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C'est maintenant la 3ème Partie de la série intitulée Le Meilleur Moyen.
Nous avons dit, aussi bien dans la 1ère Partie que dans la 2ème Partie, que le meilleur moyen que nous
avons de nous approcher de Dieu et de nous préparer et nous tenir prêts pour le genre d'événements qui
sont en train de s'intensifier autour de nous dans le monde, c'est selon l'avertissement que Dieu nous a
donné de jeûner.
Il est sûr que nous attendons impatiemment cette période. Il y a tant à dire là-dessus. Et pour avancer un
peu, ça me rappelle 2009, quand nous avons eu le jeûne de deux jours; et maintenant, nous arrivons à un
jeûne d'un jour. Pour moi, c'est très émouvant et plein d'inspiration, parce que ça contient le même genre
de pensée, le même genre d'objectif que nous avions à l'époque. Nous n'avions alors aucune idée de ce qui
se passait. Nous n'avions pas compris que Dieu avait déjà décidé, évidemment, que 2012 ne serait pas la
date. Et nous attendons toujours, ne sachant pas exactement quand ça va arriver. Quel processus suivonsnous? Qu'est-ce qui va se passer? Nous ne savons pas.
Mais réellement, il est vraiment temps de nous rapprocher de Dieu, réalisant les événements qui sont en
train d'avoir lieu, sachant que quelque chose à très grande échelle a déjà commencé. Soit c'est un grand
Tonnerre – et c'est ce que c'est, un grand Tonnerre, qui éclate tout autour du monde, mais c'est aussi un
Tonnerre très grave. On se demande combien les choses sont proches après ça, nous ne savons pas. Nous
ne faisons que regarder en avant, nous concentrant très certainement sur ce jeûne et son objectif (et nous
en parlerons plus en détail au cours de ce sermon).
Donc là encore, j'ai parlé de trois jours de jeûne, mentionnant que nous ne voulions certainement pas faire
quoi que ce soit qui d'une manière ou d'une autre, diminuerait en quelque sorte, le jeûne dont nous avons
lu l'histoire dans le livre d'Ester. Et j'imagine qu'en 2009 il y a eu pas mal de gens parmi vous qui étaient
content de ne pas avoir à le faire pendant trois jours, parce que deux jours en soi-même, c'est déjà dur,
pour tous ceux qui ont pu le faire.
Et donc, maintenant, nous ajoutons à un autre jour. Nous avons simplement eu plusieurs années entre les
deux pour préparer celui-là. Parce que là encore, c'est vraiment le même objectif, même au niveau du
temps qu'il va durer, dans ce que nous cherchons à accomplir. Qui sait? Nous ne savons pas encore.
Ce jeûne de toute l'Église est pour la semaine prochaine, et on doit le faire, là encore, quelque part entre le
3 et le 5 avril, quelque part pendant cette période, selon ce que vous décidez de faire, ce qui marchera au
mieux pour vous ou en tant que famille.
Donc là encore, comme dans la 1ère et la 2ème Partie, nous avons lu des passages du livre de Joël qui parle
de sélectionner un jeûne, dû au fait qu'une période très spécifique va bientôt arriver. Là encore, nous
avions pensé à l'époque que le moment était venu. Et là encore, nous nous concentrons, nous ciblons la
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même période encore une fois. Nous allons juste relire quelques-uns de ces versets, des versets que nous
avons déjà lu dans les deux premières parties, mais nous le faisons maintenant encore une fois dans la 3ème
Partie.
Joël 1:14-16 – Sanctifiez un jeûne. Et j'adore ça, rien qu'en soi-même, parce que ça n'est pas quelque
chose qui se fait individuellement, c'est avec toute l'Église; sanctifiez c'est de mettre de côté, de
sélectionner quelque chose dans un but et pour une utilisation sainte. Et en réalité, c'est notre objectif, dû à
ce qu'on nous dit ici dans le livre de Joël.
Convoquez (proclamez) une assemblée solennelle. Donc là encore, c'est beaucoup plus que quelque
chose d'individuel, c'est pour l'Église. C'est quelque chose qui se fait, qui doit se faire au sein de l'Église.
Et le moment où nous allons le faire est aussi très significatif. Donc, toutes ces choses s'assemblent et
contiennent une signification incroyable, pour ce dont nous parlons aujourd'hui.
Donc là encore, proclamez (convoquez) une assemblée solennelle. C'est solennel, sacré, parce que Dieu
y est présent, parce qu'il s'agit tout particulièrement d'un moment spécial pour que le peuple de Dieu jeûne
dans un objectif précis, quelque chose sur quoi Dieu veut que nous soyons concentrés, à un moment très
précis.
Et donc on nous dit, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel,
votre Dieu. Et donc là encore, nous savons où est la maison de Dieu. Nous savons où est l'Église de Dieu.
Nous savons où est le temple de Dieu et nous constituons ce temple. Et c'est vraiment ce que nous
sommes, c'est ce qui fait partie de nos vies, alors que l'esprit de Dieu vit et habite en nous. Donc c'est une
convocation à nous rassembler pour une assemblée solennelle, sacrée, si vous voulez, appelé à s'assembler
à un moment très précis dans l'objectif très spécial d'un jeûne. Et ça, c'est très sérieux et c'est plein
d'inspiration.
…et criez à l'Éternel! Ah! Quel jour! Eh bien, ce que nous vivons en ce moment est extrêmement grave,
vous voyez les nations frappées tout autour du monde, les pays où tout s'est arrêté. Dans certains cas, toute
circulation et tous les bus. En Inde, qu'est-ce que c'est, 1.3-4 (je ne me souviens plus exactement de
combien ils sont) milliards de gens? Les bus, les trains, les avions, tout s'est arrêté, les frontières sont
complètement fermées. C'est énorme! On n'a jamais vu ça, jamais personne n'a fait ce genre de choses. Ça
n'a jamais été fait de cette manière. Toutes les nations les unes après les autres. La Russie, bien qu'ils
déclaraient que chez eux ça n'était pas une épidémie, maintenant eux aussi sont en train de tout fermer.
Donc là encore, toutes les nations les unes après les autres, imposent des mesures extrêmes, faisant, là
encore, des choses sans précédent, avec aussi la peur que vous pouvez voir partout. Mais toujours, un
orgueil incroyable, l'orgueil existe toujours et il est très fort. Et donc le monde est en train de traverser un
processus et j'espère et je prie qu'au travers de ce jeûne, ce sera un processus de courte durée, non pas un
qui va durer longtemps. Ce serait fantastique, ce serait merveilleux si ça pouvait arriver très
prochainement, si ces choses pouvaient vite arriver.
À des moments comme ça, ça me fait penser au déluge, quarante jours et quarante nuits, et penser à toute
la dévastation qu'il y a eu, puisque toute l'humanité et tous les animaux furent totalement détruits, en
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dehors d'une seule famille. Ce fut une période de grande humiliation pour la terre. Pour ceux qui sont
restés, un très petit nombre. Mais maintenant, c'est un peu différent.
Mais ce serait tellement merveilleux si ça pouvait se faire rapidement et pas sur une longue période. Mais
s'il est nécessaire que ça dure un peu plus longtemps, et que nous ayons à endurer un peu plus, que le
monde endure beaucoup plus, de manière à produire le genre d'humilité nécessaire, pour modeler et
façonner quelque chose au sein de la pensée des gens, qu'ils tirent les leçons de ce processus et de le vivre
sur une période qui ne se déroule pas rapidement, je peux facilement voir à quel moment Dieu amènerait
une période comme ça qui durerait quelques années.
Donc là encore, ça dépend du dessein de Dieu et comment Il va l'accomplir, parce que la venue de Son
Royaume, l'établissement de Son gouvernement n'est pas une mince affaire, et il faut que le monde y soit
préparé. Qu'est-ce qu'Il lui faudra affronter de manière à y être prêt? Combien de temps ça va prendre?
Nous ne le savons pas. Dieu le sait. Ainsi, Il va nous guider, nous conduire et nous diriger et nous sommes
en cours de préparation.
Je pense au fait que d'une certaine manière, ce qui est en train d'arriver en ce moment est très
miséricordieux, parce que si le monde était plongé dans une période sans s'y être préparé, la capacité qu'ils
ont à gérer les choses, serait beaucoup plus amoindrie que ce qu'elle est. Mais en ce moment il y a
beaucoup de gens qui ne se moquent plus du tout sur la question de stocker de la nourriture et d'autres
produits. Les gouvernements ne pensent pas de cette manière. Ils pensent beaucoup plus à ce qui est
nécessaire, réalisant qu'ils n'ont pas vraiment bien préparé les choses comme ils auraient dû le faire,
particulièrement avec des choses de cette nature, ou même ce qui pourrait être pire. Et nous savons que
quelque chose de bien pire va arriver.
Et donc, s'il y en a qui à cause de ce qui se passe en ce moment, on mit de côté beaucoup plus de
provisions qui pourraient tenir beaucoup plus longtemps, alors ça peut devenir pour eux et pour nous une
grande bénédiction. Parce qu'un temps va venir où le gens vont sortir pour aller chercher de la nourriture
et ça ne va pas être un moment agréable avec ce qui va se passer.
Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Nous
savons aujourd'hui ce que ça veut dire; commençant avec ceux qui ont vécu l'Apostasie, commençant avec
ceux qui ont été dans l'Église depuis un certain temps et ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont vécu la
majorité des choses qui se sont passées dans cette fin-des-temps, qui ont conduit à l'Apostasie et à ce qui a
suivi, et puis tous les autres qui ont été bénis de se joindre depuis cette époque. Nous sommes tous
rassemblés dans le même dessein et le même objectif.
…et criez à l'Éternel! Ah! Quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. C'est ce que le mot veut dire
en Hébreu, c'est proche. Nous le savons maintenant. Nous l'avons su depuis un moment. C'est simplement
que nous ne savions pas combien c'était proche, mais nous réalisons maintenant que c'est beaucoup plus
proche que ça ne l'était en 2009, car ce qui se passe dans le monde aujourd'hui rend les choses qui se
passaient à l'époque pratiquement insignifiantes, et nous le comprenons. Mais ce qui se passe dans le
monde, la position où se trouve le monde et les pays aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés. C'est
juste une question de moment et l'objectif qui doit encore être décidé.
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"Le jour de l'Éternel est proche." C'est quelque chose que nous voulons savoir, quand on nous parle de ce
qui se passera au moment où Dieu le décidera, dans le sens du "jour de l'Éternel", ou "l'année de l'Éternel".
Il y a des passages qui nous parlent du fait que Dieu va faire certaines choses pendant "l'année du
Seigneur", et on se demande ce que ça veut dire? Nous avons observé plusieurs choses. Nous avons vu des
choses variées qu'on trouvait à certains moments dans les écritures, à certaines périodes. Mais ça en
revient toujours au dessein de Dieu et à ce qu'Il va décider de faire, à savoir ce que ça va être ou ce que ce
sera.
Avant, nous nous attendions une période de 50 jours et nous avons vu des périodes d'une durée d'un an. Ça
ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas changer ou être modifiées, tout en cependant pouvant
s'ajuster dans ce qui a besoin de s'accomplir prophétiquement, mais il faut comprendre que ça en revient
finalement à un moment que Dieu va choisir, quand Il va commencer à faire ce qu'Il va faire, quand Il va
en quelque sorte intervenir directement dans les affaires de l'humanité.
Et je suis absolument certain que nous avons ici quelque chose de majeur. Où ça va nous conduire et
combien de temps il faudra, nous ne le savons pas. Ça peut arriver dans l'espace d'un an. Ça peut-être à un
moment très précis, que certains jugements vont s'exécuter sur des périodes assez courtes au cours d'une
année, mais c'est Son année, c'est Son moment pour le faire. Nous devons donc attendre et voir
exactement ce qui va arriver. Il faut que nous soyons en alerte, prêts et sur nos gardes.
Il vient comment un ravage de Tout-Puissant. Et donc, Dieu va humilier cette terre. Il y a tant de choses
écrites là-dessus dans le livre d'Ésaïe. Et j'y pense souvent, je pense aux choses que nous avons lu parfois
à la Fête des Tabernacles, parlant de la hauteur, de l'orgueil, spécifiquement celle d'Israël. Et même en ce
moment vous entendez les gens dire, "Nous savons que nous allons vaincre tout ça. Nous sommes grands
et forts!"
Et je comprends ça. Si vous n'avez pas Dieu, si vous n'avez pas la vérité… Mais même avec Dieu, ils ont
certaines idées et des croyances, dans le sens où ils pensent à leur relation avec Dieu et ce qu'elle est, bien
que nous comprenions ce que c'est vraiment, et qu'en fait ils y sont totalement aveugles. Mais je
comprends cette manière de penser. Nous devrions pouvoir comprendre cette mentalité.
Mais ils sont tellement plein d'orgueil. "Nous allons faire ceci, nous allons accomplir cela." Et ça n'aura
pas lieu. Ils vont passer d'un feu à un autre. C'est l'époque où nous sommes.
La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? Et ça, c'est pour nous. Nous comprenons qu'il va y
avoir des circonstances physiques, mais il y a des choses écrites ici spécifiquement pour l'Église de Dieu.
…et de la maison de notre Dieu, la joie et l'allégresse? Eh bien, nous en faisons déjà l'expérience, parce
que nous ne pouvons pas nous rassembler et communier tous ensemble. Il y en a certains qui peuvent se
joindre à certains moments par téléphone ou peut-être par Skype, ou FaceTime, et tous ces genres de
programmes.
Et on m'a parfois posé des questions là-dessus. C'est bien à faire, mais utilisez-le judicieusement.
L'expérience que nous avons eu dans le passé, c'est que malheureusement la majorité des gens qui se sont
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servi de ces systèmes, l'ont fait à leur détriment. Les gens les utilisent parfois comme une plateforme pour
enseigner, pour donner des leçons aux autres, et se mettre à spéculer. C'est simplement une tendance
charnelle de la nature humaine qui n'est vraiment pas saine dans l'Église de Dieu.
Et donc il est bon de parler des sermons et de discuter de choses comme vous pouvez le faire après une
réunion de Sabbat, mais faites attention jusqu'où vous allez. Soyez prudent. Vous savez, il est bon de
partager les nouvelles et les infos que vous avez entendues, les articles que vous avez lu sur les choses qui
sont en train d'arriver, mais faites attention jusqu'où vous allez. Faites preuves de sagesse. C'est tout ce
qu'on peut demander à ce point.
Et donc j'encourage les gens à communiquer, particulièrement individuellement. Il est bon que les gens
pensent à ceux qui sont dans leur région, ainsi que ceux qui sont dans les autres régions, mais
particulièrement dans votre région, les gens avec qui vous vous assemblez normalement, de leur
téléphoner à l'occasion, d'aller sur Skype ou FaceTime, et que de temps à autres, certains autres se joignent
à vous. Pas de problème. Mais là encore, si ça s'agrandi vous devez faire attention, parce que vous devez
faire preuve de sagesse dans votre manière de vous en servir. Ça devrait être un moment qui rassemble,
comme la confrérie et la communion que nous pouvons avoir pendant une réunion de Sabbat.
Donc là encore, faites preuve de sagesse. Demandez à Dieu qu'Il vous aide. Demandez qu'Il vous guide et
vous dirige, pour que vous puissiez utiliser ces outils judicieusement.
Donc là encore, La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux; et de la maison de notre Dieu, la
joie et l'allégresse? Donc là encore, il est question donc ici de quelque chose que nous ne pouvons pas
vivre en ce moment, la joie et l'allégresse de notre confrérie, qui a été considérablement réduite. Il nous est
tout simplement impossible en ce moment, d'avoir ce que nous avions dans le passé. Et donc, c'est quelque
chose qui a commencé.
Mais bon, vers la fin de la 2ème Partie, nous nous sommes centrés sur les instructions données au sujet du
jeûne présenté dans Joël 2 (ce que nous venons juste de commencer ici), et il était écrit que ce processus
était lié à ce que Dieu disait au verset 12, que nous devons "nous tourner vers Lui de tout notre cœur avec
le jeûne."
Et donc ça fait partie d'un processus. Quelque chose que nous devons aller chercher, tout au fond de nous,
un désir de vraiment crier devant Dieu, un désir d'humilier notre soi, d'une manière beaucoup plus intense
et plus concentrée que dans les jeûnes que nous faisons personnellement, comme nous avons pu le faire à
d'autres moments de l'année. Comprenant que tout le monde dans l'Église va faire la même chose, pendant
la même période, dans un but très important. Et ce sera donc le moment de nous rendre humbles, le
moment de vraiment déverser et ouvrir nos cœurs devant Dieu, un désir profond de nous servir de ce jeûne
comme on nous le montre ici dans cette série de sermons.
Mais bon, nous avons fini la 2ème Partie dans Proverbes 3 et nous allons reprendre les deux derniers
versets que nous avons lu dans Proverbes 3, et donc allons reprendre ça et continuer à partir de là
aujourd'hui.
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Proverbes 3:5 – Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Nous allons apprendre à faire ça de plus en
plus à cause de l'époque où nous vivons et du fait que ce que le monde est en train de vivre en ce moment
n'est pas encore énorme… C'est assez insignifiant. Sachant le genre de peur que les gens ressentent en ce
moment, connaissant les genres de ressource qui sont déversées sur tant de choses, le genre de peur qui
existe, et réalisant que dans tout ça, il y a tant de choses qui n'ont pas de solution, tant de choses qui sont
endommagés, et ça ne va pas du tout s'arranger avant que tout ça prenne fin.
Et donc, "Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur." Nous allons apprendre à faire confiance en Dieu, à
nous tourner vers Dieu dans les choses de notre vie, dans notre relation avec Dieu, concernant les choses
que nous allons vivre et affronter. En grande partie des choses physiques. Et donc, d'avoir vécu un peu de
ce que nous avons maintenant vécu, c'est assez insignifiant dans l'ordre des choses.
Nous avons parlé de nous préparer et d'être prêts pour ce qui va arriver, mais nous n'avons encore rien vu.
Parce que pour le moment, c'est assez insignifiant, mais ça fait partie de notre préparation, nous aidant à
réaliser que c'est encore assez insignifiant. Nous regardons devant nous, en bas de la rue, à des choses qui
vont être bien pires.
Donc là encore, Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc là
encore, c'est l'avertissement que j'ai donné il y a un instant au sujet de FaceTime et Skype et des choses
comme ça et le fait de s'assembler en groupe. Faites attention. Prenez garde à votre façon d'utiliser ça.
Recherchez le conseil et le direction que l'Église a pu donner et comment elle a été au fil du temps, et
particulièrement au cours des quelques dernières années, montrant comment se servir de ces choses, de
faire preuve de sagesse et de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse dans notre manière de faire les
choses, pensant que nous pouvons agir différemment de ce qui nous a été conseillé et la direction qu'on
nous a donné de suivre dans ce qui nous a été dit de faire.
Verset 6 – Considère-Le dans toutes tes voies. Il est donc question d'en avoir le désir, c'est ce que nous
avons dans le cœur. Nous voulons nous tourner vers Dieu en toutes choses, sans rien cacher, commençant
en examinant nos vies et en nous repentant tout d'abord de certaines choses, de prendre la repentance au
sérieux. Particulièrement en ce moment, puisque nous nous préparons pour les jours des Pains Sans
Levain et la période de Pâque, que nous ayons en nous le désir profond de nous débarrasser du péché, une
volonté à être purs et plus fort en esprit, cherchant toujours à nous rapprocher de Dieu.
Et donc, Considère-Le dans toutes tes voies. Qu'est-ce que veut dire, "dans toutes tes voies"? Eh bien,
tout ce que nous faisons physiquement jour après jour, dans toutes ces choses, il est question de nous
tourner vers Dieu, de nous rappeler de Dieu dans ce que nous faisons, d'inclure Dieu dans ce que nous
faisons, priant pour ces choses. Nous le faisons parfois simplement en marchant, en allant ici et là, allant
d'une chose à une autre, dépendant de ce que vous avez à faire et ce que vous avez à gérer, que ce soit au
travail, ou chez vous, ou peu importe. Impliquez-Dieu dans ce que vous faites dans votre vie, dans toutes
vos voies, dans tout ce que vous faites.
On nous dit, Considère-Le; Il devrait en faire partie. Il devrait être bienvenu. …et Il dirigera tes
sentiers. C'est très souvent lié aux genres de décisions que nous prenons, à savoir ce que nous devons
faire et quand nous devons le faire. Il est donc question ici de nous tourner vers Dieu, pas simplement de
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compter sur nous-mêmes ou ce que nous pensons, considérant que dans tout ce que nous faisons nous
prenons les bonnes décisions.
Et donc, Considère-Le dans toutes tes voies, et Il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres
yeux; crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Eh bien, nous avons ici toute l'histoire, n'est-ce pas, des
Pains Sans Levain et de notre approche de la Pâque. Et donc, c'est ce que doit être notre objectif dès
maintenant. C'est le bon moment de jeûner, d'avoir un jeûne de toute l'Église, juste avant la Pâque.
Matthieu 6. Nous allons maintenant continuer de là où nous nous étions arrêtés. Matthieu 6:19, où on
nous dit, Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, et où les
voleurs percent et dérobent. J'espère que nous comprenons ces choses. Il est question-là de faire preuve
de sagesse. Nous tournant toujours vers Dieu dans nos vies, dans les choses que nous prévoyons et
planifions de faire dans nos vies. Nous pouvons tirer des leçons importantes de choses comme ça.
Vous ne pourrez pas amasser suffisamment de bien, d'eau ou de tout ce que vous pouvez stocker pour vous
sauver de ce qui va arriver. Mais de faire les choses comme l'Église vous instruit de les faire, de faire ça en
partie, c'est une bonne chose. Mais tous ceux qui a un certain moment, ceux qui ont… Je pense tout
particulièrement si c'est une question d'avoir mis de l'argent de côté, le marché boursier, de l'or, des
certificats d'or – quelqu'un a posé la question l'autre jour au sujet des certificats d'or – pensez que tout ce
qui est sur du papier, c'est du papier. Tout ce qui ne comporte que des zéros et des uns, c'est tout ce que
c'est. L'or, à quoi ça peut servir, si vous en arrivez au point de ne pas pouvoir le manger, parce que la
nourriture est devenue tellement plus importante?
Nous vivons vraiment à une époque totalement unique, parce que c'est exactement ce qui va arriver. Et
parfois, ces choses vraiment nous mettent à l'épreuve, à savoir ce que nous croyons vraiment. Est-ce que
nous faisons confiance dans le fait que nous allons continuer comme ça pendant, vous savez, dix ou vingt
ans? Ça n'arrivera pas. Et pourtant, on peut avoir ce genre de mentalité. Devrions-nous nous préparer pour
certaines choses? Devrions-nous faire preuve de sagesse? Absolument. Mais de penser que nous allons
pouvoir nous préparer pour tout ce qui va se présenter à nous, c'est impossible.
Vous savez, les gens ne peuvent pas… Ça me fait penser à certaines écritures, à ce que les gens ont pu
faire dans le passé, certaines paraboles. Vous préparez tout ce que vous voulez, et vous vous arrangez pour
que tout soit prêt, mais alors, vous mourez. Vous savez, vous pouvez aller quelque part et avoir un
accident de la route et trouver la mort, vous savez, peu importe. Les choses peuvent arriver tellement
rapidement, votre cœur s'arrête, peu importe ce que c'est, et tout ce que vous avez préparé ne sert plus à
rien. Mais tout particulièrement à cause de la fin-des-temps et de l'époque où nous vivons. Il faut que nous
pensions comme ça, en nous demandant quelles sont nos priorités? Quelles sont mes priorités? S'il y a des
choses que vous pouvez faire physiquement par vous-mêmes, il y a un équilibre à trouver avec ça.
Espérant, que nous progressons dans cet équilibre.
…mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les choses comme le
jeûne, comme prier, se tourner vers Dieu, impliquer Dieu dans nos vies. On nous dit, "dans toutes tes
voies", comme nous l'avons lu dans Proverbes, "reconnais-Le". Vous savez, il s'agit d'inclure Dieu dans
tout ce que nous faisons dans la vie. Si nous ne faisons pas ça, si nous ne pensons pas comme ça, c'est que
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quelque chose ne va pas dans notre pensée. Ce sont donc le genre de choses que nous avons vraiment
besoin d'examiner. Ce sont les choses pour lesquelles nous devons prier, que notre esprit soit droit, que
notre façon de penser soit droite envers Dieu.
"Mais amassez-vous des trésors dans le ciel", pour vous rapprocher de Dieu. Parce qu'au bout du compte,
qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est pour ça que je n'en reviens pas quand je vois que les choses
sont faites en laissant Dieu en dehors, quand les gens commencent à désobéir à Dieu et se concentrent sur
quelque chose d'autre, parce que leur trésor est ailleurs – quelque part ailleurs, un certain endroit, une
construction, une voiture, une relation, peu importe ce que c'est, plutôt que Dieu.
On nous dit, où les vers ni la rouille ne gâtent rien, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent pas;
car où est votre trésor… Eh bien, c'est vraiment ce que nous devons évaluer. C'est ce que nous devons
vraiment considérer sérieusement dans notre vie. Mais il est parfois très difficile pour les gens de vraiment
se regarder en face dans le miroir spirituellement, parce que nous avons une certaine image de ce que nous
pensons de nous-mêmes et que nous essayons de projeter. Et pourtant, être honnêtes avec nous-mêmes de
vraiment nous regarder en face, réalisant que Dieu entend chacune des pensées de notre esprit, tout ce que
nous pensons, tout ce que nous faisons. Et puis de penser à ce que nous faisons, est-ce que nous
impliquons Dieu dans tout ça, et où est Dieu?
Il est vraiment là, ce qu'on nous dit, Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur, est-ce que c'est là
que se trouve votre cœur? Est-ce que Dieu a la première place, premier et avant toutes choses dans toute
votre vie? Et parfois vous n'avez qu'à prier Dieu pour qu'Il vous révèle ces choses, qu'Il vous révèle cette
vérité. Parce que bien trop souvent la nature humaine, la nature charnelle, se leurre à penser que tout va
bien.
Matthieu 22:36. Donc là encore, il s'agit de notre cœur. "Déchirez votre cœur, pas votre vêtement."
Lorsque nous jeûnons, il s'agit de nous rapprocher de Dieu de tout notre cœur.
Matthieu 22:36 – Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et nous connaissons cette
écriture, mais là encore, il est bon de nous rappeler ces choses qui peuvent parfois sembler très simple,
mais contiennent une signification tellement importante.
Et Josué lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta vie, et de toute
ta pensée. Et en tant qu'êtres humains physiques, il nous est impossible de faire ça. Nous ne pouvons pas
faire ça en tant qu'êtres humains physiques, même avec l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Nous ne
pouvons pas le faire dans sa totalité. Nous ne pouvons en aucune façon le faire parfaitement. "D'aimer
Dieu de tout", comme on nous le dit, "de tout notre cœur, de toute notre vie, et de toute notre pensée?" Eh
bien, en fait, nous ne pouvons pas le faire. On peut s'efforcer de le faire. On peut crier vers Dieu pour qu'Il
nous aide à le faire, pour progresser dans ces choses, mais il y aura toujours en nous une bataille.
Il y aura toujours des choses que la pensée ne peut pas voir, que la pensée ne veut pas voir, des choses
qu'elle ne veut pas affronter, dont elle ne veut pas s'occuper. Ces choses seront toujours là. Il y aura
toujours dans notre pensée des choses charnelles. Il y a dans notre mentalité des choses auxquelles nous
résistons et qui luttent contre Dieu. Plus nous nous rendons, plus nous donnons, plus nous nous rendons
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humbles – parce que c'est là que se trouve le problème, entre l'orgueil et l'humilité. Nous avons en nous
certaines mesures d'orgueil, des manières de penser que nous maintenons toujours et parfois nous
n'arrivons pas à les voir.
Le fait est qu'il y aura toujours une certaine proportion de ça dans notre vie et notre désir profond devrait
être de travailler là-dessus et de demander à Dieu qu'Il nous aide à continuer à l'amoindrir. Nous avons
besoin de Son aide pour le faire. Et donc, c'est vraiment ce qu'est ce processus. Ça fait aussi partie de ce en
quoi consiste le jeûne, de nous rapprocher de Dieu de tout notre cœur. C'est notre but.
On nous dit, C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là encore, quelque chose que nous sommes
vraiment incapables de faire. Nous sommes incroyablement loin de pouvoir y arriver. Il nous faut
progresser dans ce que ça signifie spirituellement, mais malheureusement, nous ne sommes pas vraiment
bons. Bien sûr nous sommes un peu meilleurs que le monde autour de nous (où nous devrions l'être) grâce
à ce que nous voyons et à la relation que nous avons les uns avec les autres dans le Corps de Christ. Nous
devrions grandir et progresser dans ce domaine. Mais nous avons toujours besoin de faire beaucoup de
progrès rien que dans ce domaine, dans nos relations avec les autres. Et en toute franchise, ça révèle notre
relation avec Dieu, ainsi que le premier et le plus grand commandement. Réellement.
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Incroyable! Tout en revient à des
choses qui peuvent vraiment sembler très simples, mais qui ne le sont pas, elles sont très spirituelles de
nature.
2 Timothée 2:19, où on nous dit, Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces
paroles qui Lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent. Nous savons bien
sûr que Dieu connaît ceux qui Lui appartiennent. Je pense aux réunions de Sabbat, quand nous avons des
gens qui sont toujours dans la cour et pas dans le temple. Eh bien, s'ils sont dehors dans la cour, ils
n'appartiennent pas à Dieu, parce que ceux qui appartiennent à Dieu doivent être à l'intérieur du temple,
autrement, ils sont coupés du courant de l'esprit, de l'esprit de Dieu. Et si nous n'avons pas le courant de
l'esprit de Dieu en nous, alors nous sommes séparés et nous ne sommes pas là où nous devrions être.
Donc là encore, Dieu connaît ceux qui Lui appartiennent, ceux qui ne sont pas séparés, coupés, ceux qui
sont attirés à s'approcher de Lui, et qui s'acharnent à lutter dans cette bataille.
Donc là encore, Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent
de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent; et que ceux qui prononcent le nom de
Christ s'éloignent de l'iniquité. Donc là encore, un moment incroyable pour avoir un jeûne, juste avant la
Pâque et les jours des Pains Sans Levain. Et nous avons déjà commencé à nous centrer là-dessus. Plutôt
que ce que nous avions fait dans le jeûne précédent de deux jours que nous avons eu en janvier 2009, nous
sommes maintenant dans cette période qui est totalement lié aux jeûne, rempli de la volonté de nous
repentir et de nous rapprocher de Dieu, une volonté à nous délivrer du péché, un désir profond de sortir du
péché, de nous éloigner, comme on nous le dit ici, de l'iniquité.
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Et donc si nous prononçons le nom de Dieu et le nom de Christ, que nous parlons de ce mode de vie, et si
ces choses ressortent de nous et qu'on en parle… Nous portons ces noms, même physiquement, alors nous
ferions mieux d'être justes et droits avec Dieu, nous efforçant de nettoyer notre vie du péché. Voilà de quoi
il s'agit.
Verset 20 – Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, et nous savons
ça, comme on nous le dit ici, mais il y en a aussi de bois et de terre. Nous connaissons certaines des
leçons enseignées dans Corinthiens, que ce que les gens font et ne font pas, qui suit un processus qui
consiste soit à bâtir, ou de nous servir de matériaux de construction comme de l'or, de l'argent, des pierres
précieuses, ou de le faire avec du bois, du chaume et de la paille. J'aime beaucoup cette analogie, parce
que ça nous montre que le bois, le chaume et la paille sont des choses qui peuvent brûler, et il n'en reste
rien. Mais si vous le faites avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, ces choses peuvent supporter
une chaleur incroyable, être brûlées et cependant rester précieux, maintenant toujours une grande valeur.
Mais non seulement ça, mais c'est par le feu que ces matériaux peuvent être améliorés et fortifiés, alors
qu'avec ce qui vient de la terre, ce qui est physique, ça n'est pas la même histoire. C'est donc l'exemple
qu'on nous donne.
Et donc même dans Corinthiens, avec le bois, le chaume et la paille. Tout le monde construit avec quelque
chose. J'aime beaucoup cet exemple parce que ça nous montre que personne ne reste assis sur la touche.
Quelqu'un construit avec quelque chose, et tout dépend de sa manière de penser. Vous savez, la paille est
une chose, le chaume, le bois, le foin, le chaume – le bois est beaucoup plus solide, mais il va toujours
brûler. Et donc, il se peut qu'il faille faire un peu plus d'efforts dans certaines choses, mais ça ne va nulle
part, parce qu'on ne fait ici que plaisanter. Et les choses s'affaiblissent ainsi de plus en plus et la substance
s'affaiblie de plus en plus, mais…
Mais bon, c'est pareil ici. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent,
mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage
vil, dans le sens de ce qui est physique et en en tirant la leçon de ce qui est spirituel. Certaines choses ont
un dessein, une signification et une valeur plus grande, et d'autres choses ne sont pas comme ça. On nous
présente ici cette analogie, certaines choses vont durer, elles ont une valeur qui va durer et certaines choses
ne sont pas du tout comme ça.
Je suppose que c'est du fait qu'en ce moment on voit ce que font les gens partout dans les infos, j'ai vu
quelque chose dans un article… Laissez-moi le trouver, parce que c'est quelque chose d'assez marrant,
d'une certaine manière, les choses débiles que vous pouvez voir un peu partout. Mais il s'agissait de
quelqu'un qui avait volé du papier toilette. Et je n'arrive pas à trouver l'article, mais… Ah oui, le voilà…
"Un Homme En Floride Confronté À Cinq Ans De Prison Pour Avoir Volé 66
Rouleaux De Papier Toilette"1
Nous vivons dans un monde qui est devenu fou. Je pensais l'autre jour, qu'avant longtemps, ils vont avoir à
la télé des vidéos, parce que de temps en temps, ils présentent des parodies, des blagues (les gens ont le
temps de les faire), et quelqu'un qui travaille à Brinks [société pour service de sécurité] va probablement
1

https://www.zerohedge.com/health/florida-man-faces-five-years-stealing-66-rolls-toilet-paper
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faire venir quelques gars, quelques gardes de Brinks se tenir là et ouvrir la porte, et vous allez voir des
rouleaux de papier toilette. C'est le genre de mentalité que vous trouvez en ce moment, parce que c'est
devenu vraiment très précieux pour les gens. Un de ces vases d'usage vil, parce qu'en termes de valeur, ça
ne dure pas, on va s'en servir et après ça, quand on a fini, on n'en veut plus, genre de choses.
Mais bon, c'est peut-être un peu dégoûtant, mais vous savez, c'est la réalité de la vie. Et vous voyez les
gens prêts à dépenser beaucoup d'argent pour ça, il y en a même qui s'endettent et qui en font une priorité,
ils entrent dans une épicerie et ils ne ressortent pas avec des provisions de nourriture, mais vous pouvez
être sûr qu'ils ressortent avec plusieurs paquets de rouleaux de toilette. C'est fou!
Mais bon, on nous dit qu'il travaillait pour une société de service de nettoyage pour les hôtels Marriot,
quand il a essayé de s'emparer du stock de PT, papier toilette. Et la personne qui a envoyé cet article
marrant, a dit que "S'il passe tout ce temps en prison, cinq ans, ne va-t-il pas utiliser autant de PT fourni
par le gouvernement? Et donc il vaudrait peut-être mieux lui donner une sentence de ne pas avoir de
papier toilette pendant cinq ans." Mais bon, je me suis dit que c'était marrant.
Et les systèmes que nous avons un peu partout sont comme ça. Les choses humoristiques ont beaucoup
plus de sens que l'offense elle-même, c'est beaucoup plus logique que la pénalité ou la sentence.
Et donc, nous vivons dans ce genre de monde, et même dans le Corps il y a des choses qui ont toujours été
comme ça. Que chacun doit décider, qu'est-ce que vous construisez? Où est votre cœur? Où avez-vous le
cœur? Et ça va être comme ça jusqu'à la fin, parce qu'il y aura toujours ceux qui ne vont pas jeûner comme
ils auraient dû le faire, en criant vers Dieu pour leur révéler les choses qui secrètement agissent pour les
leurrer.
Il vaudrait beaucoup mieux avoir à traverser une épreuve terrible de manière à découvrir le péché qui vous
tient éloigner de Dieu. Il vaudrait beaucoup mieux avoir à traverser une expérience terrible et d'ainsi
pouvoir être secoués jusqu'au cœur de notre être, pour être réveiller, voir et ressentir le désir qui vient avec
ça, parce que l'épreuve est tellement terrible, qu'on est secoué au point de vouloir se repentir, pouvant
finalement voir ce que c'est qui nous sépare. Ce serait pour vous une bonne prière. Quel que soit ce qui est
nécessaire, tout ce que ça va demander pour percer tout ça. Si quelque chose nous empêche d'avoir une
bonne relation avec Dieu, nous empêche de progresser spirituellement, et même peut-être d'avoir l'esprit
de Dieu, de nous leurrer à penser que nous avons cette relation, mais peut-être pas…
Parce que parfois, quand les gens sont en dehors du temple, quand ils sont dans la cour, et qu'il commence
à faire nuit, qu'il devient difficile de voir clairement et la pensée commence à s'obscurcir et les gens ne
peuvent plus voir clairement. Parce qu'il vous faut avoir l'esprit de Dieu pour voir les choses
spirituellement.
C'est quelque chose qui doit venir de Dieu, de notre relation avec Dieu, et/ou que nous nous placions dans
une position, que la personne se positionne afin de pouvoir crier "Secoue-moi! Fais ce qui est nécessaire
pour me réveiller. Je ne veux pas être dans cette catégorie. Je ne veux pas être de ceux qui arrivent
jusqu'au moment du retour de Christ, et se font rejeter, ayant alors à attendre les derniers cent ans, parce
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que j'étais aveugle, parce que je suis resté dans la cour tellement longtemps, que je ne pouvais plus rien
voir."
Ce genre de prière avec un esprit sincère, aurait pour Dieu une bien plus grande signification. S'écrier pour
la miséricorde, pour recevoir de l'aide, pour se faire secouer si c'est nécessaire, quoi que ça exige.
Et donc là encore on nous dit, Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et
d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre; les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont
d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses… En d'autres termes,
ce qui ici est comparé à du bois et de la terre ne représente pas la qualité que ça devrait être. Parce que
nous avons ici un choix à faire, c'est comme ceux qui dans Corinthiens construisent avec du bois, du foin
et du chaume, ou de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Nous avons là un choix à faire, à savoir
comment nous construisons et quelle part nous prenons, à savoir si tout notre cœur est vraiment avec Dieu
de la bonne manière.
Donc là encore, jeûner, c'est le moment de déchirer notre cœur et pas notre vêtement. Jeûnez, c'est le
moment de chercher à ce que nos cœurs soient purifiés et fortifés dans la puissance de l'esprit de Dieu.
Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Voyez, s'il
est questions de se soumettre à ce que Dieu nous offre, ayant le désir d'en faire partie, d'être purifiés, d'être
purifiés et de ne plus plaisanter… Et parfois les gens savent très bien qu'ils plaisantent et prennent les
choses à la légère, sachant très bien qu'ils pèchent.
Je connais des gens en ce moment, qui savent très bien qu'ils sont en train de pécher. Ils savent qu'ils sont
en train de faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, des choses au sujet desquelles vous devriez prier
et crier devant Dieu. Quand on nous dit crier vers Dieu, ça veut dire, écriez-vous devant Dieu! Et de vous
écrier vers Dieu afin de pouvoir échapper et d'être délivrés, d'en être délivrés et d'être secoués, quoi qui
soit nécessaire pour que la pensée se remette en place, pour arriver à une repentance sincère, qui permet de
continuer la lutte et de rester engagés dans le combat. Non pas d'y renoncer, mais de vraiment lutter.
Mais bon, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, vous savez, mis à part dans
un but et pour une utilisation sainte. Parce que si nous sommes plein de péchés dont nous devrions nous
repentir et nous débarrasser, alors Dieu ne peut pas Se servir de nous. Si nous sommes dehors dans la cour,
Dieu ne peut pas Se servir de ça. Son esprit ne peut pas couler au travers de nous pour servir! Parce que
l'esprit de Dieu qui s'écoule en nous – même simplement le modelage et le façonnage en soi-même, est
incroyable, que cette puissance qui vit en nous, modèle et façonne notre pensée, parce que nous nous
soumettons à Dieu, c'est la transformation qui a lieu dans notre pensée – si nous nous soumettons à ça,
alors nos vies sont mises à part, dans un but et pour une utilisation sainte. C'est ce que ça veut dire, pour
que l'esprit de Dieu œuvre en nous, afin que Dieu puisse maintenant Se servir de nous, mais
essentiellement pour l'avenir, pour ce qui va arriver, parce que c'est pour ça que la pensée est transformée.
Il se peut qu'il n'y ait plus le genre d'opportunité qu'il y a en ce moment, en dehors des prières et des
choses que nous pouvons prier en unité et dans l'harmonie avec Dieu.
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Et puis il continue en disant …utile à son maître, utile à Dieu, utile à Christ, particulièrement dans
l'avenir, parce qu'il s'agit de ça. C'est l'objectif principal. …propre (préparer pour le Royaume de Dieu),
préparé, propre à toute bonne œuvre.
Alors, quand ont lieu ces bonnes œuvres? Eh bien, parfois nous en avons l'occasion dans notre vie les uns
envers les autres, dans notre manière de penser et comment nous nous parlons, comment nous jugeons les
choses de cette nature, dans notre manière de communiquer les uns avec les autres, particulièrement en ce
moment quand les gens ont besoin de communication, que nous nous tournions vers eux, tendant la main à
faire ces choses. C'est un temps pour les bonnes œuvres – préparé, propre à toute bonne œuvre. Et c'est
encore plus nécessaire en ce moment.
Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre de nous enfermer dans nos maisons et vivre comme des
ermites. Tant que nous le pouvons, il nous faut essayer de communiquer avec les autres dans l'Église. Le
fait de ne pas pouvoir nous rassembler dans des réunions, ne veut pas dire que nous sommes séparés les
uns des autres, nous devons donc nous servir de ce que Dieu a mis à notre disposition, quand nous le
pouvons. Et donc, ça fait partie de tout ça, les bonnes œuvres.
Si nous avons un boulot, de faire attention comment nous pensons aux autres, faire preuve de sagesse dans
notre manière de les traiter, sans leur faire de mal, pratiquant les bonnes œuvres. Même dans tout ce que
nous faisons, nous ne voulons pas que quiconque soit… Nous voulons faire attention, prendre des
précautions, faire preuve de sagesse, quand on en vient à ce que nous faisons dans notre vie pour essayer
de protéger les autres. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de nous, il s'agit aussi des autres.
Mais bon, et ainsi de suite.
Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice. C'est une manière de penser. Est-ce qu'on se
laisse aller à l'orgueil et aux passions, aux convoitises, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et
l'orgueil de la vie", ou est-ce que nous les combattons et au contraire, recherchons la justice, la justice de
Dieu, être droit avec Dieu. Parce que c'est ce qu'est la justice; être droit avec Dieu, vivant selon la voie de
Dieu.
…recherche la justice, la foi… Vous savez, croire Dieu. Tout comme nous l'avons lu il y a un instant
dans Matthieu, ne placez pas votre confiance dans le marché de la bourse, dans l'or, dans vos économies.
Si vous en avez? Si vous pouvez en avoir, c'est une bénédiction. Mais si vous pensez que ça va vous
sauver, vous êtes fous. Nous réalisons que tout ce que nous avons, va à un certain moment perdre toute sa
valeur – sauf pour les choses les plus précieuses que nous pourrons avoir, comme la nourriture et l'eau.
Ces choses vont vraiment devenir ce qu'il y a de plus précieux.
Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, croire en Dieu. Il s'agit ici de croire Dieu.
Croyons-nous vraiment ce qu'on nous a dit depuis si longtemps dans l'Église? Dieu nous en donne en ce
moment juste un avant-goût.
D'avoir quelques réserves; est-ce que c'était judicieux? Est-ce que c'est une bonne idée? Bien sûr nous
n'avons pas encore eut à nous en servir. Peut-être que certains d'entre vous s'en sont servi et ça, c'est bien
13

parce que vous avez ces réserves. Mais en gros, les gens peuvent toujours sortir, mais faites attention
quand vous le faites, ou arrangez-vous que quelqu'un le fasse pour vous, qu'on vous le livre, peu importe
ce que c'est, toutes sortes de provisions dont vous avez besoin et tout ça, mais éviter d'aller prendre ce que
vous avez en réserve.
Parce qu'un temps va venir, et il n'est plus loin maintenant, quand vous n'aurez plus la possibilité d'aller
dans une épicerie, point final. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir besoin de vous servir de
quelque chose que vous avez préparé. Est-il donc judicieux de se préparer? Eh bien, chacun doit en juger.
Et il est vraiment question-là de savoir si nous vivons par la foi, de savoir si nous croyons vraiment ce
qu'on nous a dit et si nous le vivons vraiment. Si nous n'avons pas fait ces choses, si nous ne nous sommes
pas préparés, alors c'est que nous n'avons pas vraiment cru en termes physiques, sur le plan physique, ce
que Dieu nous a dit au départ.
C'est ce qu'Il nous a dit depuis très longtemps, et si nous ne faisons qu'écouter sans rien y faire, alors que
pensez-vous que ça veut dire? Vous pensez, "Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi
dans le Sabbat et les Jours Saints." Mais bien sûr que ça a tout à voir avec ça. C'est directement lié à tout
ça. Dieu nous avertit. Il nous donne aussi dans notre vie des choses à faire physiquement, et il s'agit de
savoir si nous croyons ou non ce que Dieu nous donne dans l'Église.
Dieu nous a conduit à un moment très opportun, pour nous dire que nous n'allons pas nous rassembler le
Sabbat prochain. Nous avions déjà pris un tout petit peu d'avance à ce sujet – pas beaucoup, mais nous en
étions là – nous faisions exactement ce qu'il nous fallait faire, parce que c'est là que nous étions supposés
être. Et Dieu va nous conduire de cette manière tout au long du chemin, exactement au bon moment. Quel
que soit ce bon moment, c'est là que nous allons nous tenir, et c'est ce qui va arriver.
Ça me fait penser à la Fête des Tabernacles. J'ai l'espoir que nous allons… Si nous arrivons à continuer
après la Pentecôte de cette année, vous savez, je vais comparer ça encore à courir à pied, comme du
jogging, ou une course, un marathon. Réduisons un peu la distance, parce que je n'aime pas les marathons.
5km, quelque chose comme ça. Mais bon, parce que s'il fallait que je coure cette distance aujourd'hui…
Bref, je ne peux pas en parler. Mais bon, disons simplement de marcher un peu rapidement.
Mais quand vous regardez devant vous et que vous traversez, disons, une zone boisée – ça me fait toujours
penser à Bricket Wood, c'est là où nous avions eu cette course de 5km, sur les petites routes sinueuses
qu'ils ont là-bas en Angleterre autour du collège, avec toutes sortes de petits buissons sur le bord de la
route. Vous ne pouviez pas voir au-delà du virage qu'il y avait devant vous et puis vous descendiez la
colline où se trouvait un peu de gazon avec des cages à poulets, et c'est là que se trouvaient des vaches et
puis on arrivait dans un endroit où nous savions que se trouvait l'auditorium, le gymnase, et bien sûr, la
dernière ligne droite qui nous menait à la ligne d'arrivée. Et donc nous savions où ça se trouvait, mais
quand on arrivait sur la piste où la course accélérait, je ne savais pas où se trouvait tous ces repères, parce
que je n'avais jamais pris cette route avant. Et tant de ceux qui couraient aussi ne la connaissaient pas non
plus.
Et donc, ça me fait penser à ça quand nous parlons du temps où nous sommes, parce que ça ressemble à
une course. Quand vous visez un repère et vous cherchez à l'atteindre, vous regardez devant vous sur la
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distance où se trouve le prochain virage. Parfois, c'est juste le prochain virage, qu'est-ce qu'il y a juste
après ce virage. Je peux atteindre ce virage. Et puis vous continuez jusqu'au prochain.
Et puis je pense peut-être que vous arrivez à un certain endroit et vous ne savez pas vraiment où se trouve
la ligne d'arrivée, parce que vous ne connaissez pas vraiment le terrain, la trajectoire de la course, peutêtre que vous voyez quelques drapeaux. Mais vous n'êtes pas encore sûr que ce soit la ligne d'arrivée, ou
est-ce que ce sont simplement des drapeaux sur le côté, ou des gens se sont rassemblés avec des drapeaux
pour regarder passer les coureurs, et ça devient votre repère et vous courez dans cette direction.
Et pour moi, en ce moment, la Pentecôte est un peu comme ça. C'est un endroit que je vois à une certaine
distance, il y a quelques drapeaux et c'est comme si je pouvais voir des choses qui pourraient
potentiellement signaler la ligne d'arrivée, mais je ne sais pas. Et j'espère que c'est ça. Mais ça dépend du
dessein de Dieu, du plan de Dieu et des 144 000, de savoir si nous sommes arrivés et si ce sont les
circonstances que nous attendions. Et si ça peut s'accomplir en peu de temps, comme quarante ou
cinquante jours, quelle bénédiction alors que le monde n'ait pas à souffrir plus longtemps que ça.
Et pendant ce jeûne, ça va être en grand partie ma prière – pour le monde et pour tous ceux qui s'écrient
devant Dieu… pas seulement pour nous-mêmes. Nous avons été préparés, Dieu est là. Dieu est de notre
côté. Nous avons des bénédictions, de la faveur et de l'aide comme le monde ne peut pas l'imaginer. Et
donc de prier en ce qui concerne le monde, parce que c'est réel pour nous et nous voulons voir le moins de
souffrance possible, sachant très bien qu'il faut que les souffrances arrivent à un certain point. Nous savons
qu'il faut que ça arrive, pour accomplir les choses prophétiques, et amener l'humanité au point de
comprendre ce qu'ils se sont presque infligés, de pratiquement s'anéantir. Et Dieu est très précis làdessus… Il va permettre à un tiers de l'humanité de se détruire. Et est-ce que ça peut empirer après ça,
espérant que ça n'ira pas trop loin. Et pourtant ça pourrait être tellement pire.
Et donc ces choses dépendent des êtres humains. Mais si ça pouvait arriver assez vite, que ce soit de
courte durée, ce serait une bénédiction incroyable.
Mais ça en revient à nous. Qu'avons-nous dans le cœur et quel est notre désir profond pour ce qui est en
train de se passer dans le monde? Pour ce que le monde va avoir à souffrir? Est-ce que c'est profond à
l'intérieur de nous? Est-ce que nous le ressentons vraiment? À quel point…? Il s'agit là vraiment de ce que
nous pensons des autres, de ceux qui nous entourent et puis de nous écrier vers Dieu.
Et puis aussi toujours dans nos prières, "Cependant, que Ta volonté soit faite et pas la mienne. S'il nous
faut affronter tout ça parce que nous ne sommes pas prêts, s'il nous faut alors l'affronter, quel que soit ce
qui sera nécessaire pour continuer à humilier le monde, afin que nous puissions avoir un Millénaire, une
nouvelle ère, pour avoir un monde plus enclin, plus disposé à apprendre ce qui est vrai et réaliser ce que
l'homme s'est infligé." Mais bon, beaucoup de choses pour lesquelles prier.
Verset 22 – Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, agape, l'amour de Dieu, la
paix… Dans notre manière de penser, dans ce que nous pensons des autres, ce que nous pensons de nousmêmes dans l'ordre des choses et ce que Dieu est en train de faire. …la paix… Sommes-nous des
pacificateurs? Nous efforçons-nous de faire ça?
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…avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est le genre de cœur que nous devons avoir et
nous devons nous examiner pour voir si nous avons un cœur pur. Est-ce qu'il est pur? Où est-il impur? Où
y a-t-il du péché? Y a-t-il un péché caché? Y a-t-il des choses mauvaises que nous continuons à faire et qui
ont besoin de changer? C'est sur ces choses que nous devons nous concentrer et crier vers Dieu qu'Il nous
purifie, pour que nous nous en repentions, afin que quand une petite portion apparaît et commence à
assombrir notre vie, que nous puissions dire, "J'ai besoin de Ton aide pour combattre ça. Non, je n'en veux
pas", ou de pouvoir nous repentir plus rapidement quand nous le voyons, de demander à Dieu qu'Il nous
aide à voir ces choses plus vite. Voilà ce qui est nécessaire.
Un des aspects les plus important du jeûne, c'est que Dieu désir que nous établissions une connexion avec
un désir de nous rendre humbles devant Lui. Il est vraiment question de nous rendre humbles, parce que
l'orgueil c'est le plus gros obstacle. L'orgueil s'accroche aux choses que nous voulons justifier ou ignorer,
ou peu importe ce que fait la mentalité charnelle, qui continue à résister et lutter contre Dieu. Mais nous
avons tous… Chacun de nous a dans sa vie des domaines où nous résistons à Dieu, et il dépend de nous
d'aller devant Dieu pour nous écrier, Lui demandant Son aide pour voir ces choses, pour nous efforcer de
nous y attaquer.
Parce que personne n'est parfait. Nous avons tous une pensée charnelle; chacun de nous a une certaine
mesure "de convoitise de la chair, de convoitise des yeux et d'orgueil de la vie", dans notre cerveau. Et
c'est toujours là dans l'esprit de l'homme, l'esprit de l'humanité qui est en nous. Et pourtant, la guerre
continue à l'intérieur de nous, parce que nous voulons nous soumettre, nous rendre humbles et continuer à
recevoir et avoir en nous plus de l'esprit de Dieu. Nous voulons Sa pensée. Ça veut dire que nous sommes
engagés dans une bataille, c'est un combat que nous devons livrer.
Et donc, combattre l'orgueil et au contraire chercher un esprit d'humilité, représente la partie essentielle du
jeûne. Et donc, nous avons vraiment besoin de nous centrer là-dessus en nous approchons de ce jeûne,
nous mettons ce moment de côté, un jeûne que nous allons embrasser, que nous allons pratiquer dans un
esprit d'humilité, nous écriant vers Dieu pour qu'Il nous aide à voir l'humilité, à voir l'orgueil de notre vie,
que nous soyons d'un esprit humble, et qu'Il puisse nous révéler là où nous ne le sommes pas.
Mais bon, dans le livre des Hébreux, Paul donne un avertissement qui s'applique toujours très fortement à
ce dont nous parlons. Je devrais dire que ça s'applique fortement à ce dont nous parlons et c'est dans
Hébreu 3. Nous avons révisé les quelques premiers versets, dans la 1ère Partie d'une série de sermons
récente intitulée Construire Pour Dieu. Et donc, nous allons reconnaître ces quelques versets, parce que
nous les avons étudiés dans cette série, et en continuant, nous allons pouvoir en parler.
Mais là encore, il s'agit de ce que nous avons dans le cœur, ce que nous avons à l'esprit, comme au
moment de cette série, qu'avons-nous dans le cœur de construire pour Dieu? Et dès maintenant, ce que
nous devons vraiment examiner sérieusement, c'est ce cœur, cette pensée. Et nous avons maintenant
l'opportunité de nous rendre humbles, de demander à Dieu qu'Il nous montre l'orgueil qui demeure en
nous, pour le combattre, pour se débarrasser de ce qui est impur en nous, de nous purifier, de devenir au
contraire des vases d'honneur. D'être des vases d'honneur. Voilà ce que nous voulons, nous voulons être
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des vases dont Dieu peut Se servir pour Son dessein, pour transformer la pensée, étant prêt à nous
soumettre à ça.
Hébreux 3:1 – C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à l'appel céleste… C'est vraiment
incroyable. Très peu de gens sur la terre au cours des 6000 ans passés, ont eu l'opportunité de prendre part
à un appel céleste. Vraiment très peu. Beaucoup de gens pendant une très longue période de 4000 ans,
n'ont pas pu avoir avec eux d'autres frères. Il n'avait personne vers qui aller, pour parler de choses qu'ils
comprenaient sur le même plan, comme nous pouvons le faire.
Nous pouvons communier les uns avec les autres, ce qui se situe sur un plan spirituel dans le sens où nous
voyons et connaissons la vérité, nous pouvons discuter des choses que nous entendons pendant le Sabbat,
des choses que d'autres pourraient entendre mais ne jamais comprendre, ça ne les intéresserait même pas.
Mais nous le voulons. Nous avons ce désir. Et nous discutons de ces choses, au sujet du jeûne prochain, de
certaines nouvelles sur les choses qui se passent dans le monde et ce que nous vivons, que ces choses en
ce moment sont vivantes. C'est très réel dans nos vies et nous vivons quelque chose de vraiment unique
qui se trouve être la fin d'un âge, un Tonnerre extrêmement puissant qui se répercute tout autour de la
terre.
C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à l'appel céleste, considérez l'Apôtre et le Souverain
Sacrificateur de la foi que nous professons, Josué le Christ, qui a été fidèle à Celui qui l'a établi. Et
nous devons faire la même chose. Nous devons être fidèles. On doit apprendre au plus profond de nous ce
que ça veut dire, d'être fidèles à Dieu, de continuer dans la bataille, de lutter jusqu'à la fin, quelle que soit
le moment de cette fin dans notre vie. …comme le fut Moïse dans toute Sa maison.
Car il a été jugé, Josué a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui
qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Incroyable. Nous faisons partie de
cette structure. Mais vous pensez que c'est Dieu et Christ qui la construise, incroyable de voir ce qui se
passe.
Chaque maison est construite par quelqu'un, mais Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Et
donc, pendant 6000 ans, Dieu Tout-Puissant a construit une structure et à même préparé pour en construire
une plus grande plus tard. Et nous sommes bénis d'être à l'avant-garde de tout ça. N'est-ce pas vraiment
incroyable?
Je pense à ça très souvent, que nous ne pouvons pas vraiment saisir la profondeur de ces choses, mais nous
devrions vraiment essayer de l'apprécier de plus en plus, d'apprécier ce que nous avons, que nous faisons
partie de quelque chose d'incroyable que Dieu est en train de construire.
Et donc, "Et Celui qui construire toutes choses, c'est Dieu." Et au cours des 2000 ans passés, c'est Dieu et
Christ qui ont fait la construction, parce que Christ a été inclus dans tout ça, participant activement à la
construction, en étant la partie principale… Je devrais dire, jouant un rôle majeur dans le processus de
construction dans l'Église. Il est le chef de l'Église, à la tête du Corps. Ça s'appelle le Corps de Christ. Et
donc Dieu lui a donné tout puissance et autorité pour accomplir ces choses.
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Verset 5 – Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, dans toute la maison de Dieu, dans
ce que Dieu lui avait donné de faire, vous savez, tout ce qui concernait les enfants d'Israël, la construction
du Tabernacle et l'organisation du sacerdoce et tout ça. Et on nous parle de lui comme serviteur de Dieu,
pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé plus tard. Et donc, tout ce qu'il a fait,
représentait des choses qui devaient arriver plus tard sur un plan spirituel plus élevé.
Mais Christ l'est comme Fils sur Sa maison, sur la maison de Dieu. C'est lui le Messie. Il est le Fils de
Dieu. Et c'est de ça qu'on nous parle ici. Donc l'objectif est placé sur quelque chose de très important que
Dieu veut que nous puissions comprendre, ce qu'il voulait que les Hébreux puissent comprendre à leur
époque, que nous avons ici le Christ qui est beaucoup plus grand que Moïse. C'est lui maintenant qui
participe aussi à la construction de la maison.
Et là encore, on nous dit, mais Christ l'est comme Fils sur Sa maison, sur la maison de Dieu, et Sa
maison, c'est nous. Et donc, nous faisons partie de cette maison, nous faisons partie de cette structure et
nous devons nous y soumettre. Nous sommes aussi impliqués dans la construction, mais nous avons le
contrôle de nous-mêmes dans cette construction, nous n'avons pas contrôle sur les autres dans la
construction. Il se peut que nous ayons une certaine influence à certains moments et jouer une certaine
part dans une certaine mesure, mais c'est Dieu et Christ, avec la puissance de l'esprit de Dieu, qui bâtissent
et font la construction.
Et chacun de nous devons jouer notre part en nous soumettant à ça et prenant part à cette bataille dont
nous avons parlé aujourd'hui, afin de pouvoir grandir spirituellement. Parce que c'est ce qui doit
s'intensifier dans notre cœur, de construire pour Dieu, de vouloir nous soumettre à ce processus, qui
consiste à lutter contre l'iniquité, lutter contre le péché, nous purifier de ces choses, cherchant à nous
débarrasser de l'orgueil et des choses auxquelles nous nous accrochons et qui résistent à Dieu.
…pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, et la joie de l'espérance. Et là encore,
c'est une confiance que nous devrions avoir. Nous devrions être assurés dans cette confiance,
reconnaissants pour la confiance que Dieu nous donne, de savoir là où nous sommes, qui nous sommes, et
de quoi nous sommes bénis de faire partie, de pouvoir nous réjouir dans le fait que nous pouvons voir ce
que nous voyons aujourd'hui. Pas dans l'orgueil, mais simplement de nous réjouir d'avoir reçu une telle
opportunité et une espérance que le monde n'a pas.
Ils ne connaissent pas encore la peur. Je pense souvent à ça en ce moment, le fait que nous savons ce qui
va arriver. Il ne devrait y avoir aucun orgueil dans tout ça, mais simplement une humilité absolue. Et nous
devrions ressentir de la douleur et avoir mal pour le monde qui nous entoure, à cause de ce qui va leur
tomber dessus, parce qu'il est question pour eux d'arriver au point où leur orgueil va commencer, l'orgueil
de la vie humaine qui a une échelle immense tout autour du monde va être écrasé, afin que l'humilité
puisse commencer à apparaître, pour qu'ils puissent être plus disposés à recevoir le Royaume de Dieu
quand il viendra, pour qu'ils finissent par comprendre qu'il n'y a pas de gouvernement, pas de religion qui
pourra les sauver, pas d'église dans le monde, aucune religion du monde ne va pouvoir les sauver.
Vous savez, il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent de jeûner. C'est dans les infos. C'était dans
les infos l'autre jour, où plusieurs églises parlaient de s'assembler pour jeûner à cause de tout ça. Et
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cependant, ils jeûnent dans un but totalement différent du nôtre, dû à la connaissance, à ce que nous
comprenons. Parce que nous savons que certaines choses ne vont pas s'arrêter. À savoir s'il va y avoir un
moment de calme dans tout ça, nous ne le savons pas encore. Mais nous savons que quelque chose de bien
pire va arriver un peu plus tard à un certain moment. Ça ne va pas s'arranger.
Nous comprenons déjà tout ça. Nous savons que ça va dégénérer, qu'une chose va en entraîner une autre
qui sera bien pire. Une chose après l'autre de manière à démolir l'orgueil de l'humanité et commencer à
faire apparaître l'humilité dans la vie des gens pour qu'ils puissent recevoir le Royaume de Dieu dans un
esprit bien mieux disposé, pour que le Millénaire puisse commencer dans une très grande puissance, si
vous voulez, avec la volonté disposée des masses à recevoir Dieu, parce qu'ils pourront voir quelque chose
de beaucoup plus grand que l'humanité. Parce qu'ils en seront venus à la réalité qu'ils se sont presque
totalement détruits, réalisant qu'ils ne pouvaient plus imprimer d'argent, que rien ne pouvait être entrepris
pour vraiment résoudre les choses. Parce que nous sommes très limités. Il y a un peu partout des choses
qui sont bien plus grande que nous. C'est ce qu'il va leur falloir apprendre.
Continuons donc à partir de ces versets, et ce que nous avons continué à voir depuis le sermon du 8
février, comme je le disais.
Verset 7 – C'est pourquoi, selon ce que dit le saint esprit: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte (la provocation). Voilà ce que c'était, c'était une
révolte.
Et pourtant nous avons vu des révoltes dans l'Église de Dieu. J'ai vu tant de révoltes depuis même
l'Apostasie, que ça vous coupe le souffle! Et je vois toujours de la révolte dans la vie de certaines
personnes, même en ce moment. J'espère que cette période commence à refroidir certaines personnes, pour
que peut-être ils arrivent à voir ces choses un peu plus clairement, se repentir et prendre part à ce que Dieu
nous offre à tous dans le temple.
N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation, le jour de l'épreuve dans le désert. Et
donc là encore, ces choses ne vieillissent jamais. Nous devrions continuellement rester dans le processus
qui nous permet d'être plus raffinés.
Et si nous commençons ce jeûne pensant que nous n'avons rien à changer en nous, nous faisons une grosse
erreur! Nous avons tous en nous des choses dont nous devons nous repentir devant Dieu. Chacun de nous
a besoin de voir à l'intérieur des choses que nous ne voyons pas encore. Dieu va nous aider à les voir plus
clairement si c'est ce que notre cœur désir, si nous crions vers Lui, croyant ce qu'on nous dit en ce
moment, examinant intensément nos cœurs, demandant à Dieu qu'Il nous aide à voir ce que nous ne
pouvons pas encore voir, pour que nous puissions nous en repentir. Et puis, ce que nous savons déjà, les
choses en nous que nous continuons à prendre à la légère, que nous puissions finalement arriver à nous
repentir, qu'Il nous secoue par Sa miséricorde. J'espère que vous allez prier comme ça, mais priez, oui,
vraiment, que Dieu vous secoue pour voir si vous avez besoin de voir quelque chose à quoi vous êtes
aveugles, afin que vous puissiez le voir en vous. S'il peut faire ça dans Sa miséricorde, alors qu'il en soit
ainsi, autrement, je suis prêt!
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Donc là encore, comme au jour de l'épreuve dans le désert, où vos pères Me tentèrent pour
M'éprouver, et ils virent Mes œuvres Pendant quarante ans. Et depuis combien de temps avons-nous
vu les œuvres de Dieu? Depuis quand vous êtes là? Je suis là depuis 1969, septembre 1969. Ça fait
longtemps, très longtemps. Et je pense à beaucoup d'autres, ça fait combien temps que vous êtes là? Nous
avons vraiment vu des choses qui vont bien au-delà de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des choses physiques. Ils
ont vu des choses que Dieu avait fait, sur un plan physique, et sans aucune excuse, ils se sont révoltés
contre Dieu sur un plan physique, parce que Dieu les avait nourris, Il avait pris soin d'eux, les avait
conduits dans la terre promise et ils continuaient à murmurer et à se plaindre. Parce que notre esprit
humain est comme ça.
Il y a donc des choses que nous ne pouvons pas voir aussi clairement que ça. C'est pour ça que je disais
qu'il y avait dans notre vie des angles morts, des choses que nous ne pouvons pas encore voir. Quelles
qu'elles soient, vous voulez vraiment les voir pour pouvoir les combattre, afin de pouvoir continuer votre
transformation et votre perfectionnement. C'est ce que nous devrions vouloir. C'est ce que nous devrions
avoir dans le cœur.
Et donc là encore, on nous dit "quand ils me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent Mes œuvres pendant
quarante ans." Et j'y pense de temps en temps… J'y pense particulièrement en écrivant le livre, car en ce
moment je travaille sur les choses qui concernent les Jours Saints. Je discutais de ça ce matin avec
quelqu'un, parlant du fait que d'écrire le Chapitre 9, et j'en arrive maintenant à la Fête des Tabernacles,
mais à la base, gardant le même format que nous avions dans le premier livre, parce qu'il traitait des Jours
Saints de Dieu et je me suis senti obligé de présenter ça aussi dans ce livre, que nous devions avoir ça
aussi dans ce chapitre, que quiconque va lire tous les huit chapitres de ce livre, peut très bien se sentir
attiré et béni par ce qu'ils vont lire dans le neuvième chapitre, qui décrit le plan et le dessein de Dieu
révélé par les Jours Saints. S'il arrive que leur pensée s'ouvre, comme ce sera le cas vers la fin, ce serait
vraiment une bénédiction s'ils peuvent commencer à voir et comprendre les choses du plan et du dessein
de Dieu.
Mais en écrivant ça, je pensais, après coup, qu'il m'avait fallu réécrire en grande partie et modifier pas mal
de choses, parce que nous avons beaucoup progressé depuis l'époque. Dieu nous a révélé tant de choses
depuis que le dernier livre a été écrit, rien que dans le domaine des Jours Saints. C'est absolument
incroyable et c'est vraiment plein d'inspiration et de fascination, parce que nous voyons les choses
tellement plus clairement. C'est pour ça que maintenant j'aime énormément ce livre, parce que Dieu nous a
amené au point où tant de choses sont maintenant tellement plus claires, que je me sens maintenant très
confiant de pouvoir amener ce livre dans le Millénaire et que ce livre soit là, disponible, que les gens
puissent le lire pour voir ce que Dieu a fait et jusqu'où Dieu a conduit Son Église et le niveau auquel Il l'a
élevé jusqu'à ce point de Son parcours, au point d'avoir une grande clarté de vérité sur ce que Dieu a fait,
une merveille.
Ça me fait penser au chapitre d'avant, qui parle du moment où ont lieu les événements des choses qui vont
avoir lieu. Je sais que certaines personnes n'aiment pas les calculs et les comptes, mais c'est une merveille.
Si nous voyons ces choses mathématiquement, le genre de probabilités pour que les choses puissent
arriver et tomber sur des dates et des moments, c'est pratiquement impossible sans la probabilité que la
main de Dieu y soit impliquée. Et pour moi, c'est une fascination extrême sur un plan physique et sur un
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plan spirituel, parce que ça révèle l'auteur, celui qui conduit, guide et dirige tout, ça révèle Dieu ToutPuissant.
Je pense aux choses que nous avons vu au fil du temps et à toute notre croissance et nos progrès. Et
pourtant, parfois les gens font des choix et nous voyons ça même jusqu'à maintenant, en cette fin-destemps. Et donc, ça fait combien de temps que vous avez pu témoigner des choses que Dieu a donné à un
niveau tellement plus grand que ce qu'avait pu recevoir les Israélites?
Verset 10 – Aussi Je fus affligé à cause de cette génération. Et je pense au fait que Dieu a dû être affligé
avec tant de gens avant et après l'Apostasie. Je ne peux pas imaginer ce que les êtres humains avec
l'imprégnation de l'esprit de Dieu ont pu faire, tous ce qu'ils ont fait – nous nous sommes tous endormis –
et de voir ce que nous sommes capables de faire. De réaliser et d'apprendre de tout ça, que ce que nous
sommes ici avec ce corps humain, imprégné de l'esprit de Dieu, est très, très loin de pouvoir être dans
Elohim – c'est impossible jusqu'à ce que finalement il y arrive – et ce dont nous sommes capables de faire,
tant que nous avons la plus petite mesure de ce qui est charnel et de la mentalité humaine et de l'esprit de
l'homme qui est en nous.
Donc là encore, tous ceux qui ont affligés Dieu, et ceux avec qu'Il est affligé aujourd'hui, parce que je me
sens affligé avec certains d'entre vous aujourd'hui et je sais ce que ça veut dire. …et je dis: Ils ont
toujours… Ça n'est pas un mot qui signifie "toujours". Ça veut dire simplement, "continuellement". Parce
qu'en tant qu'êtres humains nous avons en nous un certain niveau de ce qui est charnel, mais ça en revient
à ce que chacun de nous va faire, si nous le combattons, si nous crions vers Dieu pour qu'Il nous aide à le
voir plus clairement, et nous aide à nous en repentir pleinement, ce qui est en quoi consiste le jeûne de la
semaine prochaine.
Leur cœur s'égare continuellement, et c'est comme ça pour nous tous. Nous avons tous des faiblesses et
nous sommes loin d'être parfaits. Nous avons tant d'imperfections et il faut que nous nous attachions et
que nous nous tenions à ce qui est parfait – Dieu, l'esprit de Dieu, Christ vivant en nous – et de nous
accrocher à ça de toutes nos forces.
…ils n'ont pas connu Mes voies, c'est ce que Dieu a dit. Nous avons donc été béni de connaître les voies
de Dieu, mais nous retombons toujours en partie dans les nôtres sur le plan spirituel, et c'est là que se
trouve notre bataille.
Verset 11 – Je jurai donc dans Ma colère: Ils n'entreront pas dans Mon repos! Et donc là encore c'est
une question de jugement. Il est question-là du jugement de Dieu, que le moment du jugement et de
l'exécution d'un jugement va venir. Et dans ce cas-là, c'était le fait qu'ils n'allaient pas pouvoir entrer dans
Son repos. Et vraiment, ça me fait mal au cœur de savoir que même jusqu'à la fin, il va y avoir des gens
qui ne pourront pas entrer dans ce repos, même sur le plan physique dans le fait d'entrer dans le nouvel
âge.
Verset 12 – Prenez garde, frères. C'est donc ce que nous devons faire et le jeûne joue là un rôle très
important, prendre garde, être en garde, réalisant que chacun de nous doit travailler sur quelque chose. Si
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vous ne voyez pas quelque chose sur quoi travailler, c'est qu'en ce moment vous ne m'entendez pas, vous
n'entendez pas ce qu'on vous dit, vous n'entendez pas ce que Dieu nous donne d'entendre.
Prenez garde, frères, de peur qu'il n'y ait en vous un cœur mauvais et incrédule. Y a-t-il donc quelque
part quelqu'un qui ne croit pas ce que Dieu dit? Parce que vous voyez, la réalité et la vérité c'est que oui, il
y en a, c'est simplement que vous ne pouvez pas encore le voir, à cause de la nature charnelle qui est en
nous. Nous avons toujours en nous des choses que nous ne pouvons pas voir. Elles seront toujours là. C'est
pour ça que nous pourrons toujours progresser.
C'est pour ça que j'aime l'exemple du gros bloc de granite, vous savez, qu'on essaye de sculpter, mais il
faut le tailler pendant très longtemps, ça prend vraiment beaucoup de temps pour finalement voir la forme
d'une belle statue, quelque chose de très beau. Le bloc de granite n'est pas intéressant, mais ce qu'il peut
devenir est extraordinaire. Et ça me fait penser à ce que Dieu est en train de faire avec nous, qui va bien
au-delà de ça. Mais c'est une bonne analogie pour décrire notre vie, le fait qu'il y a toujours quelque chose
qu'on peut tailler et raffiner.
Même avec une statue, on peut toujours l'améliorer. Il y a toujours des parties un peu plus intriquées, qui
peuvent être améliorées, mais le sculpteur doit s'arrêter à un certain point. Mais il pourrait toujours y avoir
quelque chose qu'on peut améliorer, une autre ligne, un pli, une autre ligne sur le visage, une marque,
quelque chose sur le… Quelque chose.
Et c'est comme ça avec nos vies et ce sera comme ça jusqu'au moment de notre mort, ou jusqu'au moment
où nous serons changés, ou peu importe. Il y aura toujours des domaines, des parties de nous qui peuvent
être améliorées, plus raffinées, plus belles, c'est beaucoup mieux en Dieu.
Donc là encore, Prenez garde, frères, de peur qu'il y ait en vous un cœur mauvais et incrédule, au
point de se détourner du Dieu vivant. Nous ne devrions pas prendre l'autre chemin. C'est à ce moment-là
qu'il faut appuyer sur le frein. Et non seulement ça, mais on devrait toujours être engagés dans le
processus de raffinement.
…mais exhortez-vous… Ça veut dire, "parler à quelqu'un en privé". C'est une expression qui veut dire
"parler à quelqu'un en privé pour les encourager et les exhorter", pour fortement encourager quelqu'un à
faire quelque chose. C'est ce que le mot "exhorte" signifie.
Et donc parfois nous pouvons nous aider les uns les autres. On peut parfois s'encourager les uns les autres,
quand on en ressent le besoin. On n'a pas besoin de toujours garder notre bouche fermée. Il y a des
moments pour faire ça, et nous devons prier Dieu pour qu'Il nous donne la sagesse et nous aide à ressentir
le bon moment de le faire.
Donc là encore, Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire:
Aujourd'hui! Eh bien nous n'avons plus vraiment ce genre d'occasion. Parfois, pendant les réunions de
Sabbat, nous sommes ensembles et nous pouvons communier, mais en ce moment nous ne pouvons pas le
faire. Peut-être que nous le pourrons à nouveau. Je ne le sais vraiment pas et vous ne le savez pas.

22

Je sais que la semaine dernière, je ressentais beaucoup plus la gravité de la situation à cause de ce qui se
passait et le genre d'information qui était diffusée. Et puis, nous voyons encore tout ça. Parce que nous ne
savons pas combien temps ça va durer. Tout-à-coup, $2.2 billions de dollars. Et ça ne se trouve pas dans
une banque quelque part, mais en gros, ça va être tout-à-coup distribué à tout le monde. Et vous vous
dites, "Hmmm…?" C'est tellement fou, parce que le système était déjà bien abîmé avant ça, et maintenant
ça dégénère. Et tout ce qui se passe en ce moment ne fait qu'intensifier tout ça encore plus. Et pour s'en
sortir, eh bien?
Là encore, est-ce que ça pourrait être une sorte de soulagement, ce que le monde considère comme un
soulagement et quand ça va arriver, le marché de la bourse va monter et tout le reste montent avec lui, et
tout l'orgueil s'élève aussi, et c'est alors que Dieu va faire quelque chose pour tout rabaisser.
Et donc, quel que soit ce processus, que ça dure peu de temps ou que ça dure plus longtemps, nous ne le
savons pas. Mais ça me met vraiment mal à l'aise de voir arriver ce genre de choses, parce que je réalise
alors que l'humanité peut vraiment se leurrer elle-même. Mais ça en revient à une choses – combien de
temps Dieu va permettre dans ce qui se passe, avant que quelque chose d'autre arrive? Nous verrons. Nous
allons continuer à avancer.
Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: Aujourd'hui!
Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc là encore, c'est pour ça que je
m'écrie pour certaines choses, c'est pour que nous ne nous séduisions pas, mais là où il y a du péché – et
j'ai été très spécifique sur ce que sont certains de ces péchés – si quelqu'un pratique ce genre de choses,
c'est maintenant le moment de vraiment arrêter tout ça, ces choses sont parfois pratiquées extérieurement,
si vous voulez, des choses que les gens font secrètement dans leurs vies, et ils mentent à ce sujet, peu
importe ce que c'est. Mais même dans les choses que nous ne savons pas et que nous ne voyons pas, quand
il s'agit d'être raffinés, chacun de nous doit se concentrer là-dessus et crier vers Dieu pour qu'Il nous aide à
voir et comprendre afin de pouvoir progresser, grandir, murir, pour devenir un outil plus efficace dans Ses
mains, un serviteur plus efficace dans Ses mains.
Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la
fin l'assurance que nous avions au commencement. Et donc, quel que soit le moment de cette fin, vous
continuez à le faire toute votre vie. C'est simplement un mode de vie. C'est à ça que nous avons été
appelés.
Verset 15 – Pendant qu'il est dit: Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, n'endurcissez pas vos
cœurs, comme lors de la révolte. Et donc, il revient à ce problème d'endurcir nos cœurs.
Je vais m'arrêter là pour le moment, parce que je veux vraiment vous lire quelques articles, parce que là
encore, il est bon de temps en temps de revoir ces choses, de les lire, et je ne veux pas vraiment continuer
plus longtemps avec le sermon d'aujourd'hui. Mais je veux simplement parler de ce que nous avons en ce
moment dans les infos.
Mais là encore, faisons attention de ne pas endurcir nos cœurs, mais bien plutôt de chercher à déchirer nos
cœurs, comme on nous l'a dit, lorsque nous allons jeûner, d'examiner nos cœurs plus attentivement quand
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nous jeûnons, de vraiment nous écrier vers Dieu en esprit et en vérité, dans l'espoir et en priant que nous
ne l'avons jamais encore fait à ce degré.
Faisons donc de ce jeûne quelque chose de très spécial. Utilisez-le. Utilisez-le judicieusement. Pensez-y
avant de commencer. Gardez-le comme votre objectif. Cherchez à vous rendre humbles. Cherchez à crier
pour les choses du monde, sachant que nous sommes arrivés à l'époque particulière dont Joël parlait. Parce
que nous y sommes arrivés. C'est très proche. C'est proche. Ça a pris… Certaines choses ont déjà
commencé. Nous sommes simplement à ce moment où de l'humiliation va avoir lieu dans ce monde.
Donc là encore, juste quelques articles. Je veux juste vous en lire quelques-uns qui sont très pertinents
pour le moment, parce qu'il y en a certains qui se distinguent plus que d'autres. Je ne vais pas vraiment
parler de la situation avec le coronavirus. Vous en entendez parler suffisamment. Je vais juste vous en lire
quelques-uns, parce que c'est vraiment incroyable, à cet égard, avec tout ce qui est lié aux nations et aux
peuples, et tout ce qui pousse les gens à penser d'une manière différente de ce qu'ils pensaient avant, que
peut-être, en quelque sorte, ça pousse les choses à accélérer jusqu'à un certain moment.
En voilà un: "La Corée Du Nord Lance Deux Missiles Balistiques À Courte
Portée" 2 Mais alors, pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils font. Non, je ne fais que… Ça n'est pas ce que
je voulais dire. En d'autres termes, ça n'était pas la bonne réponse. En fait, ils ont une certaine manière de
penser là-bas et ça n'est pas un hasard. Il se peut qu'ils finissent par jouer un rôle très important dans ce qui
va se passer avec la Première Trompette. Nous verrons bien. Il y a d'autres nations qui pourraient très bien
faire la même chose. Mais ils ont beaucoup de possibilité dans ce qui pourrait arriver.
Et donc ce que Dieu fait en particulier n'est pas révélé, parce que ça n'est pas qu'une seule chose qui
pourrait arriver. Il y en a plusieurs.
Un autre article: "10% du PIB: Programme De Relance Du Coronavirus Américain
Pour Un Total De $2 Billions de Dollars"3 En fait, c'est $2.2 billions. Alors qu'est-ce
que veut dire 10% du PIB? Ça n'est pas bon du tout. Et cette nouvelle est sorti le Sabbat dernier.
En voilà un, sorti dimanche: "COVID-19 a exposé notre fragilité financière"4
"Nous sommes à l'heure du tournant: le coronavirus COVID-19 est un
catalyseur qui va rapidement faire bouillir des problèmes qui
mijotaient depuis longtemps."
Et pourtant, c'est comme si les gens étaient aveugles. Ils s'en foutent. C'est comme si, "Mais on peut
s'occuper de ça, ça n'a pas d'importance." Ils ne font qu'ignorer tout ce qui se passe autour de nous. Mais le
fait est que vous ne pouvez pas toujours ignorer les choses. Tôt ou tard, il va vous falloir payer. Combien
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https://thediplomat.com/2020/03/north-korea-launches-two-short-range-ballistic-missiles/

https://stillnessinthestorm.com/2020/03/10-of-gdp-us-coronavirus-stimulus-package-to-total-2trillion/
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https://unherd.com/2020/03/covid-19-has-exposed-our-financial-fragility/
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de temps pouvez-vous tenir sans payer votre prêt hypothécaire? Combien de temps pouvez-vous tenir sans
payer votre carte de crédit? Combien de temps pouvez-vous tenir sans quoi que ce soit? Combien de
temps pouvez-vous tenir sans travailler? Combien de temps pouvez-vous tenir? Est-ce que vous allez
durer? Eh bien il arrive un moment où il faudra faire un payement. Ce sont des lois physiques en action,
des lois spirituels en action, si vous voulez. Et très souvent elles marchent ensembles très efficacement
dans le dessein de Dieu.
Et l'article continue en disant, "Il expose le système financier qui grince autour
de nous et va changer le fonctionnement des économies." Et ça, c'est quelque
chose d'important, bien que parfois les gens ne sachent pas à quel point c'est important ou à quel point ces
choses sont vraies. Parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment est en train de changer le monde entier.
Les changements ont toujours commencé autour du commerce et tout ça, mais ce qui se passe en ce
moment poussent tout ça dans une autre catégorie, particulièrement avec la Chine et quelques autres
nations, et comment cette nation-là s'est exposé elle-même à cause de sa cupidité. Il va maintenant falloir
que les gens fassent face à tout ça. Et du fait qu'ils vont avoir à le confronter, les autres nations le savent –
principalement la Chine ainsi que d'autres. Ça affecte tout le monde.
Ce qui se passe en ce moment avec le pétrole? On n'a jamais vu ça. Le prix du pétrole! Vous descendez
dans la vingtaine, vingt-cinq, vingt-deux, c'est totalement insensé. Tôt ou tard, quelque chose va casser et
c'est là où nous en sommes. C'est sûr que ça va casser, au moment où Dieu le décidera. Franchement, Dieu
est seul à pouvoir maintenir ça en état, parce que quand le moment va venir de s'effondrer, Il va le laisser
s'effondrer. Mais ça n'est pas encore arrivé, et donc, il y a des choses à apprendre, le monde va tirer des
leçons de ces choses. Le monde va être humilié et c'est Dieu qui amène l'humiliation. Et donc, les choses
ont déjà commencé.
On nous dit, "Il expose le système financier qui craque autour de nous et
va changer le fonctionnement des économies. Les experts économiques et
financiers se sont concentrés presque exclusivement sur l'effet à court
terme du coronavirus et manquent donc les thèmes beaucoup plus
importants en jeu." C'est tellement vrai.
Encore un autre! "L'Australie ferme ses portes. Scott Morrison ordonne la
fermeture de tous les restaurants et les pubs" 5 C'était dimanche dernier. Wayne
nous a envoyé un mail à ce sujet et parlant avec lui, tout est fermé là-bas de son côté. C'est en train de faire
tout le tour du monde; en gros, personne n'y échappe.
Encore un autre: "De nouveaux missiles à guidage tactique testés par le
récent lancement de la Corée du Nord" 6 Ils savaient ou ils croyaient que ce qu'ils ont
lancé, était donc un nouveau missile à guidage tactique. Et pourquoi ça? Parce qu'ils ont une certaine
https://internewscast.com/australia-shuts-down-scott-morrison-orders-all-restaurants-pubs-closefrom-tomorrow/
5
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6
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mentalité, une certaine façon de penser avec certains objectifs. Et ces objectifs peuvent jouer un rôle dans
un ordre des choses beaucoup plus importants dans ce qui va se passer à la fin-des-temps.
Encore un autre, un peu plus bas, de lundi dernier: "Le crash de 'Tout est une Bulle' est
arrivé…" Parce que c'est l'idée de donner de l'argent à tout le monde, payer tout le monde, payez ceci,
payez cela. Oh, et puis $2.2 billions de dollars, selon certaines personnes, n'est que le commencement. Il y
aura beaucoup plus de billions de dollars qui vont être distribués, à cause de ce qui se passe en ce moment.
Voilà de quoi ils parlent, "On a besoin de faire beaucoup plus, parce que $2.2 n'est pas… Initialement, ça
permet de donner un coup de main en ce moment, mais il y aura beaucoup plus à faire après." Et vous
vous demandez, okay, d'où vient tout ça? Et puis l'article nous dit, "- et ça n'est pas près de
s'arrêter"7
Encore un autre: "Les actions s'envolent après l'annonce par la Fed d'un
assouplissement quantitatif à durée indéterminée" 8 À durée indéterminée, ça c'est
sûr. C'est comme si ça n'avait pas de fin. C'est comme s'il y avait de l'argent à la banque, il y a tellement
d'or et on peut tous s'en servir. Et vous vous dites, non, non, il ne s'agit même plus d'or. Il s'agit des autres
pays et eux-mêmes achetant ça, pour maintenir leur système en action, parce qu'ils y sont tous liées, et
c'est comme d'arriver dans une impasse. Qui va briser l'impasse? Tôt ou tard, quelqu'un va le faire, et tout
va dégénérer après ça. Mais bon.
Encore un autre: "Docteur Israélien en Italie, "Nous n'aidons plus les gens
au-delà de 60 ans." 9 Je suis content de ne pas vivre en Italie et d'avoir le coronavirus. Mais bon,
ça change la manière de penser des gens. Et vous savez que ça n'est encore rien, parce qu'on va arriver à
un moment où les hôpitaux ne seront plus en mesure de faire quoi que ce soit. Je veux dire que nous allons
entrer dans une période où les hôpitaux ne pourront plus rien faire.
Je crois que c'était en Italie dans une Église Catholique, où j'ai vu un prêtre marchant dans la grande allé
principale d'une Église Catholique immense, aspergeant d'eau les cercueils, les uns après les autres. Vous
savez, ils ne peuvent plus faire de funérailles normales, les gens ne peuvent plus enterrer les morts comme
avant. C'est pareil dans ce pays, dans beaucoup d'endroits. Ils enferment les corps dans des cercueils et
tout ça et les gens ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient normalement.
Eh bien, ça n'est rien. Ça n'est rien comparé à ce qui va arriver. Ce que les gens vont voir, ce qui se passe
en ce moment n'est rien. Ils parlent de zone de réfrigération qu'ils ont installés derrière des hôpitaux de
fortune, ou même dans les environs des hôpitaux, parce qu'ils ne peuvent plus conserver tous les cadavres.
Et vous pensez que c'est une horreur, mais ça n'est rien comparé à ce qui va arriver. Ce qui va arriver est
tellement pire, tellement au-delà de tout ça, au point où il n'y aura même plus la possibilité de réfrigérer
les corps. Et donc nous venons à peine de commencer à voir certaines choses.
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https://www.zerohedge.com/markets/stocks-soar-after-fed-announced-open-ended-qe
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Pouvez-vous imaginer le genre de terreur que les gens vont ressentir quand toutes ces choses vont arriver?
Parce qu'il y a une certaine peur en ce moment, une certaine panique, mais rien n'est encore arrivé, en
comparaison à ce qui va venir.
Encore un autre: "Dans un mouvement sans précédent, la Fed dévoile un
assouplissement quantitatif illimité, y compris des obligations de
sociétés" 10 Et beaucoup de gens pensent que c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de gens
comprennent aussi que ça ne l'est pas.
Mardi: "L'Islande découvre 40 mutations de coronavirus, ce qui fait
craindre de nouvelles perspectives de pandémie" 11 Et si c'est vrai, ce qui peut très
bien être le cas, parce que la grippe change beaucoup, ce genre de virus sont connus pour changer et subir
des mutations, nous ne savons pas ce qui se cache derrière tout ça. Nous ne savons pas, parce que les gens
ne saisissent pas quelque chose d'important: ils ne comprennent pas que nous sommes à la fin de l'âge. Ils
ne comprennent pas pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Il y a une bonne raison pour que ces choses
arrivent. Il y a une raison pour qu'il soit permit que ces choses arrivent.
Alors que les gens vont se rassembler pour jeûner et prier dans un grand nombre d'églises autour du
monde, nous jeûnons pour une raison totalement différente. Et il ne s'agit pas de dire que nous sommes
meilleurs, c'est simplement le fait que nous comprenons et que nous attendons le jour où tout le reste du
monde va pouvoir comprendre. Ils veulent que le problème disparaisse.
Eh bien, ils ne savent pas où nous sommes. Ils ne réalisent pas ce qui va arriver après tout ça et ça va être
bien pire que toutes les pandémies – ou il pourrait y avoir une plus grande pandémie, bien pire. Il pourrait
y avoir des mutations dans le virus. Nous ne savons pas encore ce que nous allons connaître.
Encore un autre: "L'Asie risque d'un sursis en jeu"12 … "Du jour au lendemain
la Fed est intervenue pour lancer un tsunami de mesure de sauvetage
pour permettre de protéger l'économie Américaine des inconvénients
présentés par l'épidémie de COVID-19, et les mesures visant à contenir
sa dispersion et à garantir des flux de crédit suffisant par le biais
du système financier, afin de prévenir une crise mondiale du crédit."
Vous pouvez vous laisser aller à faire un peu d'assouplissement quantitatif, comme ça continue en nous le
disant dans l'article. On nous dit, "Assouplissement quantitatif à l'infini et audelà…" Et je pense que c'est vraiment bien vu "AQ à l'infini et au-delà", parce que c'est comme ça qu'ils

https://www.zerohedge.com/economics/fed-unleashes-unlimited-qe-will-buy-corporates-muniscmbs
10

https://sputniknews.com/europe/202003241078688388-iceland-finds-40-coronavirus-mutationssausing-fears-of-new-pandemic-prospects/
11

12

https://www.home.saxo/content/articles/equities/asia-risk-reprieve-in-play-24032020
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traitent tout ça. C'est comme si nous pouvions continuer à faire ça et continuer à avancer comme ça. Mais
ça n'est pas vrai.
"L'assouplissement quantitatif à l'infini et au-delà comprenant l'achat
illimité de titres de créance et de titres adossés à des créances
hypothécaires, n'est qu'une partie des nouvelles mesures." À un certain
moment, ça va s'arrêter soudainement, et il va y avoir un coup de fouet dans le monde. Et généralement,
c'est ce qui déclenche des guerres. C'est à ce moment-là que les nations décident que le moment est venu
de faire la guerre.
C'est pour cette raison que ce pays va connaître les quatre premières Trompettes. Et nous ne savons pas
encore d'où ça va venir, parce que Dieu ne l'a pas encore révélé. Ça pourrait être quelqu'un comme la
Corée du Nord. Ça pourrait venir immédiatement de l'Europe. Nous ne savons pas vraiment, mais c'est ce
qui va arriver. Quelque chose va tout déclencher initialement et les choses vont s'envenimer, jusqu'à ce que
ça devienne quelque chose de vraiment immense et très destructif.
Et donc, à savoir si ce sera cette année, ou un peu plus loin vers 2023, nous ne le savons pas.
Encore un autre: "L'Inde annonce un verrouillage à l'échelle nationale pour
arrêter la propagation du coronavirus"13 J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment
incroyable de voir quelque chose de cette ampleur.
Encore un autre article: "1929 Revisité – ce n'est pas votre crise ordinaire"14
…"et ne la comparez pas à 2008. Ce navire est déjà parti. La bête qui
se présente est beaucoup plus féroce dans sa rapidité et son impact,
que ce qui s'est passé en 2008."
Donc il y a des économistes qui savent très bien ce que la Fed est en train de faire, ils savent ce que le
gouvernement est en train de faire. Ils voient ce que les nations sont en train de faire et ils réalisent que ce
qui se passe est bien pire, tellement pire que tout ce qui s'est déjà passée en 2008, et que tout est sur le
point d'exploser ou d'imploser, si vous voulez.
En voilà un autre (juste pour un avant-goût): "Le maire de Los Angeles coupe l'eau et
l'électricité pour les entreprises non essentielles qui n'ont pas
fermé" 15 Eh bien, un temps va venir où beaucoup de choses seront considérées comme non
essentielles, et ils n'auront même pas le choix de le couper, parce que ce sera coupé de toute façon. Il n'y
aura pas d'électricité. Il n'y aura aucun écoulement d'aucune sorte, pas même de l'eau.
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"Le shérif de Los Angeles ordonne la fermeture des magasins d'armes à
feu, alors que les ventes d'armes à feu augmentent" 16
Encore un autre: "Étude de données sur les munitions: les ventes ont
augmenté de 720% en réponse à la panique du coronavirus" 17 Pourquoi? C'est
parce que ce que font les êtres humains n'est pas bon du tout, quand ils se retrouvent coincés et ne peuvent
plus aller au supermarché pour acheter ce qu'ils veulent. Ils vont s'en emparer.
Plusieurs articles ici encore, au sujet des sauterelles, il y en a tellement que sur une photo prélevée d'un
reportage on voit tout le sol bouger à Oman. Plusieurs régions sont frappées par ce fléau, avec une vague
de sauterelle après l'autre.
Encore un autre: "Effondrement sans précédent: le trafic aérien Américain ne
représente actuellement que 10% de la normale" 18 La folie totale de ce qui se passe
en ce moment. C'est absolument incroyable. Nous vivons à une époque incroyable. Et ce qui est
extraordinaire, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas combien c'est incroyable.
Je pourrais continuer comme ça pendant un bon moment. Parce que tant de choses se passent dans le
monde, et les gens disent tant de choses aussi, même au sujet des militaires, avec les navires, tout ce qui
leur arrive, même les militaires sont touchés par ce qui se passe, et réagissant d'une manière qui vous
donne à penser, eh ben mon vieux, vous parlez de vulnérabilité et vous parlez de quelque chose d'autre qui
pourrait arriver à ce pays si ça devait avoir lieu. Mais bon.
Tous les pays les uns après les autres, complètement verrouillés; plusieurs articles qui parlent de ces
choses. Eh bien, ça affecte la manière de penser des gens. Ça affecte les nations et certains articles sont
sortis, décrivant le fait que les nations commencent à se retirer de certaines choses, prenant partis comme
ils ne l'ont jamais fait à ce degré avant. Ce sont les nations que nous connaissons, mais bon.
J'aurais souhaité avoir un peu plus de temps pour vous lire certains articles, mais je ne vais pas le faire.
Cependant, il y en a un que je voulais mentionner. C'est un article que vous pouvez probablement aller lire
vous-mêmes. Mais ça nous dit, "L'Amérique devrait-elle craindre une attaque par
pulsion électromagnétique de la Corée du Nord en 2020?"19 Et ça continue en
nous disant, "C'est la menace dont personne ne parle." "Menace de pulsion
https://theunionjournal.com/los-angeles-sheriff-orders-gun-stores-shut-down-amidst-rising-gunsales/
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électromagnétique à partir d'un satellite." Ils montrent ici la stupidité d'une
certaine manière de penser, le raisonnement de certaines personnes, supposés être des experts, des gens
qui a une certaine époque comprenaient ce qui se passait avec la Corée du Nord et leurs programmes de
missiles, qui maintenant changent de voie, disant que la pulsion électromagnétique n'est pas une menace.
Et puis l'article continue en montrant que la pulsion électromagnétique et le genre d'armements et de
capacité nucléaire, ou les missiles nucléaires qu'ils ont, représentent beaucoup plus qu'avant une menace
de pulsion électromagnétique, selon les experts et tout ça, qui ont étudié ces choses depuis très longtemps.
Donc là encore, ces choses vont arriver. C'est ce qui va arriver et il y a des choses qui peuvent paralyser ce
monde au point de rendre ce qui nous arrive en ce moment, presqu'insignifiant.
Donc là encore, nous devons prendre beaucoup de choses très au sérieux. Tant de choses sur lesquelles
nous devons nous concentrer. Et maintenant, on est supposé nous concentrer sur le jeûne et son objectif.
Engageons-nous à faire ça de tout notre cœur, de tout notre être, et suivons vraiment l'admonition de ce
qu'on nous a dit dans Joël, sur le fait de crier devant Dieu Tout-Puissant, et principalement de nous
concentrer sur nous-mêmes, sur ce que nous avons besoin de changer en nous, ce qui a besoin de
progresser en nous, pour être plus unis à Dieu.
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