La Plus Intense Chute Depuis Le Crash Du Marché En 

1987"  Et je pense que c'est quand même intéressant que certains remontent un peu plus loin dans 14

l'histoire. La plupart des choses se comparent avec 2008 et maintenant ils reviennent à 1987. Là encore, je 
ne vais pas lire tout l'article, mais c'est impressionnant de voir tout ce qui se passe.  

"'Extrêmement Perturbant': Le Coronavirus Torpille Le Transport 

Maritime International"  "Le Taux De Transport Pétroliers Ont Été 15

Torpillé À Plus De 80% Alors Que l'Éruption Du Coronavirus Continue 

d'Appuyer Sur Les Freins des Grandes Économies, Coutant Au Secteur De 

Transport Maritime Des Centaines De Millions En Perte d'affaire, À 

Annoncer Un Officiel De l'Industrie À l'Agence De Presse, Reuters" Ça a 
été un problème depuis longtemps, même quand nous avions un bon commerce. Mais le fait que le 
Transport Maritime n'a pas été très sain depuis bien longtemps, ça n'a pas été rapporté dans le monde. Ils 
ont été sur le déclin. Ils ont souffert. Et maintenant avec ça, wow… 

Encore un autre: "Les Camionneurs Et Les Dockers, Souffrent Alors Que le 
Coronavirus Étouffe Los Angeles Et Le Cargo Du Port De Long Beach"  Les 16

 https://www.zerohedge.com/energy/russia-says-it-can-weather-25-oil-10-years 12

 https://www.zerohedge.com/markets/stocks-bond-yields-are-crashing-after-trump-announces-eu-travel-ban13

 https://abcnews.go.com/Business/futures-trading-temporarily-halted-prevent-free-fall-dow/story?id=69554569 14

 https://www.aljazeera.com/ajimpact/disruptive-coronavirus-torpedoes-global-shipping-200226150548601.html15

 https://www.latimes.com/business/story/2020-03-07/la-fi-coronavirus-ports-california-economy16
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amarrages sont vides. Ils disent que les navires qui normalement devraient être en pleine charge, attendant 
à l'entrée du port, en bien non. C'est fou ce qui se passe.  

On nous dit, "Le Marché Est Casser"  – Pourquoi Plus Personne Ne Fait De 17

Commerce?" "Le premier jour de cette semaine qui va bientôt se 

transformer en la pire des semaines pour le marché du capital depuis la 

crise financière de 2008, nous avons averti que les marchés sont sur le 

point d'entrer en une complète bascule pour la simple raison "qu'il n'y 

a plus aucune liquidité…" Voyez, la Russie a une certaine liquidité que nous n'avons même 
pas. Incroyable! "…quelque chose que nous avons souligné au début de ce mois 
quand nous avions indiqués "Deux Problèmes De Plus Pour Le Marché De La 

Hausse: Le Marché De La Liquidité Et Les Intérêts À Court Terme N'ont 

Jamais Été Aussi Bas"  18

Vous savez, jusqu'où vous pouvez aller à réduire les taux d'intérêt, jusqu'au moment où finalement vous 
commencez à offrir tout ça gratuitement. "Maintenant on va vous payer…" Je suis désolé.  

"Pourquoi sommes-nous si centré sur la liquidité? Car comme Goldman 

l'expliquait jeudi, "La liquidité et la volatilité sont 

interconnectées, créant un cycle qui se renforce lui-même, et en 

conséquence, les conditions de liquidité ont été un contributeur 

important dans la vélocité des transactions que S&P 500 ont entrepris 

récemment.""   

On nous dit un peu plus bas dans l'article "…ce que nous avons vu ces derniers jours a 
été proche d'être dans des proportions biblique…" Beaucoup plus qu'ils ne le 
pensent. C'est impressionnant. Ils ne citent pas le verset, mais disent ce que c'est dans la Bible. Mais bon, 
la peur. 

Oh, et puis celui-là qui parlait de – c'était séparé de l'autre article – mais ça parlait des docks et tout ça, des 
régions où vous avez les conteneurs et les navires cargo, qui n'entrent pas dans les ports, des navires qui ne 
rentrent pas. Et ça, ça rend la situation encore pire. On nous dit, "Dans la région de Los 
Angeles, la douleur est déjà très forte. Seroka soulignait que 1 emploi 

au sud de la Californie sur 9 est lié au port…" Vous pouvez imaginer ça? La 
Californie du sud, 1 emploi sur 9 est attaché au port, "Ça comprends les gens qui 
travaillent sur les quais, qui conduisent les camions et qui 

transportent les boites dans les entrepôts." Et ils disent, "C'est plus d'un 
million d'emplois" Incroyable. Tous ces gens qui se font massacrer comme ça.  

 https://www.zerohedge.com/markets/market-broken-why-nobody-trading-any-more 17

 https://www.zerohedge.com/markets/two-more-problems-bulls-market-liquidity-and-short-interest-are-all-time-18

lows
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On nous dit ""Le Marché Est Cassé." Pourquoi Personne Ne Veut Plus Faire De 
Commerce" Oh, j'ai déjà lu ça, je crois. Je suis en train de me perdre un peu. J'ai mes pages dans le 
mauvais ordre, parce que je suis tellement content de tout ça. Désolé. 

Est-ce que j'ai besoin de continuer avec ça? Non. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les 
informations et vous allez voir les choses devant vos yeux à une échelle que vous n'avez jamais vu dans 
votre vie, franchement. Et donc, c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer.  

Encore un article et je m'arrêterai là. "Coronavirus: Pourquoi l'Allemagne a si peu de 
mort du COVID-19?"  J'ai juste quelque chose à souligner ici. On nous dit "Vendredi le 19

nombre de gens infectés par le COVID-19 en Allemagne est monté à 3059. 

Six d'entre eux sont morts jusqu'à maintenant." Incroyable. "Ça représente 
en gros deux personnes pour chaque millier de cas" Extrêmement bas. Deux 
personnes pour chaque millier de cas dans le pays. "En Chine, c'est pratiquement 39 
morts par millier personnes infectés", c'est probablement plus élevé que ça, parce qu'on 
n'obtient pas vraiment de bonnes informations de leur part. Vous pouvez donc probablement au moins 
doubler ça. "…en Italie, c'est 71", sur mille personnes, "en Iran, c'est 45", pour 
mille personnes, "et en Espagne, c'est 28" sur mille personnes.   

"…le Président de l'Institut Robert Koch à Berlin a dit, "Dès le début, 

nous avons très systématiquement…" Vous pouvez imaginer les Allemands être très 
systématique sur quelque chose? C'est pour ça. "Nous avons très systématiquement 
demandé à nos docteurs de tester les gens." Et à la base, c'est la réponse. 

Et avez-vous entendu ce que Angela Merkle a dit à tout le monde en Allemagne? Elle a dit, "Attendez-
vous à ce que ça arrive et que 60-70% d'entre vous soit infectés." Vous devez vous y faire. Hmmm. C'est 
un peu comme la grippe. C'est comme ça qu'ils le considèrent. Je veux dire, c'est…   

C'est intéressant de voir qu'une grande partie du monde occidentale est en train de paniquer, mais pas les 
Assyriens. Je me demande, comment ça s'ajuste avec les choses bibliques? Parce que vous voyez, l'idée 
c'est que Dieu a dit qu'il s'agissait dans tout ça tout d'abord des nations dispersées d'Israël, de leur peur et 
de comment ils ont été. Mais eux ne ressentent pas la peur de la même manière. Il y a des raisons à ça.  

Je pensais faire cette liste rapidement. J'ai trouvé ça intéressant, "…taux de mortalité par 
millier de gens infectés: l'Italie – 71, l'Iran – 45, la Chine – 39, 

l'Espagne – 28, les USA – 22, la France – 21, la Corée du Sud – 9, 

l'Allemagne – 2." Ça fait une grosse différence avec 71. C'est pas incroyable? Pour moi, c'est 
vraiment absolument incroyable. 

Mais bon, revenons maintenant à ce qu'on nous disait dans Ésaïe 30:18. J'adore comment Dieu dit ça au 
verset 18. Ésaïe 30:18 – Cependant l'Éternel attend pour vous faire grâce. Et donc, Dieu œuvre avec 
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l'humanité pour les amener à un certain point et Il exerce beaucoup de patience avec ça, ça fait 6000 ans 
qu'Il fait ça, parce qu'Il a un plan et un dessein. Il a un plan et un dessein pour le jugement qui va arriver à 
la fin de l'âge, de nos jours, pour amener les nations et les peuples à un endroit en particulier. Il s'agit de 
les préparer pour un nouveau royaume. Il s'agit de se préparer pour le retour de Son Fils et de 144 000, 
l'établissement du Royaume de Dieu sur terre, Son Royaume sur la terre. 

Et donc Dieu attend, à cet égard, alors qu'Il est à l'œuvre avec toutes ces choses pour amener à les réaliser 
d'une manière très particulière. Et donc on nous montre la base que Dieu exerce ce genre de grâce envers 
l'humanité de manière à sauver, de manière à amener l'humanité à changer. J'aime beaucoup ça, parce que 
ça nous permet de comprendre là où nous sommes dans le temps, avec quelque chose que Dieu a attendu 
depuis tellement longtemps.  

Comme on le fait pendant la semaine, avec le Sabbat. On attend impatiemment le Sabbat. C'est un 
moment formidable. Vous passez des moments difficiles pendant la semaine, et vous attendez ce jour-là, 
pour avoir la chance d'entendre ce que Dieu va nous donner, pour être touchés, motivés, inspirés par ce 
que Dieu nous révèle, ce qu'Il nous montre et qui nous touche profondément, et avec en plus l'occasion de 
la confrérie. Ce sont des moments importants. La partie la plus élevée de notre vie. Et puis les Jours 
Saints, toutes ces choses, c'est une attitude et un esprit que nous avons, vous savez, attendant ces choses. 
  
Eh bien imaginez combien Dieu a d'autant plus attendu le moment où Il va pouvoir amener la vérité à ce 
monde tout entier, quand nous n'aurons plus toute cette démence et ces folies religieuses dans le monde, 
avec partout où vous regardez les gens sont trompés, séduits et ne comprennent pas pourquoi ils existent. 
Ils n'ont aucune compréhension de Dieu, parce qu'on leur a menti là-dessus pendant des siècles, des 
millénaires, tout ça à cause d'un être puissant qui possède un grand pouvoir et à cause de notre nature, 
toujours prêtes à succomber à ce genre de mentalité, préférant ignorer Celui qui nous devrions écouter. 
Mais notre nature est comme ça – une nature qui résiste à Dieu. Une nature qui est ennemi de Dieu, qui 
résiste à Dieu, qui lutte contre Dieu. Incroyable de voir comment nous sommes en tant qu'êtres humains.  

Cependant l'Éternel attend pour vous faire grâce et Il sera exalté. Et ce sera donc un moment 
incroyable quand Il le sera vraiment, parce que les gens connaîtrons la vérité, quand les gens deviennent 
fascinés au sujet de la vérité, ils voient le plan de Dieu et le dessein de Dieu et pourquoi ils existent. Je 
veux dire, le genre de paix que ça vous donne de comprendre pourquoi nous existons, de comprendre qu'il 
y a une seconde mort et une seconde vie? Les deux sont bonnes. Les deux sont bonnes. Une seconde vie 
c'est extraordinaire, quelque chose que l'humanité peut recevoir. Une deuxième mort c'est bon aussi, tout 
comme c'est le cas pour ce qui va arriver à Satan et au monde démoniaque.  

Parce que ceux qui ne veulent pas de Dieu, tant pis pour eux. C'est un nettoyage du monde. Il nettoie le 
monde; Il y a une Famille Divine qui va arriver à travers tout ça, grâce aux choix que les gens ont fait, 
parce que c'est ce qu'ils ont toujours voulu. Et ceux qui luttent contre ça, c'est votre choix.  

C'est comme aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Il y a toujours des gens qui luttent contre Dieu avec toutes 
les connaissances et les vérités qui leur ont été données. Pour moi, c'est effrayant, le fait que les gens ne 
veulent pas tenir ferme, défendre et tenir bon à ce qu'ils savent être vrai, être fidèles, en tout premier lieu à 
Dieu et à tout ce qui se passe.  
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Nous avons donc toujours de gens qui ont… C'est une partie de mon travail que je déteste faire, de 
renvoyer quelqu'un ou d'essayer d'aider quelqu'un à être un peu secouer en disant ça – c'est quoi l'autre 
terme qu'on utilise en ce moment? – suspendu. Merci; ça ne me venait pas. …et donc d'être suspendu 
pendant un mois ou deux ou peu importe, suspendu de la confrérie dans l'espoir, le désir que peut-être ça 
permettra de secouer quelqu'un à la réalité. Et c'est vraiment quelque chose qui a bien marché au cours des 
deux ou trois ans passés. De voir que les gens réagissent très positivement comme ça. C'est vraiment 
quelque chose de bon parce que c'est un choix.  

Mais si les gens décident de ne pas réagir, vous vous dites, c'est vraiment terrible! Mais ça me permet de 
comprendre "comme le sable de la mer". Tous ceux qui vont être dans le Grand Trône Blanc. Ils vont tous 
connaître la vérité. Et non seulement ça, mais ils pourront voir la Famille Divine. Ils vont pouvoir… Parce 
qu'ils pourront se manifester sur toute la terre. Ça va vraiment être incroyable!  

Mais de ne pas choisir le mode de vie de Dieu, de ne pas choisir, de ne pas vouloir faire de choix, et d'aller 
contre ce qui est vrai et ce qui est juste? C'est vraiment incroyable! Donc, la nature humaine continue 
toujours de lutter contre Dieu, même dans l'Église de Dieu. Ça me coupe le souffle.  

Et donc il dit, …car l'Éternel est un Dieu de jugement, Il cherche à être compassionné. C'est un Dieu 
de jugement. Il cherche à donner à ceux qui traverse un jugement. "Le jugement dès maintenant", comme 
nous le disent les écritures, "est sur la maison de Dieu". Et nous comprenons ça dès que nous arrivons 
dans l'Église de Dieu, le fait que le monde n'est pas placé sous jugement. 

Bien sûr le monde va venir à être confronté à une période de jugement… C'est là où nous en sommes en ce 
moment, à la fin de 6000 ans, ce que Dieu avait prédit qui allait arriver, qu'Il Lui faut exécuter à un 
jugement sur le monde, à cause des choix de l'humanité au cours des 6000 ans passés et du fait qu'Il va 
maintenant inaugurer un nouvel âge.  

Mais quand nous sommes dans l'Église, on nous donne le jugement de l'esprit de Dieu qui commence avec 
nous à l'instant même, dans le sens que c'est comme ça que nous vivons notre vie, à savoir si nous faisons 
certains choix, "J'ai envie de ça", ou si comme ce fut le cas au cours des 2000 ans passée, la majorités des 
gens appelés ont refusé Dieu, après qu'Il leur ait ouvert la pensée à la vérité, après avoir été baptisés et 
avoir reçu le saint esprit. 

Pour la grande majorité des gens, "un grand nombre ont été appelés, mais peu ont été élus." C'est la réalité. 
Très peu de gens ont réussi dans tout ça, grâce à leurs choix. Ils sont élus à cause de leurs choix et de leur 
réaction envers Dieu – c'est… ils ont été élus dès le départ pour avoir l'occasion d'apprendre la vérité, et 
recevoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu, d'avoir leur vie changée par Sa faveur, Son aide, et c'est en 
faisons de bons choix qu'ils auront l'occasion d'être choisi pour faire partie de la famille de Dieu. Des 
choix, des choix, des choix.  

J'ai vraiment de grande difficulté à comprendre les gens qui n'embrassent pas ça de tous leurs forces.  
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Et je tiens aussi à exprimer très clairement quelque chose que j'ai mentionné la semaine dernière, quand 
j'ai dit quelque chose qui nous conduit à faire ces choix, que (et je faisais référence au fait de donner la 
dîme), parce qu'à la base, je crois que certains auraient pu mal comprendre ce qui a été dit, comme le 
commentaire est sorti un peu plus tard, que certaines personnes peuvent penser que c'est une mauvaise 
chose d'aller acheter une voiture. Parce que certaines personnes ont dit ça, "Tu préférerais te concentrer 
sur acheter une voiture ou construire une maison, ou bien bâtir une maison et élever une famille."  

Et je ne disais pas que vous ne devriez pas faire ces choses. Bien au contraire! Ce que vous devez faire 
dans la vie, vous continuer et c'est quelque chose de merveilleux; Dieu joue un rôle très important avec ça 
dans notre vie. Vous devriez vouloir que Dieu fasse partie de ce que vous construisez, élever une famille et 
s'agrandir. Et dans tout ce que vous faites, que votre désir soit, un besoin (si vous grandissez dans une 
famille), vous avez besoin de vous agrandir… Bien sûr! Efforcez-vous de le faire avec sagesse et selon la 
voie de Dieu. Pensant à toutes ces choses. C'est ce que vous voulez, vous pouvez vous payez une nouvelle 
voiture et ainsi vous pouvez améliorer votre situation dans la vie? Bien entendu! 

Mais pas si la dîme est un facteur que vous considéré comme un problème en disant, "Je ne veux pas 
donner la dîme à Dieu. Je ne veux pas économiser les dîmes." Comme ce qui s'est passé l'autre jour. Je 
sais, je sais que probablement, avec l'expérience de certaines choses que quelqu'un va demander une 
assistance de seconde dîme, qu'eux-mêmes n'ont pas économisés. Et pensez-vous que le ministère de Dieu 
dans l'Église de Dieu va vous aider à aller à la Fête des Tabernacles si vous ne faites pas ce que vous êtes 
supposés faire? Voyez? 

C'est pour ça que j'ai dit que la seconde mort était une bonne chose. Parce que si vous ne changez pas cet 
esprit et cette attitude, vous n'avez pas votre place avec la gloire et l'honneur que Dieu réserve à Son 
peuple. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a l'air juste et droit et bon? parce que c'est comme ça. Toute 
autre manière de penser – d'où ça vient? 

Vous vous mentez à vous-mêmes. Vous mentez à Dieu. Et je suis tellement fatigué de vous voir mentir; 
parce qu'il faut continuellement que je m'en occupe. Et je suis en train de m'en occuper. C'est ce que j'ai 
fait depuis longtemps et je vais continuer à le faire. Ce genre de stupidité et d'aberration, ce genre de folie 
n'a pas sa place dans l'Église de Dieu.  

Ainsi, si quelqu'un vole ce qui est à Dieu et ne… – de manière à bâtir quelque chose pour une famille, ou 
d'acheter une maison ou de manière à acheter une nouvelle voiture – le fait que vos péchés se sont 
tellement empilés sur votre tête et que vous avez creuser un trou si profond pour vous-mêmes et que vous 
imposez sur vous-mêmes tant de malédiction sur votre vie, alors vous n'êtes pas dans l'Église de Dieu! 
Voilà de quoi je parlais. 

Ainsi je veux expliquer ça clairement à tout le monde. Il est merveilleux de faire toutes ces choses, si vous 
les faites à la manière de Dieu. Mais si vous les faites contre Dieu, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez 
pas gagner. Dieu a ce genre de pouvoir.  

Est-ce que je peux le dire plus simplement que ça? De ne pas tenir ferme pour ce qui est juste? Vous 
n'avez pas le courage de défendre votre position devant votre conjoint? Votre employeur? Votre enfant? 
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Votre parent? Peu importe qui? De pouvoir dire "Voilà ce que je vais faire. C'est ma vie. Je veux que tu en 
fasses partie. Je veux être… Mais ça, c'est en priorité." 

Et si quelqu'un autour de vous ne sait pas ça, alors vous avez un problème sur les mains. S'ils ne savent 
pas ce que vous pensez et comment vous êtes…? Ca ne veut pas dire qu'il faut aller en faire en spectacle, 
en roulant du tambour, mais tout le monde devrait savoir qui nous sommes. 

C'est pour ça que j'étais toujours impressionné dans l'Église de Dieu, quand elle était si grande à l'époque 
avant l'Apostasie, que les gens se sentaient attirés comme des aimants, les uns aux autres, sentant qu'ils 
avaient le même genre de mentalité qu'eux, rien qu'en posant une question, une question un peu obscure, 
juste pour voir la réponse de quelqu'un et de voir ce qu'ils sont prêts à accepter. Parce que si vous êtes 
prêts à accepter les potins comme c'était le cas, sur M. Armstrong, par exemple, ou sur ce que M. 
Armstrong faisait, ou sa manière de le faire. Si vous disiez une petite chose innocente comme "Je ne sais 
pas vraiment s'il devrait construire cette maison pour Dieu en ce moment. Ça ne semble pas être pour nous 
le bon moment de le faire financièrement", et puis quelqu'un se joint à la conversation et c'est comme deux 
aimants, ils sont alors comme de bons camarades, l'un et l'autre, commençant à partager leur sentiment 
profond de dégoût envers l'apôtre de Dieu et le fait qu'ils désapprouvent de ce que fait l'apôtre de Dieu et 
de ce que Dieu faisait.  

Parce que c'est ce qui se passait. Le fait que les gens sont comme des aimants qui s'attirent – ils savent 
quand quelqu'un a le même genre de penser et ils gravitent les uns vers les autres. Et puis tout-à-coup 
qu'est-ce que vous avez? Vous vous retrouvez avec une rébellion et un chaos.  

Il est donc plus sage de tenir bon avec Dieu. Placez votre vie dans la main de Dieu. Faites les choses 
comme Dieu vous a dit de faire si vous aimez Dieu, si vous voulez ce qu'Il vous offre. Et je pense à là où 
nous sommes en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, vous savez? Il y a des 
gens un peu partout qui commencent vraiment à se sentir un peu secouer. Il y a des gens qui sont proches 
des gens de l'Église, ou des gens qui connaissent des gens dans l'Église et qui tout-à-coup leur téléphonent 
au sujet de ce qui se passe dans le monde. Ils sont en train de voir des choses qui sont simplement… "C'est 
un peu inquiétant; les rayons des magasins sont… Et regardez comment les gens réagissent à ça. Et donc 
vous avez beaucoup de gens qui ne parlent plus que de ce genre de choses effrayantes.  

Ça peut être effrayant. Vous écoutez toutes ces nouvelles un peu partout et après un certain moment, vous 
vous demandez "Est-ce que je vais bien? Est-ce que je pense correctement?" C'est comme si "Est-ce que je 
devrais être un peu plus inquiet?" Et je me dis, non, on est dans la main de Dieu.  

C'est comme la grippe. Ça peut avoir un impact plusieurs fois plus importants – et nous ne savons pas 
vraiment à quel degré – c'est mortel. Peut-être trois ou quatre fois plus. Certaines annoncent un beaucoup 
plus grand nombre mais ça ne vient pas des statistiques qu'ils ont. Si vous êtes en Allemagne, vous avez de 
la chance, ça pourrait peut-être un bon endroit pour aller vivre pendant un temps, je ne sais pas. Je 
plaisante. Vous parlez l'Allemand? Okay? Je m'arrête là. Je plaisantais.  

Allons voir maintenant Joël 1. Est-ce que nous voyons combien nous sommes bénis? Je pense au fait 
qu'on pourrait être vraiment proches du commencement de tout ça. Je prends ça très sérieusement. Pour 
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être très franc avec vous. Je prends ça très sérieusement, parce que je réalise, particulièrement si certaines 
des prophéties dont nous parlons, si ce sont celles-là qui sont en train d'avoir lieu en ce moment, dans le 
sens où vous fuyez une menace et il y en a une autre qui attend, pour provoquer encore plus de terreur. Et 
puis il y en a une autre juste derrière qui elle est beaucoup plus impressionnante, alors si c'est le cas, il se 
peut que nous soyons déjà arrivées, mais nous allons voir ce qui ressortira. Donc, nous veillons; nous 
attendons.  

Et en fait, si ces choses sont en place, il se peut que nous n'ayons pas la Fête des Tabernacles comme nous 
l'avions prévu. Nous aurons une Fête des Tabernacles. Mais quelle merveille si Christ et les 144 000 était 
là à ce moment-là. Il nous faut simplement attendre et voir ce qui va se passer. Impossible? Pas du tout. 
Ainsi nous attendons et nous veillons. Mais je prends ça sérieusement c'est qu'il y a une bonne raison à ça, 
à cause de tout ce qui est en train de se réaliser, tout ce qui est en train d'arriver et qui pourrait avoir lieu 
très rapidement, parce que comme on en a parlé il y a deux Fêtes de ça, la scène mondiale est déjà établie 
et elle l'a été depuis un certain temps. Elle est fixe. Et maintenant, à cause de tout ce qui est en train 
d'arriver, des choses prophétiques sont en train de se manifester et c'est très refroidissant. Ça devrait 
refroidissant pour nous tous, nous stimuler et nous agiter un peu, soulignant la possibilité de là où nous 
pourrions être.  

Ça pourrait prendre encore plus de temps, nous ne savons pas. Ça pourrait être le mois prochain. Ça 
pourrait être la semaine prochaine. Vous ne savez pas. Vous ne savez vraiment pas quand les choses vont 
s'écrouler dans le monde mais ça va arriver. C'est donc vraiment le moment de tenir ferme. C'est le 
moment de vous rapprocher de Dieu. C'est le moment d'être sérieux spirituellement dans tous les 
domaines. Et ça, c'est une bonne chose. C'est excellent. Et pour faire ça, nous devons être humbles 
d'esprit. C'est une attitude d'esprit qui doit grandir en nous, parce que quand nous essayons de forcer ces 
choses par nous-mêmes – là encore, il nous faut faire preuve de sagesse et faire ce que nous pouvons faire 
– mais il faut comprendre que nos vies sont entre les mains de Dieu.  

Vous pouvez économiser, vous pouvez avoir une pièce entière remplie de nourriture et si vous comptez sur 
vous-même, ça n'est pas ce qui va vous sauver. Parce que vous savez? Il se peut que quelqu'un rentre chez 
vous et volent tout ce que vous avez le premier jour. Il est donc question de se tourner vers Dieu. De faire 
preuve de sagesse dans les choses que nous planifions, dans notre manière de les faire, sachant que tout ce 
que nous faisons, c'est toujours une question de quelque chose qui est dans les mains de Dieu et nous 
comptons sur Dieu. Que voudriez-vous d'autre? 

Joël 1:1. J'ai lu ces versets plusieurs fois dans le passé et ils n'ont jamais semblé aussi vivants qu'ils ne le 
sont en ce moment. Ces paroles ont été pleines de vie dans le sens d'annoncer ce qui va arriver 
prophétiquement et de voir ce qui nous attend en bas de la rue, mais de savoir où nous sommes dans le 
temps, et de connaître ce qui se passe dans le monde, ces versets sont très puissants.  

Verset 1 – La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel. Écoutez ceci, vous les 
anciens! Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays! Rien de pareil est-il arrivé de votre époque, ou 
du temps de vos pères? Et donc, ça parle de choses qui quand elles commencent à arriver, à se réaliser, 
plus elles s'intensifient, plus elles soulignent la fin de cet âge, c'est comme on disait dans l'ancien temps, 
quand ils n'avaient pas la télé et la radio, pas d'imprimante et tout ça, les gens alors racontaient les 
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histoires et passaient les choses de génération en génération. C'est comme ça que vous apprenez les 
choses. C'est l'exemple qu'on trouve ici pour dire, "Rassemblez-vous tous et écouter cette histoire, parce 
que vous n'avez jamais rien entendu de pareil. Vous n'avez jamais entendu parler de quelque chose comme 
ça, jamais. 

Et donc, c'est dans ce contexte que ça continue, Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, Ou du 
temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et 
leurs enfants à la génération qui suivra! En d'autres termes, c'est quelque chose que les gens vont 
pouvoir raconter, quelque chose de plus grand que ce qui est jamais arrivé avant. Et vous pensez à ce qui 
va arriver et c'est ça. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ce sera une connaissance commune, ce qui va se passer 
d'une génération à une autre, et ce que les parents pourront raconter à leurs enfants. 

Je pense aux gens dans l'Église qui vont continuer à vivre dans le nouvel âge, les choses qu'ils vont 
pouvoir transmettre à leurs familles et leurs descendants, sans parler de ce qu'ils se transmettront de l'un à 
l'autre. Des choses incroyables! "Tu faisais partie de l'Église de Dieu? Extraordinaire!" 

Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré; ce qu'a laissé la sauterelle, le jélek l'a dévoré; ce 
qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez! Et donc on nous décrit ici 
ce dont je parlais auparavant, parlant de certaines prophéties, parlant d'échapper et une menace et vous 
vous enfuyez et vous vous retrouvez à tomber dans quelque chose de pire. Et puis quand vous réussissez 
aussi à échapper à ça, vous ne vous trouvez confronter qu'à quelque chose de pire. Et ainsi, tout se 
multiplie comme ça. 

Et c'est vrai aussi, de la même manière avec ce qu'on nous dit ici. Une chose arrive, et puis un autre arrive 
par-dessus et provoque plus de dégât. Et ce que les autres avaient laisser, se retrouve encore plus dévasté 
et ça ne fait qu'empirer, et ça va très vite, ça s'accumule et ça s'intensifie.  

Et on nous dit, Vous tous, buveurs de vin, gémissez… Est-ce que ça nous dit que les gens ne devaient pas 
boire de vin? Il ne s'agit pas de vin, okay, ça nous parle d'un esprit, une attitude.  Ça nous décrit comment 
les gens ont tendance à être en tant qu'êtres humains. Et dans cet exemple, il s'agit d'être intoxiqué. Le 
monde est intoxiqué par lui-même. Le monde est intoxiqué par les choses qu'il fait, il est centré sur lui-
même. Voilà ce qui nous intoxique avec la vie spirituellement. Et Dieu prend cet exemple.  

On nous dit, "Vous tous, buveurs de vin, gémissez", qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce qui prend toute 
votre attention? Qu'est-ce qui consume votre vie? Eh bien, pour une grande partie des gens, c'est le dollar, 
"Comment en avoir plus?" Comment faire? Si vous ne pouvez pas le faire légalement, alors vous le faites 
illégalement. Ainsi les gens font toutes sortes de choses écœurantes comme ça dans le monde. C'est un 
monde écœurant, complètement écœurant.  

Je pense à la drogue et au trafic de la drogue, et le trafic des gens et je me dis, "Tu dois vraiment 
plaisanter! Vous voulez vous inquiétez du coronavirus comme de quelque chose que vous pouvez arrêter? 
Les filles? Les garçons? Vous pourriez l'arrêter et vous ne le faites pas? Vous pourriez injecter des millions 
dans tout ça et vous ne le faites pas? Vous êtes des hypocrites, des menteurs…! Voilà ce que je pense, 
parce que les choses sont comme ça.  
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Comment pensez-vous que Dieu regarde des choses comme ça, l'hypocrisie, les mensonges de tous les 
gens. Pourquoi ignorer ces choses comme ça et puis nous concentrer sur quelque chose d'autre qui nous 
fait peur? Incroyable. Écœurant, écœurant, écœurant!  

Et vous tous, buveurs de vin… Et donc, voilà une bonne raison de montrer vous, buveurs de vin, 
lamentez-vous au sujet du jus de la vigne, car il est retranché de votre bouche! Qu'est-ce que vous 
allez faire? C'est ce que Dieu dit. Vous aimez boire du vin? C'est ce que vous aimez boire et maintenant il 
y en a plus. Tout a été détruit, à cause de toutes les sauterelles, tout a été dévoré dans la vigne? Il ne reste 
rien dans les champs. Qu'est-ce que vous allez boire? C'est un peu comme une moquerie. C'est comme de 
se moquer de ce qui compte sur des choses sur lesquels ils ne devraient pas compter. Et Dieu montre très 
clairement, tu comptes sur ce monde; mais il va être totalement retranché de votre bouche.  

Quoi qu'il arrive en ce moment, je peux vous dire, l'orgueil précède toujours une chute et je pense, 
comparé à toutes les autres périodes de l'histoire humaine… Eh bien, pas d'histoire humaine, mais de 
l'histoire national de ce pays. C'est très prophétiquement poétique, parce que Dieu révèle très clairement 
ce qu'est la grande faute de Manassé, celle d'être incroyablement orgueilleux. Et cet orgueil est multiplié 
en ce moment plus que je ne l'ai jamais vu avant et ça se voit dans toute la nation. Et donc, un orgueil 
aussi grand que ça, aussi puissant, quand les choses tout-à-coup se retrouve supprimées…? Vous avez un 
tel orgueil dans votre économie et dans tout ce qui s'est passé et regardez votre marché de la bourse, 
combien il est élevé, mais pourtant, c'est sur le point de mourir.  

Ça peut arriver à tout instant. Si ça n'est pas censé arriver, ça n'arrivera pas, mais c'est pour vous dire 
combien on en est proche. Comme nous l'avons lu dans l'article sur les liquidités et tout ça, il y a des 
choses qui n'arrivent jamais dans les lois de l'économie, avec ce que vous voulez faire. Et ce que vous 
avez mis de côté au cas où, s'il n'y en a plus, d'où vous allez le sortir? Vous allez juste imprimer des 
nouveaux billets, pensant que d'une certaine manière tout le monde dans le monde va acheter ça? Vous 
pensez qu'ils arrivent à un point où ils se disent, "Non seulement je ne veux pas l'acheter, mais je n'en veux 
pas, c'est sans valeur." Eh bien, quand le temps sera venu, ça arrivera. 

Et donc, nous avons parfois un virus qui se présente, et soudainement, les transports maritimes, les 
camions, les restaurants… Parce que c'est déjà en train d'arriver. C'est ce qui se passe ici même à Orlando. 
Je dirais qu'il y a des milliers de gens en ce moment qui sont affectés par ce qui s'est passé au cours du 
weekend. Des milliers! Et la région où nous sommes ici est plein de tourisme. Mais après ce weekend, il 
ne va plus rester grand-chose. Comment pensez-vous? Ça va affecter les entreprises, les sociétés et tous 
ceux qui travaillent dans ce domaine? Et c'est juste un endroit parmi tant d'autres dans le pays. Et les 
compagnies aériennes et tout le reste à qui ça commence à arriver. 

Parce que vous voyez, j'avais déjà fait des plans et je m'étais occupé de certaines choses et maintenant je 
suis en train de tout annuler. Ainsi, les gens ne vont pas aller dans certains hôtels, ils ne vont pas rester 
pour la réunion, on ne prend pas l'avion et vous regardez à toute l'industrie qui est comme ça. Quand est-
ce que ça va nous frapper? Quand est-ce que ça va nous donner une bonne claque entre les deux yeux? 
Parce que c'est ce qui va arriver et c'est ce qu'on nous dit ici.  
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"…vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous au sujet du jus de la vigne, car il est retranché de votre 
bouche!" Vous êtes tellement gonflés d'orgueil et maintenant tout va vous être retiré. Il arrivera un moment 
où on va totalement s'écraser. Et ça va faire très mal.  

Car un peuple est venu fondre sur Mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les 
mâchoires d'une lionne agressive. Donc là encore, une analogie physique qui montre quelque chose qui 
va se passer, qui aura des effets qui seront tellement dévastateurs sur les gens, qu'ils ne pourront pas le 
supporter. Ce sera tellement plus fort qu'eux.  

Verset 8 – Lamente-toi, comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer le mari de sa jeunesse! 
En d'autres termes, elle vient juste de se marier et son mari a été tué, lamentez-vous comme ça, soyez dans 
le deuil comme ça, parce que ce qui va vous tomber dessus va faire encore plus mal. Ce monde ne connaît 
pas encore la peur. Ce pays ne connaît pas la peur. Ce qui se passe en ce moment, c'est insignifiant. C'est 
vraiment insignifiant. Des petites cacahouètes. Mais ce qui va arriver va être tellement pire. Et c'est triste 
qu'ils ne puissent pas le voir. 

Le ressentons-nous? Est-ce que ça nous touche? Parce que je sais ce qui va arriver et que ça va être 
suffisamment dur pour les gens de Dieu qui connaissent la vérité, qui savent exactement ce qui va arriver 
quand ça va arriver. Et vous allez souffrir. 

Aucun d'entre nous ne va échapper à ça. Vous pensez que ça va être une balade dans le parc, parce que 
notre Dieu est le Grand Dieu de l'univers? Non, ça va être dur. Qu'est-ce qui va se passer quand vous 
n'aurez plus d'électricité? Qu'est-ce qui va se passer quand vous ne pouvez plus faire de l'essence? 
Comment ça va être quand vous ne pouvez plus aller travailler? Qu'est-ce qui va se passer quand il ne 
vous reste plus rien à manger? Comment ça va être quand plusieurs régions du pays seront couvertes de 
radiations? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous nous efforçons d'être judicieux. Nous nous 
efforçons de faire du mieux que nous pouvons, mais nous nous tournons vers notre Grand Dieu pour nous 
délivrer. C'est votre seul espoir. C'est votre force.  

Qu'Il intervienne – est-ce que ça veut dire que les choses ne vont pas vous arriver? Est-ce que ça veut dire 
que vous n'allez pas connaître de souffrance? Si vous pensez comme ça, vous êtes naïfs, parce que ça fait 
partie de la vie. De penser autrement serait une manière tendue de penser, comme d'aller dans un endroit 
de sûreté, parce que nous n'avons pas à souffrir comme tous les autres. Nous allons dans un endroit qui 
s'appelle Petra et on va se faire transporter là-bas parce que nous sommes spéciaux et parce que Dieu ne va 
pas permettre que nous… Et donc si vous faites partie de ce groupe de gens et que vous allez voler dans 
un Jumbo Jet, vous resterez en sécurité. Le reste de tous les pauvres gens qui vont rester derrière ils vont 
s'écraser et brûler, mais vous, vous serez sauvé. 

Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Il ne va pas les faire comme ça à la fin de 
l'âge. Nous allons voir des choses qui nous faudra affronter. Vous allez savoir ce qu'est de ne plus avoir 
d'eau à votre robinet. Vous allez savoir ce que c'est de ne plus rien avoir dans votre frigo, parce qu'il n'y a 
plus d'électricité pour le garder au froid. Vous allez savoir ce que c'est.  
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Nous connaissons en ce moment juste un tout petit peu, vraiment très peu de ce que ça va être, s'ils veulent 
que nous restions à la maison, et qu'ils ne veulent pas qu'on se déplace, alors je ne vais pas me déplacer.  
S'ils veulent essayer d'étouffer ce virus dans l'œuf, voyons jusqu'où ça va les mener. Voyons ce qu'ils 
seront capables de faire. Peut-être qu'ils le pourront, peut-être pas, mais nous allons coopérer, parce que 
c'est ce que nous devrions faire en tant que citoyens d'une nation. Et on nous dit sur le site de l'Église ce 
que nous devons fait. Nous apportons notre soutien à ce que fait le pays. À savoir si nous croyons que ça 
va tout résoudre, nous savons en fait ce qu'est la fin de l'histoire.  

Et donc, est-ce que nous le ressentons? Avoir nous mal pour les gens, pour ce qui est sur le point de leur 
tomber dessus? Les gens que vous rencontrez? Ça va fait penser à des gens que nous avons vu cette 
semaine à qui nous avons parlé dans différentes situations, comme dans un restaurant et des choses 
comme ça. Et vous parlez à quelqu'un et vous pouvez voir ce qu'il vive dans leur vie et ils ne font que 
commencer à connaître un petit peu de peur en ce moment. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire pour eux, 
comment en ce moment de ne pas pouvoir travailler, et est-ce que le gouvernement va vraiment, vraiment 
payer tout le monde? Et les sociétés qui vont recevoir de l'aide, est-ce qu'elles vont pouvoir payer le 
salaire de tous ceux qu'ils ne peuvent plus embaucher?  

Parce que s'ils ne sont pas malades, devraient-ils être payés? S'ils font partie de l'industrie du tourisme et 
qu'ils perdent leur emploi, est-ce que ça veut dire qu'ils vont se faire payer ou c'est juste pour ceux qui sont 
malades? Peut-être que ceux qui tombent malades s'en sortiront mieux. Et c'est comme ça.  

Et donc, en ce moment, nous ne connaissons qu'une toute petite trace de ce que ça va être de rester chez 
soi, et d'écouter les sermons sur l'internet, réalisant que vous ne pouvez plus vous rassembler pendant pas 
mal de temps. Vous ne pouvez pas être ensemble pour la Pâque. Vous ne pouvez pas être ensemble 
pendant les Jours Saints. Et j'espère et je prie que si les choses continuent, nous allons pouvoir nous 
rassembler pour la Pentecôte. Et si Dieu a d'autre plans, qu'il en soit ainsi, mais nous serons prêts.  

J'espère qu'en pensant à ces choses, comprenons ce qu'est la vérité, plein de reconnaissance envers Dieu 
parce que nous savons combien nous sommes bénis, grâce à la paix d'esprit qu'Il nous a donné. Et nous 
savons que ça va êtes difficile, mais nous savons que Dieu est là avec nous, de notre côté pour nous aider, 
pour nous délivrer pour œuvrer avec nous. Et ça en revient alors à savoir ce que vous ressentez pour les 
autres? Pouvons-nous vraiment nous lamenter? Pouvons-nous être d'un esprit et d'une mentalité humble, 
attendant impatiemment de traverser tout ça, sachant cependant il va y avoir des destructions incroyables, 
mais d'avoir une attitude et un désir… Vous pensez que Dieu veut voir le monde souffrir comme il va 
souffrir? Nous savons qu'il faut que ça arrive, il faut que le monde souffre tout ça.  

Comment allez-vous gérer ça? C'est une grande partie dans un esprit de simplicité, un esprit d'humilité de 
pouvoir vraiment comprendre combien vous êtes bénis. Et vous ne pouvez pas prier pour que tout le 
monde puisse être délivrés, parce que vous savez, ça n'est pas la volonté de Dieu. Mais là où vous pouvez 
faire une différence, avoir un effet, vous pouvez prier en conséquence. Il se peut que Dieu intervienne ou 
pas dans certains cas, dans certaines situations, mais ce que vous désirez, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, 
parce que vous savez ce qui va arriver aux gens. Vous savez ce qu'ils vont avoir à affronter pour arriver là 
où nous allons. J'espère que ça a un sens.  

�23



Verset 14 – Publiez un jeûne, une convocation solennelle! En d'autres termes, de se rassembler, d'avoir 
une assemblée. Ça veut simplement dire comme pour un Sabbat ou des Jours Saints; on nous commande 
de nous rassembler et certains dans le temps ont pris ça un peu trop physiquement; on t'a ordonné d'aller à 
la Fête, tu es commandé d'être… Mais il ne s'agit pas de ça. Et il a été très dur parfois d'essayer sorti à ça 
de la tête des gens.  

Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez rester tout seul dans votre région, et observer le 
Sabbat et vous rassemblez avec le peuple de Dieu pendant le Sabbat en esprit et en vérité. Parce que c'est 
avec Dieu Tout-Puissant et Son Fils Josué, et avec les autres que vous savez être dispersés un peu partout 
dans le monde – pas beaucoup – qui font la même chose. Que vous avez avec Dieu une communion 
unique. Et vous vous rassemblez devant Dieu pour recevoir quelque chose. Parce que la partie la plus 
importante d'un Sabbat ou d'un Jour Saint, c'est le moment où nous nous assemblons devant Dieu pour 
écouter ce que nous écoutons.  

Ainsi nous allons faire ça chacun de son côté pendant les prochaines semaines, et nous allons le faire pour 
le 1er jour des Pains Sans Levain et le 7ème jour des Pains Sans Levain. Et nous allons être rassemblés 
devant Dieu,  parce que Dieu nous a commandé de le faire. Il ne vous a pas commandé d'aller dans un 
endroit particulier! Il prendra soin de ça! 

Nous avons toujours dans l'Église de Dieu des gens qui s'accrochent toujours aux choses du passé, à ce qui 
était enseigné dans cette région. Mais ces versets ne parlent pas de ça. Il s'agit d'une relation avec Dieu et 
d'une commande de nous assembler devant Dieu dans l'humilité d'esprit parce que vous aimez votre Dieu, 
parce que vous obéissez à Dieu et vous savez ce que ça veut dire spirituellement.  

Ça n'est pas quelque chose de physique, quand bien-même ça comprend des choses physiques. Il faut que 
vous fassiez certaines choses qui sont physiques, pendant les semaines qui vont suivre les choses 
physiques que vous allez faire, c'est que vous restez chez vous. Quand ça vous et permit, quand vous 
pouvez le faire, espérant de pouvoir vous rassembler à nouveau plus tard. Peut-être aussitôt que c'est fini 
après le premier Sabbat, et peut-être pas, peut-être pas avant que tout soit complètement fini. Nous ne 
savons pas.  

Publiez un jeûne, une convocation solennelle! Pourquoi c'est solennel? Pourquoi c'est saint? Est-ce que 
c'est à cause de l'endroit où vous êtes. C'est dû à ce qui est spirituel dans votre pensée et à votre relation 
avec Dieu Tout-Puissant et ceux qui font la même chose spirituellement.  

Assemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à 
l'Éternel! Est-ce que nous faisons ça physiquement? Non. C'est quelque chose de spirituel. Et nous 
savons où est cette maison. C'est en nous. Et chacun de nous, nous allons tous faire la même chose. 

Ah! quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il est proche. C'est ce qu'on nous dit. Je trouve ça très 
refroidissant parce qu'il n'a jamais été aussi proche. J'ai lu le livre de Joël dans le passé et ça a toujours été 
un livre très grave pour moi à cause de ce qui est écrit. Et nous l'examinons en partie aujourd'hui, mais 
c'est un livre très grave. Dans tout ce qu'il a à dire, et il n'y a jamais eu un temps où j'ai pensé que ces 
choses pouvaient se réaliser très vite. Nous n'en étions jamais arrivés là. Nous espérions, mais de voir les 
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choses dans le monde qui sont en train d'arriver autour de nous? De prendre ça très sérieusement, réalisant 
qu'on pourrait en être très, très proches.  

Vous n'avez besoin que d'une seule nation pour faire quelque chose de stupide, et c'est ce qu'ils vont faire à 
un certain point, c'est ce qui va tout déclencher. Et en ce moment, à cause de tout ce qui se passe dans le 
monde, avec la haine contre ce pays, qui grandi de plus en plus, il est facile de voir comment certaines 
nations du monde vont pouvoir se laisser aller à quelque chose comme ça. Et quand certains vont 
comprendre, quand ils voient tout ce à quoi ils ont travaillé, toute leur économie et tout ça…? nous vivons 
dans une économie mondiale. Vous ne pouvez plus rien faire par vous-mêmes. Vous ne pouvez plus penser 
comme ça.  

C'est un peu comme de fermer la frontière et de dire okay, maintenant on va s'occuper de nous-mêmes. Et 
ça peut sembler bon, et peut-être que ce sera bon et produira de la prospérité pendant un temps. Mais le 
fait est que nous vivons dans un monde global et les gens ont des proches, des entreprises, ils ont des 
choses un peu partout autour du monde. Et donc, vous ne pouvez pas faire ça de nos jours, parce qu'à un 
certain point, ça va vous mordre le derrière et ça va faire mal. Et c'est là où nous en sommes. 

Nous ne pouvons pas nous renfermer sur nous-mêmes et nous séparer du monde, pensant prospérer 
pendant que le reste du monde souffre. Nous avons déjà dépassé ça. Et ça, ça change les attitudes et les 
sentiments – les attitudes qui veulent appuyer sur des boutons. Je peux vous dire dès maintenant qu'ils ont 
déjà planifié ça. C'est déjà planifié. 

Ah! Quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche: Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Et 
donc Dieu amène les choses à ce point-là. Permettant que les choses se réalisent, œuvrant avec les choses 
pour les amener à un certain point, accélérant le processus, retenant certains choses jusqu'à un certain 
moment. Et c'est à ce moment-là que la 143 999ème personne sera fini. Et il n'en restera qu'un à finir. (Est-
ce que je bien compté? Ouais.) Il n'en reste plus qu'un. Et alors ce jour va arriver, il sera marqué du sceau 
et tout va pouvoir commencer.  

La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de 
la maison de notre Dieu? Est-ce que nous comprenons les choses un peu plus sobrement à une époque 
comme ça, avec un peu plus d'humilité, que nous pouvons nous retrouver projeter dans un temps à un 
moment ou un autre, où tout ce que vous entendrez ne viendra que de l'internet et que vous ne pourrez plus 
vous rassembler? Est-ce que ça va arriver? Absolument. Et va-t-il y avoir un moment où même ça ne 
pourra pas avoir lieu que vous n'en aurez pas la possibilité, que vous ne pourrez même pas entendre quoi 
que ce soit d'un Sabbat à un autre, en dehors du fait que peut-être vous avez des sermons enregistrés, et 
qu'ils vous restent un peu de jus et ça vous permet d'écouter quelque chose du passé? Mais quelque chose 
de nouveau? Non. 

Ça va arriver. C'est de ça qu'on nous parle.  

La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? Et donc ça va être physique et spirituel. Dans le 
monde ça va être physique et ça va même être spirituel dans l'Église. Et ça va avoir un effet dans la vie des 
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gens. Mais ça va apporter une certaine sobriété. Ça va intensifier la relation avec Dieu qui sera plus forte 
du fait que nous savons où nous sommes et ce qui se passe. Nous savons pourquoi ça arrive.  

La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Donc là encore, quand ces 
choses vont vraiment arriver, c'est ce qui va se passer. Quand les choses arrivent, une joie… Vous n'allez 
plus avoir l'occasion de vous rassembler pour en rire, pour réjouir, pour passer du temps ensemble, faisant 
les choses comme dans le passé. C'est un moment grave et sombre. C'est un moment qui vous tire sur les 
entrailles. C'est un moment terrible. Vraiment.  

D'où va donc venir la joie? D'aller manger dans un restaurant? De faire quelque chose ensemble? D'être 
ensemble dans une maison? Qu'une assemblée se rassemble? Les choses ne seront plus pareilles et c'est ce 
que Dieu nous dit. 

Joël 2:1 – Sonnez de la trompette en Sion! Faites-la retentir sur Ma montagne sainte! Eh bien, Dieu 
nous a béni de faire ça à des moments différents, de faire retentir une alarme, d'aider les gens à réaliser 
que nous nous rapprochons. Et alors que nous avons continué à avancer, Dieu nous a montré ces choses de 
plus en plus.  

C'est pour ça que j'aime ce livre en ce moment, parce que Dieu nous a amené à ce point pour nous au point 
où il y a des choses dont nous comprenons le processus de ce que nous traversons. Et Il nous a montré la 
raison de tant de ces choses et le moment où elles doivent arriver. Et pour moi, ça m'a rendu humble. C'est 
vraiment extraordinaire. Nous comprenons pourquoi nous avons traversé tout ça, des choses que nous 
n'avons jamais vécus avant. Et Dieu a réalisé tout ça pour nous. 

Et donc on nous dit, "Sonnez de la trompette en Sion! Faites-la retentir sur Ma montagne sainte!" Et donc 
en ce moment une autre est en train de retentir, quelque chose qui est spirituel pour l'Église. Est-ce que 
nous voulons vraiment ça? Le voulons-nous de tout notre être? Est-ce que c'est la chose la plus important 
dans notre vie? Si c'est le cas, vous aller lutter. Si ça n'est pas le cas, nous aller continuer à mentir. Et vous 
pouvez être tellement faible que vous ne pouvez pas vous empêcher de mentir à partir de maintenant. Mais 
le chemin que vous allez prendre a déjà fixé. Si c'est le cas. Je le lamente pour eux aussi.  

Que tous les habitants du pays tremblent! Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de 
ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillards… Nous ne pouvons pas vraiment comprendre 
ça. 

Nous ne pouvons pas vraiment comprendre le genre d'époque que ça va être, quand même les 
températures vont changer et comment ça va affecter les régions, espérant seulement que ça ne dure pas 
trop longtemps. Mais plus vous avez des explosions comme ça avec tous les débris que ça envoie dans 
l'atmosphère, plus sa empêche la lumière du soleil et fait descendre les températures, et ça devient glacial. 
Et ça va être comme ça dans beaucoup d'endroits. C'est terrifiant en soi-même et ça va tuer des millions de 
gens. 

… un jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillards, il vient comme l'aurore se 
répand sur les montagnes. C'est comme d'être dans une région montagneuse mais vous ne pouvez pas 
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vraiment les voir à cause de tous les nuages, du brouillard qu'il y a partout et qui couvre tout. Mais vous 
savez qu'elles sont là.  

Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu… un petit indice à propos de ce pays 
tout d'abord. Il n'y a jamais eu de nation comme ça. Dieu a dit que ce sera la plus grande nation que le 
monde a jamais connu, et c'est ce qu'elle est. Il a accompli la promesse qu'Il a fait à Manassé, à Joseph, à 
Jacob, à Isaac, à Abraham, il y a si longtemps.  …tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais 
dans la suite des âges. En d'autant termes, voilà ce que c'est. C'est de ça qu'on nous parle.  

Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante; le pays était auparavant comme 
un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux: rien ne lui échappe. Et ça, c'est dur à comprendre. 
C'est un peu comme la couverture du livre. Qu'est-ce que ça représente? Une destruction totale. Il va y 
avoir une destruction à une telle échelle que nous ne pouvons pas vraiment imaginer. Nous le croyons 
mais si vous le croyons, mais si nous y étions confrontés ce serait difficile à assimiler.  

Rien ne leur échappe. A les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Et donc 
les gens pensent, "Ça ressemblait à des chevaux? Qu'est-ce que ça veut dire?" C'est semblable à ce que 
nous en discuté auparavant, celui dont je parle ici. Ça ne parle pas de ça. Ça décrit ce que ça représente. 

Vous savez, une grande armée à pied, c'est quelque chose, mais une armée immense montée à cheval, c'est 
autre chose. Et si vous avez des chars, des cavaliers, ça rend votre armée beaucoup plus puissante que si 
vous n'avez que des hommes à pieds. C'est l'exemple qu'on nous donne ici. C'est très puissant. C'est ce 
qu'il y a de plus puissant que vous pouvez avoir à l'époque. Et de nos jours, à notre époque, ça va être ce 
qu'il y a de plus puissant que l'humanité a jamais eu, nous n'avons jamais vu des armées comme ça. Et 
nous savons ce que ça va être. Et donc c'est comme une armée à cheval qui charge, et qui s'engage dans la 
bataille. Et donc, ça va aller très vite, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, ça ne va pas durer 3 ans et demi. Nous 
ne pourrions pas survivre. L'humanité ne pourrait pas survivre après tout ça, à moins que Dieu intervienne 
pour tout arrêter et mettre un terme à tout ce qui va se passer.  

A les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait 
un pétillement de la flamme du feu, quand elle consume le chaume. Je ne sais pas si vous avez jamais 
été proche d'un feu de forêt – ça m'est arrivé – ça a un son particulier comme un rugissement et ça fait 
vraiment peur de voir quelque chose comme ça s'avancer vers votre ville. J'ai été témoin de ça; des 
grandes portions de terre en feu et ça avançait vers la ville. Incroyable. Très impressionnant. C'est 
beaucoup plus grand que vous, beaucoup plus grand que votre ville. On n'a pas été touché mais ça allait 
arriver.  

Je ne sais pas si vous savez ce que sont six sections de terres, mais une section ça mesure un peu prêt un 
kilomètre au carré. Six sections, ça fait six kilomètres de long sur un kilomètre de large. Voilà comment le 
feu avançait. Et vous voyez ça et tout le ciel en est illuminé. Et donc tous les gens qui vivent autour de 
cette région, qui ont connu ce genre d'incendie en Californie et dans d'autres endroits comme en Australie, 
les choses que les gens ont vus et qui les ont terrifiés, quand vous voyez la vitesse à laquelle ça avance, le 
bruit que ça fait, c'est tellement puissant. Et puis on nous donne ici l'exemple, de voir une telle puissance 
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vous donne l'impression d'être si petit, si insignifiant, particulièrement si vous vous faites piégés dans tout 
ça. 

Donc là encore, On dirait un pétillement de la flamme du feu, quand elle consume le chaume. C'est 
comme une armée puissante qui se prépare au combat.  

Verset 11 – L'Éternel fait entendre Sa voix devant Son armée. Et donc, Dieu a aussi une armée qui va 
venir. Donc non seulement le monde va connaître quelque chose d'énorme comme ils n'ont jamais vu 
avant et ne le verront jamais pu après, mais Dieu envoie Son armée. Christ et les 144 000 qui vont anéantir 
et détruire ceux qui détruisent la terre. Il leur sera donné une puissance énorme. Ils ont beaucoup de 
pouvoir, un pouvoir que le monde n'a jamais connu avant. Ceux qui sont dans la Famille Divine, ceux qui 
auront alors une puissance qui est bien plus grande que celle donnée au domaine angélique, et ils n'auront 
qu'à se servir d'une partie de cette puissance pour faire ce qu'ils vont accomplir.  

Et l'exécuteur de Sa parole est puissant; car le jour de l'Éternel est grand. Donc un jour, un mois – 
dans le passé on pensait dans l'Église de Dieu – un an, qu'est-ce que ça représente? Il s'agit d'un temps. 
C'est le temps de Dieu et Il nous donne la durée qu'Il veut. Si c'est 50 jours, ce sera 50 jours. Si c'est 30 
jours, ce sera 30 jours. Plus long qu'un jour, oui, avec tout ce qui va se passer sur la terre. Mais quand Son 
armée va venir, il y aura un grand jour où tout va être réglé.  

…il est terrible: Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à Moi de tout 
votre cœur. Je pense aux séries de sermons que Dieu nous donne de temps à autres. C'est comme des 
éléments de constructions qu'on place les uns sur les autres. J'ai toujours adoré voir ça, parce que vous 
pouvez alors regarder en arrière et voir ce que Dieu est en train de faire. Nous conduisant, nous 
enseignant. Et c'est pareil ici aujourd'hui avec tout ce que nous avons examiné. Et vous réalisez que c'est 
ici que Dieu nous a amené maintenant avec tout ce que nous avons examiné jusque-là. 

Ça me fait penser aux faites de construire une maison pour Dieu, et ce que nous avons dans le cœur de 
construire pour Dieu? Qu'y a-t-il en nous? Qu'est-ce que nous pensons vraiment? Et donc on nous juge par 
notre façon de réagir à ça. Et certains n'ont pas réagi correctement, ainsi, ils ne font plus partie de ça. Et il 
y en a qui continue à mentir. Et ils ne font plus partie de ça. Ils savent que ce sont des menteurs. Pourquoi 
ils continuent à venir, je ne sais pas. Mais ça a toujours été comme ça. Dieu va S'en occuper. Si je ne le 
fais pas, Dieu le fera.  

Et donc, j'attends que Dieu amène les choses à la surface, et quand certaines choses apparaissent, alors je 
m'en occupe. Et donc si vous mentez à Dieu et que vous faites des choses que vous savez être mal? C'est 
pour ça que je prends souvent l'exemple de la dîme, parce que ça a toujours été comme ça depuis que je 
suis dans l'Église de Dieu. J'ai toujours connu des gens qui trichent et qui volent Dieu. C'est dur à 
comprendre. J'ai toujours connu ça. 

Et puis il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes, d'autres batailles qui leur faut gérer. Quelque chose 
comme l'alcool. Ça peut être l'abus de l'alcool. Il faut que vous puissiez maitriser ces choses. Qui a-t-il de 
plus important? Se prosterner devant la bouteille? "Oh vin sacré… vin merveilleux!" C'est une bataille. Ça 
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ne veut pas dire que c'est sera facile. Vous êtes pris au piège. Ça a commencé quelque part mais il faut que 
ça s'arrête quelque part aussi. Et Dieu fourni ce genre de soutien pour vous aider.  

Aller pêcher sur l'internet? Écrire certains mots. Wow… Les gens qui plaisantent, la perversion de la 
pensée, pervertir la mentalité? Pourquoi jouer ce genre de jeu? Mais il y en a qui continuent à le faire. Je 
sais que des gens font ça dans l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire, okay? Personne ne s'en tire 
avec le péché.  

C'est maintenant le moment plus que jamais d'amener votre vie dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. C'est 
maintenant le moment plus que jamais auparavant de vraiment digérer ce qui a été dit sur le fait de 
construire une maison pour Dieu, que ce soit dans notre cœur, que nous aimions Dieu plus que le vin, plus 
que l'abus de la pensée charnelle, qui conduit à des activités sexuelles complètement tordues en dehors de 
ce que Dieu a dit être juste et pure devant Lui. Parce que c'est quelque chose qui est très fort et qui attire 
l'humanité et nous devons apprendre le contrôler, à maitriser tout ce qui nous passe par la tête. Et si vous 
permettez à votre pensée d'aller chercher certaines choses…? 

Vous savez, si vous avez un problème d'alcool et que vous allez dans un bar, ça n'est pas très malin. Ça 
devrait s'expliquer tout seul. "Je vais aller là-bas et personne ne va me voir. Je vais aller dans ce bar et 
j'espère que je ne vais pas rencontrer quelqu'un qui va me remarquer ou je vais aller m'offrir une bouteille 
parce que j'en ai vraiment besoin. La vie est trop dure. Des choix, des choix, des choix.  

Je mentionne ces choses parce que je sais qu'elles existent dans l'Église de Dieu et je connais la tendance 
des êtres humains, je le sais parce que Dieu m'a donné de savoir que ça existe dans l'Église de Dieu autant 
que des vols de la dîme de Dieu. Est-ce que l'un est pire que l'autre? Est-ce que le péché c'est un péché? 
Peut-on justifier un péché contre Dieu, ou devant nous nous en repentir et puis changer. 

Repentez-vous – changez votre manière de penser. Voilà de quoi il s'agit. Et soyez converti, tournez-vous 
vers Dieu. C'est ce que Pierre a annoncé à l'Église au tout début, "Repentez-vous, soyez baptisés et soyez 
convertis, tournez-vous vers Dieu." Est-ce que dans votre cœur vous n'avez pas le désir de plaire à Dieu 
dans ce que vous construisez?  

Qu'est-ce que nous permettons dans notre tête? "Je ne sais pas." Je ne peux pas penser correctement parce 
que j'ai trop bu." C'est triste. Lamentable. Lamentable! La-men-table! Vous n'avez toujours pas Dieu en 
premier dans votre vie? Où est Dieu? Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Que sommes-nous prêts à 
sacrifier pour Dieu? Parce que nous avons été appelés à une vie de sacrifice, pour sacrifier ce que nous 
voulons, nos convoitises, nos envies. Nous devons sacrifier ces choses devant Dieu, parce que c'est la 
bonne chose à faire pour la bonne raison. C'est ce que nous sommes supposés faire. Pourquoi ferions-nous 
autre chose? 

Maintenant encore, dit l'Éternel, Revenez à Moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs 
et des lamentations! Avec ce que nous allons avoir, particulièrement quand nous allons pratiquer ça, de le 
faire très sincèrement. Mais même avant ça. Pouvons-nous le voir? Est-ce que nous le voyons? À cause de 
ce qui se passe en ce moment, est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous saisissons ce qui est en train de 
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se passer devant nous? Les gens terrifiés, déséquilibrés, malsains dans leur mentalité, une peur qui n'est 
pas naturelle. 

S'ils étaient vraiment honnêtes, vraiment sincères, s'ils pouvaient saisir la gravité de la situation, ils 
ressentiraient beaucoup plus de peur de monter dans leur voiture et de mettre la clé – vous n'avez même 
plus besoin d'une clé pour démarrer votre voiture; maintenant vous appuyez sur les boutons – et vous 
partez. "Je ne sais pas si je devrais faire ça ou non. Je ne peux plus bouger!" 

Ce que je veux dire c'est que ça devrait beaucoup plus terrifiant que de craindre d'aller serrer la main de 
quelqu'un. Mais nous allons le pratiquer, nous allons le faire, parce que c'est ce qu'on nous a dit de faire en 
ce moment, et nous ne savons pas, et donc, "Ce serait comme de faire l'idiot et de prendre d'autoroute à 
conduire comme un fou, "Je n'ai pas peur de mourir dans la voiture", et puis d'aller à 200 à l'heure sur 
l'autoroute, slalomant entre les voitures qui font du 50 ou 60 à l'heure. J'espère que vous comprenez ce que 
je veux dire.  

Verset 13 – Déchirez vos cœurs. Vous savez, Dieu S'intéresse beaucoup plus à ce qu' il y a ici. Voilà de 
quoi il s'agit, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Comment nous pensons? Pourquoi nous pensons de cette 
manière? C'est un peu comme le mot "bouleversant". Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire 
pour nous individuellement? Ça veut dire de déchirer, le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez-y. 
Réfléchissez à ça, "déchirez votre cœur" – qu'est-ce que ça veut dire de le déchirer? …et non vos 
vêtements. C'est spirituel. …et revenez à l'Éternel, votre Dieu. 

Et donc, dans quel domaine ne nous sommes-nous pas tournés vers Dieu? Est-ce que nous nous tournons 
vers Dieu dans toutes les choses de notre vie, ou y a-t-il des domaines où on se retient, parce que "ça, ça 
m'appartient", "c'est à moi", "Je ne vais pas renoncer à ça, je vais continuer à le faire, même si je sais que 
ça n'est pas bon. Et sans le réaliser, en faisant ça, les gens se coupent de l'esprit de Dieu et on ne peut plus 
les aider. Ils ne peuvent même plus voir clairement. Ils ne peuvent plus penser clairement. Il n'y a plus 
d'équilibre. Ce sont les genres de choses dont nous devrions nous repentir sérieusement. Si vous voulez 
parler de vous lamenter et de pleurer, ce genre de choses devraient vous amener aux larmes. Réellement.  

Car Il est compatissant et miséricordieux. C'est Dieu. Il est plein de grâce. Il veut nous donner Sa grâce. 
Il veut déverser la miséricordieux sur nous. C'est pour ça qu'Il nous a appelés. …lent à la colère et riche 
en bonté… Et on nous dit, "se repent". Il ne s'agit pas de repentance.  Revenir sur sa décision, dans le 
sens où il ne veut pas… Ça n'est pas quelque chose qu'Il veut faire, mais Dieu doit exécuter un jugement. 
Un temps va venir où Dieu sera patient et miséricordieux.  

Ça me fait penser à des gens avec qui Dieu nous a donné de travailler et d'aider, Il m'avait donné de faire 
un travail avec eux, de leur parler, d'aller les visiter, leur parler de certaines choses pour leur donner 
l'occasion de redresser certaines situations. Et donc parfois, ça impliquait certaines corrections, et puis si 
après ça il y avait une réponse positive, alors c'était une bonne chose et tout été oublié. Mais si les gens 
reviennent à ces choses ou ils se remettent à les faire, vous savez, il arrive un moment où on n'a plus qu'à 
dire, il est temps de s'en aller. Il est temps maintenant de nous séparer. Et maintenant nous en sommes là; 
montez à bord ou partez. Si vous voulez ça, c'est disponible. Dieu nous veut. Il veut que nous choisissions 
ce qui est droit, mais Il ne va certainement pas nous forcer à le faire.  
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Ainsi Dieu ne veut pas en arriver là. Il ne veut pas amener tout le mal qui va arriver ou qui va être 
douloureux. Une certaine traduction le saisi correctement. "Vraiment disposé à ne pas punir." Dieu ne veut 
pas voir les gens souffrir, particulièrement quand les gens ont été appelés à recevoir Son esprit, Sa vie, Son 
amour, Sa miséricorde, Sa bonté, le pardon des péchés et ainsi de suite. Et donc Dieu nous veut beaucoup 
plus que ce que nous pourrions vouloir pour quelqu'un de vivre correctement, de choisir ce qui est droit, 
d'être béni de ne pas avoir souffrir à cause des erreurs stupides et idiots et insensés que nous pouvons 
faire. Rien qu'en nous laissant aller à la nature humaine qui ignore totalement Dieu.  

Qui sait s'Il ne reviendra pas et ne changera pas d'avis, En d'autres termes, de ne pas punir, de ne pas 
exécuter le jugement, et s'Il ne laissera pas après Lui la bénédiction, c'est-à-dire, pour que quelqu'un 
puisse apporter des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu? Pour vous bénir, afin que 
vous puissiez le faire à nouveau. En d'autres termes, quelque chose que Dieu va recevoir. 

Parce que franchement, quand il y a du péché quelque part, Dieu ne vous reçoit pas, point final. Il ne 
reçoit rien de vous. Aucun sacrifice n'est un vrai sacrifice, c'est un mensonge. Tout est terni. S'il y a du 
péché dont on ne se repent pas, dans tout ce qui est donné à Dieu, ça rend tout à mensonge et Dieu ne 
l'accepte pas. Ça devient totalement inacceptable. Ça n'est pas un sacrifice que Dieu reconnaît. Pour le 
décrire simplement.  

Et donc, alors que ce jour de l'Éternel se rapproche, on nous dit de jeûner. Et dans ce cas, nous allons le 
faire avec toute l'Église. Ça fait longtemps que nous ne l'avons pas fait. Il y a beaucoup de questions qui 
viennent quand on jeûne et nous allons le faire, un weekend en particulier, le weekend du 3 avril au 5 
avril. Donc vous pouvez choisir le moment de le faire dans cette période. Mais c'est pendant cette période 
que nous montrons à l'Église pour que les gens puissent le faire.  

Certains ont demandé à quel moment commencer ou quand s'arrêter. Ça n'est pas comme les Expiations; 
quand le soleil se couche, c'est à ce moment-là que vous devez commencer, et vous pouvez le finir quand 
le soleil se couche à nouveau. Mais là, le moment pour vous de le faire est sous votre contrôle et c'est à 
vous de choisir. Il y a des moments qui sont plus appropriés que d'autres, c'est plus avantageux même 
quand on entre dans le Sabbat, peut-être dans la journée du vendredi, peut-être le matin après le petit 
déjeuné, de commencer votre jeûne et de l'arrêter le matin suivant, après une période de 24 heures. Là 
encore, ça n'a pas d'importance.  

Et quelqu'un a demandé récemment "Est-ce qu'on peut jeûner pendant le Sabbat?" Ça ne devrait pas être le 
moment principal de votre jeûne, comprenant que nous avons eu des jeûnes dans l'Église pendant le 
Sabbat. Parfois les gens ont eu des idées, que c'était un peu comme un jour de fête et que vous ne devez 
pas jeûner. Nous avons déjà parlé de ça il y a longtemps, que non, pas pendant un Grand Jour. Nous 
n'avons jamais fait ça pendant un Grand Jour, autant que je me souvienne. Mais pendant un Sabbat 
hebdomadaire ou quelque chose comme ça en partie ou dans sa totalité, si c'est quelque chose que l'Église 
a organisé alors nous le faisons. Mais là encore, qu'y a-t-il de mieux qu'un repas spirituel lors d'un jeûne? 
Parce que voilà ce que c'est. C'est ce qui nous rapproche de Dieu. Voilà de quoi il s'agit, c'est une Fête 
spirituellement.  
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Donc là encore, le moment où vous choisissez de le faire, c'est à vous de décider. C'est entre vous et votre 
Dieu. Ayez un équilibre dans ce genre de chose, mais c'est à ce moment-là que nous allons le faire en tant 
qu'Église. Donc vous choisissez votre moment, votre propre période de 24 heures. Et là encore, je ne 
devrais pas avoir à expliquer tout ça encore – si vous êtes âgés, si vous avez du diabète, si vous avez des 
problèmes de santé, vous ne pouvez pas le faire. Si vous devez suivre votre programme de médicament, 
parce que vous avez des prescriptions et vous savez que ça va affecter votre cœur, peu importe ce que 
c'est, il y en a parmi vous qui ne devraient jamais s'en passer. Juste avec un petit peu d'eau pour les avaler. 
Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre plaisir au côté spirituel, à participer à un jeûne 
comme ça. à moins que vous soyez obligé de manger quelque chose à un certain moment à cause de 
certaines faiblesses… 

Et donc, je ne devrais pas avoir à expliquer toutes ces choses. C'est un esprit et une attitude. Il s'agit de 
déterminer un moment pour le faire, particulièrement si vous ne pouvez pas faire certaines choses pour 
vous engager un peu plus vers Dieu pour ce jour-là, qu'en tout autre jour, en général, pendant la semaine 
ou pendant le mois, peu importe ce que c'est.  

Donc là encore, c'est un jeûne pour l'Église. 

Joël 2:21 – Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes 
choses! Un verset impressionnant, si nous comprenons ce qu'on nous dit. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. 
Il s'agit d'un moment… C'est simplement que nous vivons à une époque de l'histoire où Dieu va amener 
toutes sous jugement. Tout ce qui consiste en un jugement, qui va s'abattre sur l'humanité après 6000 ans, 
il arrive simplement que nous vivons à ce moment-là. 

Et franchement je ne voudrais vraiment pas avoir à vivre à aucun autre moment de l'histoire. Je suis 
vraiment reconnaissant d'être en ce moment dans cet âge, peu importe ce que nous aurons à affronter. 
Donc là encore,  il est question d'un esprit et d'une attitude envers Dieu. 

Verset 32 – Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. N'est-ce pas ça impressionnant? 
D'échapper, d'être sauvé. Pour nous en tant qu'Église, nous comprenons ce que ça veut dire. Mais pour 
certains dans le monde, ce sera beaucoup plus une question de délivrance physique. Mais pour nous, c'est 
beaucoup plus ce qui consiste en le salut et la question de se tourner vers Dieu et de comprendre 
l'importance et se rendre humbles vers Dieu.  

J'espère donc que nous pouvons mettre tout ça dans le contexte de tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, le fait 
de ne pas pécher devant Dieu, de vouloir conquérir le péché, surmonter chaque péché dans notre vie, d'être 
droits, d'être sains, d'être propres, particulièrement alors que nous approchons de la période de Pâque et 
des Pains Sans Levain, de commencer à penser à ces choses dès maintenant. C'est le bon moment de le 
faire, de nous rendre humbles devant Dieu, être honnêtes avec nous-mêmes, dans ce qui peut être un péché 
en nous et le genre de mentalité que nous pouvons avoir qui n'est pas droit, demandant à Dieu de nettoyer 
notre pensés, de nous aider, de nous changer, de nous permettre d'être dans l'unité et l'harmonie avec Lui. 

Le salut sera sur la montagne de Sion – de qui s'agit-il? – et à Jérusalem… Et ça a été comme ça 
depuis longtemps. C'est comme ça que Dieu apporte la délivrance. Et si nous avons l'occasion de faire 
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partie de ça et que nous pouvons l'avoir, nous pouvons le recevoir. Dieu a rendu ça possible pour nous. 
C'est juste devant nous. …comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Et ça 
peut avoir beaucoup plus de signification pour nous. Ça contient une très profonde signification, j'espère.  

Et donc, nous allons suivre avec ça la semaine prochaine avec la 2ème Partie, au moment où vous serez 
chez vous. 
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