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C'est en ce weekend où l'Église toute entière est en train de jeûner, que nous allons continuer la série 
intitulée Le Meilleur Moyen. Nous avons aujourd'hui la 4ème Partie, le 4ème jour du 4ème mois. Ça n'a 
probablement aucune signification, mais on ne sait jamais. Mais bon, j'ai juste pensé qu'il serait bon 
d'annoncer ça; je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais c'est maintenant la 4ème Partie du Meilleur Moyen.  

Il fut annoncé dans chacune des parties précédentes de cette série, que le meilleur moyen pour nous de 
nous rapprocher de Dieu, est de nous préparer pleinement et nous rendre prêts à affronter le genre 
d'événements qui s'intensifient en ce moment dans le monde – là encore, c'est ce qui a été pour nous un 
avertissement concernant le jeûne que nous faisons en ce moment – il est là question vraiment de 
préparation, pour que nous soyons spirituellement prêts, mentalement prêts, physiquement prêts, que nous 
faisions notre part dans la préparation des choses qui vont arriver.  

Et en ce moment les choses semblent s'être intensifiées encore plus, évidemment, accélérant un peu plus, 
bien que nous ne sachions toujours pas le moment exact où les choses vont arriver, ce dont je vais 
probablement parler un peu plus tard. Nous devons toujours prévoir à l'avance dans nos vies, mais aussi 
nous préparer pour le moment où les choses vont réellement commencer.  

Donc là encore, nous jeûnons dans un objectif particulier et nous comprenons ça, nous avons ce désir 
profond, on nous a donné cette bénédiction avec la connaissance de certains choses qui vont se réaliser sur 
cette terre. Et on nous a donné de comprendre beaucoup de choses. Parce que nous avons traversé 
énormément de choses, commençant déjà en 2009 avec certains sermons, quand nous nous sommes 
préparés pour ce jeûne de deux jours. 

Je parlais à quelqu'un la semaine dernière, qui pensait que je parlais peut-être d'un jeûne de trois jours. 
J'espère que personne d'entre vous ne fait ça, parce que ça n'est pas du tout l'instruction. Mais à cause de 
ce que j'avais dit, je faisais référence à l'histoire d'Esther, et que nous avions eu un jeûne de deux jours, ne 
voulant pas avoir un troisième jour, à cause de l'écriture, pour ne rien diminuer de cette histoire, de ce qui 
a été accompli à l'époque. Mais parlant de ce jour de jeûne qui en quelque sorte s'ajoute aux deux jours 
d'avant, qui fait donc que nous avons eu trois jours, c'est simplement que nous avons eu entre les deux, 
une bonne pause.  

Comme nous l'avons fait au début de chaque partie de cette série, nous avons commencé dans le livre de 
Joël. Je veux relire ces versets, car ce qu'ils disent est très puissant. Quelqu'un a dit (je ne me souviens 
plus de l'année exacte), quand M. Armstrong avait donné un sermon qui… Est-ce que c'était dans les 
années 80? Peut-être 82. Mais bref, cette personne avait noté quand le sermon avait été donné et il avait lu 
les écritures de Joël, et c'est ce que ça lui rappelait. Mais donc on m'a fait part de ça, parlant de ça, du fait 
qu'à l'époque il se demandait où en était les choses, à cause de ce qui se passait dans l'Église et dans le 
monde à l'époque, mais l'Église se demandait si ces choses n'étaient pas en train de s'accomplir à ce 
moment-là.  
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Mais en fait, il y a des écritures dans toute la Bible qui représentent pour l'Église des choses qui se sont 
accomplies à différentes époques, qui sont un genre et une préparation pour l'accomplissement réelle de 
quelque chose. Et donc, il n'est pas inhabituel de voir ce genre de choses arriver dans l'Église à des 
moments différents. Et tout ça fait partie d'une préparation pour les gens, d'œuvrer avec l'Église, du 
modelage et du façonnage de leur mentalité et de leur manière de penser à Dieu.  

Et donc, à des périodes variées, les gens ont jeûné avec des objectifs différents, et je suis sûr que dans 
d'autres ères de l'Église, à leur époque, qu'ils ont lu ce même passage, pensant à la même chose, à se 
préparer. Tout le monde depuis l'époque de Christ a attendu le temps de son retour. 

Et donc, ça n'est pas une chose inhabituelle, de penser comme ça, c'est simplement que nous savons à 
quelle époque nous sommes, ce qui s'est passé sur la terre pour la préparation de ce qui se passe en ce 
moment et de ce qui s'est passé. Nous reconnaissons que nous sommes arrivés à cette époque, l'Apostasie 
a déjà eu lieu.  

Nous vivons donc d'une manière différente de tous les autres, parce que nous réalisons que nous nous 
rapprochons de plus en plus. Mais au fil du temps, les gens ont tous attendu son retour. C'est pour cette 
raison que Paul fut inspiré de donner les prophéties de 2 Thessaloniciens, après quoi Jean a révélé 
certaines choses autour de l'an 90ap-JC, au sujet de l'antéchrist, le fait que des antéchrists étaient déjà dans 
l'Église, décrivant ce qui se passait et expliquant les choses sur un plan spirituel.  

Mais là encore, Joël 1:14 – Sanctifiez un jeûne. Là encore, j'adore cette expression. Quand vous pensez à 
eux, "sanctifiez", "mis à part dans un but et une utilisation sainte". Et donc, notre jeûne a été mis à part 
dans un but et une utilisation sainte, afin que Dieu puisse nous modeler et nous façonner, pour que nous 
puissions nous rendre humbles. Parce que l'humilité est indispensable pour s'approcher de Dieu. L'humilité 
est nécessaire pour regarder tout au fond de nos vies, pour chercher le péché, pour demander à Dieu qu'Il 
nous révèle ce que nous ne pouvons pas voir. Et puis quand nous commençons à mal penser, en 
progressant et en murissant, Dieu nous aide à remarquer ces choses pour les attraper au vol, parfois même 
avant que nous les fassions, ou au moment-même où nous les faisons, ou même tout de suite après les 
avoir faites, pour que nous puissions nous repentir et que notre pensée puisse changer, afin de nous unifier 
plus étroitement à Lui. C'est le processus qui consiste à être transformés. Le jeûne est un important 
stimulant de ce genre de désir, si nous avons ce genre de désir.  

Nous parlons donc ici d'un jeûne très spécial, on nous parle de quelque chose qui doit être proclamé ou 
annoncé dans l'Église, parce qu'on nous dit, convoquez (proclamer) une assemblée solennelle. Là encore, 
le mettant à part dans un but et pour une utilisation sainte, une assemblée, et nous jeûnons en partie 
pendant le Sabbat. Je suis sûr que tout le monde a fait ça, évidemment, pour accomplir tout ça, à moins 
que vous l'ayez fait hier, ce qui est bien aussi, parce que nous avons dit que vous pouviez le faire dans 
l'espace de trois jours, ou même demain. Mais là encore, c'est dans un but très important. Nous le faisons 
tous ensemble, approximativement au même moment du weekend, si vous voulez, et ça a une profonde 
signification et un objectif très important pour chacun de nous et Dieu. 
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Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Nous 
pensons donc à ça pour nous. Nous savons qu'il ne s'agissait pas des anciens de leur époque, dans l'Ancien 
Testament, dans leur manière de les décrire, comment ils étaient considérés et comment c'étaient placés 
selon une terminologie qu'ils pouvaient mieux comprendre à l'époque, de ce que signifie pour les leaders 
et tout ça, d'être appelés à se rassembler.  

Nous réalisons donc, ou nous comprenons que c'est quelque chose de spirituel pour l'Église et ceux qui en 
font partie, qui en ont fait partie, ou font partie du Corps de Christ, ceux qui font partie du temple.  

Ça continue en nous disant alors, et criez à l'Éternel! Ah! Quel jour! Car le jour de l'Éternel est 
proche. Il n'y a jamais eu de moment où il a été aussi proche, dans le sens de comprendre de quoi il s'agit. 
Joël décrit la fin d'un âge. Il s'agit du genre de jugement que Dieu va exécuter sur la terre à notre époque, 
sur toute l'humanité, de manière à mettre une fin à la période de l'humanité et donner à l'humanité 
l'occasion de vivre dans une autre période sous le règne du Royaume de Dieu et non sous le règne de 
l'homme.  

Nous vivons donc à cette jonction dans le temps et c'est de ça qu'on nous parle. "Ah! Quel jour!" Quand ça 
va arriver, ce sera catastrophique. Ça arrivera tout autour de la terre. Ça va se répandre dans toutes les 
nations de la terre. Et donc, voilà de quoi on nous parle; et il s'agit d'un jeûne qui consiste en une 
préparation pour ces choses, de manière à penser à ces choses, pour que nous ayons en nous un esprit et 
une mentalité correcte et droite devant Dieu quand ces choses arriveront. 

Car le jour de l'Éternel est proche; il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Quand ça va 
commencer, Dieu aura quelque chose à dire au sujet du moment et du genre d'événement qui vont avoir 
lieu, les choses qui constituent les Tonnerres. Quand Dieu ordonnera l'accomplissement de certaines 
choses sur la terre, elles s'accompliront, elles vont se réaliser. Nous n'aurons qu'à observer ces choses, et 
nous nous efforçons de nous préparer pour affronter autant de choses que possible. Quand elles arriveront, 
nous nous efforcerons de les comprendre et de vivre avec ça dans une mentalité juste et droite envers Dieu 
et envers les uns les autres, ainsi qu'envers le monde qui nous entoure. C'est ce que nous nous efforçons de 
faire maintenant.  

"Il vient comme un ravage de Tout-Puissant." Et nous comprenons ici ce qu'est le processus, que les 
choses ne vont faire que s'aggraver et empirer de plus en plus, et quand les événements des quatre 
premières Trompettes vont avoir lieu, alors le monde sera en état de choc.  

Si vous croyez qu'en ce moment le monde a peur, il ne connait pas la peur du tout. C'est très minime, c'est 
minime en comparaison. Ça ne peut même pas… Ça ne peut même pas être comparé à ce qui va arriver. Et 
je suis reconnaissants que nous ayons quelque chose comme ça pour beaucoup mieux nous y préparer et 
pour que le monde puisse se préparer.  

Parce que comme certains l'ont remarqué récemment, c'est une bonne observation que par la 
miséricordieux de Dieu, quelque chose comme ça soit arrivé, c'est très miséricordieux que les gens 
puissent avoir le temps de commencer à faire des provisions. Parce qu'autrement, ils n'en auraient pas eu 
le temps et ça aurait provoqué beaucoup plus de dévastation plus rapidement. Ainsi je regarde ça comme 

�3



un moyen qui permet aux gens de prendre les choses plus aux sérieux et d'être béni à un moment très 
difficile, s'ils prennent note, et commencent à faire ces choses, réalisant que nous ne sommes plus à une 
époque normale.  

La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux; et de la maison de notre Dieu, la joie et 
l'allégresse? C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous vivons ça en ce moment-
même! Je pense au fait qu'il est vraiment incroyable d'avoir un jeûne comme ça en ce moment, au milieu 
de quelque chose qui a été prévu et attendu bien longtemps avant que toutes ces choses arrivent au point 
où elles en sont, que nous allions arriver au moment de faire quelque chose comme ça, en ce qui concerne 
cette série et de ce que nous allions parler et puis tout ce qui est en train d'arriver dans le monde, comme 
c'est en train de le faire, nous permettant de nous concentrer beaucoup plus profondément sur ce qui est 
écrit.  

Donc là encore, nous comprenons ce que chacun de nous dans ce jeûne doit faire, j'espère que nous avons 
tous fait ça, parce que ça a aussi été mentionné la semaine dernière, de se tourner vers Dieu de tout notre 
cœur, dans notre jeûne, de déchirer nos cœurs et pas nos vêtements. C'est ce que vous devez faire dans un 
jeûne comme ça. C'est le moment de – j'en ai déjà parlé – c'est le moment de nous examiner, c'est le 
moment de crier vers Dieu, que nous voulons être plus profondément unis à Lui.  

Nous allons donc reprendre là où nous étions la semaine dernière, avec les quelques versets où on s'est 
arrêtés dans Hébreux 3, et nous continuerons à partir de là. Nous reprenons donc là encore dans Hébreux 3 
et nous allons compléter le passage dans Hébreux. 

Hébreux 3:10 – C'est pourquoi Je fus affligé contre cette génération. Et j'ai aussi parlé du fait que 
Dieu a été parfois affligé par Son propre peuple, par Sa propre Église, particulièrement pendant l'époque 
qui a conduit à l'Apostasie et celle qui a suivi l'Apostasie, et même après, avec tous les gens qui ont eu 
l'occasion, dans bien des cas, d'être sauvés du feu comme une branche qu'on retire au dernier moment, 
comme nous le dit l'écriture, d'avoir l'opportunité d'être réveillé et de faire partie d'un restant, et puis de 
refaire ce qu'ils faisaient avant, de se rendormir, de se retirer, de résister à ce que Dieu leur donnait. Ces 
choses sont stupéfiantes.  

Donc là encore, il faut que nous puissions réfléchir au fait que nous pouvons affliger Dieu – pas 
simplement le monde, pas uniquement les situations où Dieu a vu les gens souffrir à certaines époques. 

Et on nous dit, en continuant, affligé par cette génération, et Je dis: Leur cœur s'égare toujours, ou 
leur cœur s'égare continuellement. C'est simplement comme ça que l'humanité résiste à Dieu. Et 
évidemment, même le peuple même de Dieu.  

Et ils n'ont pas connu Mes voies. Eh bien, dans l'Église nous les avons connu et ça nous rend unique, à 
cet égard, c'est comme ça pour tous ceux qui continue dans l'Église, ceux qui cherchent à honorer Dieu, à 
être agréables à Dieu, à mettre Dieu en premier dans leurs vies, si c'est leur but et ce qui les motive dans la 
vie, et le désir qu'ils ont dans le cœur de bâtir pour Dieu ce que Dieu désir que nous bâtissions et comment 
nous allons le bâtir et tout ça, et nous suivons ainsi ces admonitions, vous savez, Dieu œuvre avec nous. 
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Mais en ce qui concerne le monde, concernant l'Ancien Israël ou ceux qui parlent du Dieu d'Israël, qui 
parlent de Christ et qui pourtant sont trompés, ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas leur histoire et 
ce qui est arrivé au fil du temps, ils ne comprennent pas le plan de Dieu, le fait que Dieu a un plan sur un 
très longue période et qu'Il appelle les gens, mais même avec la connaissance qu'ils ont, pour eux tout est 
très physique. Ça n'est absolument pas spirituel. Et puis la nature humaine a tendance à changer les choses 
qui sont révélés. Si quelque chose devrait être clair, c'est tordu et perverti, parce que la nature humaine y 
résiste et n'aime pas ça. 

Et donc Il dit, Aussi J'ai juré dans Ma colère, qu'ils n'entreront pas dans Mon repos! Donc ça nous 
parle d'Israël et de la réponse d'Israël envers Dieu. Comprenant que de toute façon, tout ça fait partie d'un 
plan, mais que c'est là pour nous enseigner, c'est là pour enseigner l'humanité, que par elle-même une 
nation conduite par Dieu, une nation physique n'est pas suffisante. Même l'Église dirigée par Dieu, tant 
que nous sommes dans ce corps, ça n'est pas suffisant.  

Quel que soit la taille que l'Église peut atteindre, la capacité à se révolter, la capacité à se tourner contre 
Dieu sera toujours là, c'est quelque chose qui est constant dans l'Église. "Un grand nombre ont été appelés, 
mais peu ont été élus."  

Et donc Il dit, Aussi J'ai juré dans Ma colère, qu'ils n'entreront pas dans Mon repos! Frères, prenez 
garde que quelques-uns d'entre vous n'aient un cœur mauvais et incrédule… Et là, c'est pour nous, 
que nous nous efforcions de nous assurer d'être d'accord avec ce que Dieu nous donne. Et si nous ne 
sommes pas d'accord ou que nous doutons quoi que ce soit, c'est alors que nous avons vraiment besoin de 
nous écrier vers Dieu pour qu'Il nous aide à le voir. Parce que le problème n'est pas la vérité que Dieu nous 
a donnée et comment Il nous la donnée, par qui Il l'a donnée, le problème se trouve avec chacun de nous. 
Parce que nous sommes à une époque où Dieu œuvre d'une manière totalement unique et j'espère, je pense 
que la plupart d'entre nous comprend ça, réponds à ça, parce qu'il est question du fait que Dieu œuvre 
comme ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne et qu'Il juge.  

…mais exhortez-vous… Là encore, j'aime beaucoup ce mot parce que ça exprime le fait "de parler à 
quelqu'un en privé; pour encourager et exhorter; pour encourager fortement quelqu'un à faire quelque 
chose", d'être là pour les gens. Et donc là encore, de tenir bon, de faire ce qu'il faut faire, de tenir ferme. 
Rien qu'en étant en contact les uns avec les autres à une époque comme ça, c'est plus important que 
jamais.  

Donc là encore on nous dit, Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit: 
Aujourd'hui; de peur que quelques-uns d'entre vous ne s'endurcissent par la séduction du péché. 
Donc là encore il arrive que les gens ne raisonnent pas comme ils le devraient, il arrive que quelqu'un ne 
fasse pas ce qu'il devrait et que si quelqu'un se trouve dans les environs, il lui faut en parler. Ça n'est plus 
le moment de garder le silence. Tout le monde a là une responsabilité de faire ce qui est juste, de demander 
à Dieu qu'Il nous aide à savoir comment le faire. Il s'agit d'aller parler à notre frère seul à seul.  

Continuons ici où on nous dit, Car nous sommes devenus participants de Christ. C'est vraiment 
quelque chose d'incroyable, les héritiers d'un héritage, si vous voulez, avec Christ, pourvu que nous 
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conservions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Et voilà vraiment de quoi il s'agit, il s'agit 
de tenir fermement de toutes nos forces ce que Dieu nous a donné.  

Continuons dans Hébreux 3, avec le verset 15 – Pendant qu'il est dit: Aujourd'hui, si vous entendez Sa 
voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme il arriva lors de la révolte (la provocation). Qui furent, en 
effet, ceux qui contestèrent? En d'autres termes, ce mot signifie "se rebeller, qui se rebellèrent." Il y a eu 
beaucoup de rébellions au fil du temps. La nature humaine est comme ça. Beaucoup de rébellions dans 
l'Église de Dieu. C'est toujours une rébellion pour ceux qui ne sont pas élus. "Beaucoup sont appelés mais 
peu sont élus." Alors, qu'est-ce qui arrive à la majorité, le plus grand nombre? Eh bien, ils se sont rebellés. 
C'est tout ce que c'est.  

Qui furent, en effet, ceux qui contestèrent après l'avoir entendu; sinon tous ceux qui sortirent 
d'Égypte sous la conduite de Moïse? Ça montre ici le fait que Dieu les a conduits à sortir de l'Égypte. Et 
puis Il dit, Et contre qui Dieu fut-Il affligé pendant quarante ans? Donc là encore, parlant du temps 
qu'ils ont passés dans le désert. N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent, dont les corps tombèrent dans 
le désert?  

Donc Dieu montre ici clairement Sa puissance à bénir, Sa puissance à punir, Son pouvoir de dire non, Son 
pouvoir, en essence, concernant ce qui va se passer, qui sera une malédiction. Ce qui n'est pas une 
bénédiction est une malédiction, parce que si on nous laisse faire ce qu'on veut, ce qu'on décide de faire, 
ça ne va pas bien tourner. Et beaucoup de gens ont pris ce chemin. 

Et donc, nous montrons ici clairement que pendant cette période, Dieu avait le pouvoir de ne pas permettre 
à certains d'entrer dans la terre promise, tous ceux qui sont morts dans le désert,  
Dieu s'est assuré que parmi des dizaines de milliers et même de centaines de milliers d'entre eux il n'en 
reste pas un qui puisse entrer dans la terre promise.  

Et ça me frappe, parce que je réalise que c'est d'autant plus comme ça dans l'Église restante. Il y en a 
certains, à qui il ne sera pas permit de continuer. Il arrivera un moment où dans la vie de certaines 
personnes, Dieu va dire non, ça suffit, tu ne réagis pas, tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Il ne sera plus 
question de se faire simplement renvoyer. Parce qu'il y en aura qui vont continuer comme ça jusqu'au 
moment de la fin, avant que tout finisse et que Christ revienne, et pour eux la réponse sera, non. 

Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout comme eux – ils sont morts dans le désert. Et ça, c'est une réalité 
de la vie. Ce sera pour eux le jugement du Grand Trône Blanc. Et ça devrait être très sérieux pour tout le 
monde. Chacun de nous devrait prendre ça très sérieux, de réaliser "Je veux vraiment ce mode de vie. Je 
veux vraiment vivre dans cette nouvelle période. Je veux vraiment faire partie de ce qui va se passer, 
quand le monde va commencer à changer, et que le gouvernement de Dieu s'établira sur la terre." Je veux 
dire, c'est vraiment une chose incroyable à voir. Et il est vraiment terrible d'avoir reçu cette opportunité et 
puis de se réveiller mille ans plus tard, pour qu'on nous enseigne ça, comme ce qui s'est passé dans 
l'histoire. Vous parlez de pleurs et de grincements de dents, de regrets. Incroyable! 

Et contre qui Dieu fut-Il affligé pendant quarante ans; n'est-ce pas contre ceux qui péchèrent, dont 
les corps tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-Il qu'ils n'entreraient pas dans Son repos, si ce 
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n'est à ceux qui s'étaient rebellés? Et vraiment ça en revient à ça. Et donc, là où il y a du péché, on doit 
se repentir. Et donc, nous avons eu une période pour nous concentrer là-dessus dans nos vies plus que 
jamais auparavant, cherchant à être plus sincères et honnêtes devant Dieu, pour chercher Son aide, pour 
chercher à pouvoir être attirés par la repentance, et puis de se repentir, et le changement qui doit suivre, 
recherchant à être quelque chose de différent.  

Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et c'est vraiment à ça que ça 
en revient. C'est la question de ne pas croire ce que Dieu nous donne. Il y a quelque chose quelque part 
quand la personne arrive au point où ils ne croient pas ce que Dieu leur révèle, ce que Dieu leur a donné. 
Même quand il s'agit de correction, le fait de ne pas mériter certaines choses. Dieu ne veut pas faire 
certaines choses, mais Il ne va pas permettre non plus qu'on aille trop loin. Ça ne serait pas juste. Ça ne 
serait pas bien. Dieu est juste. Et donc, on ne nous doit rien et si nous aimons ce que Dieu nous a offert, il 
faut qu'on l'attrape de toutes nos forces. Il faut que ce soit de tout notre cœur.  

Hébreux 4:1 – Craignons donc que la promesse d'entrer dans Son repos nous étant laissée, quelques-
uns d'entre vous ne paraissent y avoir renoncé. C'est un avertissement très sérieux. Et c'est toujours un 
avertissement que l'on nous donne même en ce moment, évidemment dans l'Église, que nous prenions ce 
genre de choses aux sérieux. Nous ne voulons certainement pas renoncer à ce que Dieu nous offre.  

Même avec ce qui reste caché dans notre pensée, ce que nous ne pouvons pas voir, ce qui nous est caché 
que nous ne voyons toujours pas, vous devez crier devant Dieu, Lui demandant qu'Il révèle ces choses, 
pour que vous puissiez changer, pour en arriver à changer et profiter pleinement de la période des Pains 
Sans Levain et de la Pâque qui s'approchent, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit.  

Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; mais la parole qui leur fut 
annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. 
Donc là encore, nous comprenons cette question de pouvoir croire, de connaître la vérité, et puis le choix 
que nous faisons de la vivre est une question de foi, comprenant les bénédictions que Dieu nous a donné.  

Et donc là encore, il est question de déchiré nos cœurs devant Dieu, d'avoir le désir d'être un avec Dieu et 
de bâtir de tout notre cœur pour Dieu ce qui est juste.  

Mais bon, Ésaïe 58. On en vient maintenant à Ésaïe qui parle de jeûner, nous allons maintenant aller 
directement voir ça. Mais nous avons discuté des points très importants sur le genre de jeûne qu'on nous 
encourage de pratiquer maintenant. Nous l'avons fait en janvier 2009, quand nous avons eu le jeûne de 
deux jours et nous allons maintenant réviser ce qui nous avait été donné à l'époque, ce dont nous avons 
parlé, parce que c'est très à propos, puisqu'il s'agit du jeûne. Mais particulièrement, en ce qui concerne ce 
que Joël disait, c'est pour ça que nous allons parler encore une fois de ça.  

Il est vraiment dur de parler du jeûne sans aller lire ce passage. On nous dit dans Ésaïe 58:1 – Crie à plein 
gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à Mon peuple ses iniquités, à 
la maison de Jacob ses péchés! Et en gros, le seul endroit où ça peut vraiment s'appliquer, c'est dans 
l'Église, parmi ceux que Dieu a appelé. Parce que tous les autres ne vont pas écouter, ils n'entendront rien. 
Et donc c'est là une situation très unique dans laquelle on se trouve. Et nous vivons maintenant à une 
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époque, bien que je ne puisse pas vraiment saisir ça, je ne peux pas vraiment l'imaginer, mais Dieu va 
commencer à œuvrer avec ce monde.  

Ça a déjà commencé, particulièrement avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça fait partie du 
processus. Ça fait partie du processus pour humilier l'humanité, pour humilier les humains et ça va… C'est 
quelque chose qui se doit de continuer. C'est quelque chose qui doit continuer jusqu'à ce que nous 
arrivions à la fin de tout ça. Et ça ne va pas s'arranger mais empirer avec le temps, quel que soit le temps 
qui reste.  

Que ça arrive tout de suite après ça, ou que ce soit à un certain moment plus tard quand les choses vont 
vraiment dégénérer – parce que ça a vraiment le potentiel de dégénérer, et dans un instant je vais vous lire 
quelques articles, quelques titres – parlant de choses dont nous ne sommes même pas conscients, des 
choses qui se préparent à éclater. Nous ne savons pas comment les choses vont arriver, mais elles vont 
arriver.  

Et donc ça va être vraiment très dur pour les gens. Ça va être vraiment très dur pour le monde. Et tout ça 
dans le but d'humilier les gens. Pour nous, nous nous humilions volontairement devant Dieu, parce qu'Il 
nous a enseigné, Il nous a montré le besoin de le faire, et Il nous a attiré à ça. Le monde n'est pas comme 
ça.  

Quand j'ai commencé à parler de ça il y a un instant, je n'ai pu m'empêcher de penser à chacun de nous, en 
gros, quand nous sommes appelés, il y a des moments de notre vie, ou dans notre vie, certaines phases de 
notre vie où Dieu commence à œuvrer avec nous pour nous humilier, afin que nous ayons un désir de 
sortir de ce monde, une volonté à nous en séparer, une volonté de recevoir ce que Dieu a pour nous. Et 
tout le monde suit ce processus d'une manière différente. Certains ont beaucoup plus de choses à traverser 
que d'autres, dépendant où ils sont. Si Dieu fait sortir quelqu'un du monde, la situation peut être très 
différente que celle où Dieu attire quelqu'un et œuvre avec quelqu'un qui peut-être a grandi dans l'Église. 
Et donc nous traversons tous des choses différents. 

Mais les gens qui sont attirés à sortir du monde, doivent être tout d'abord humiliés, parce que par nature, 
personne n'est prêt à écouter Dieu. Et donc, quel que soit ce que vous devez affronter, c'est la raison pour 
laquelle nous allons devoir affronter tout ce qui va arriver. C'est ce qui doit arriver, avant que Dieu déverse 
Son esprit sur les gens, pour leur donner de percevoir et comprendre, il leur faut tout d'abord traverser ça, 
parce qu'il est question-là d'attirer le monde. C'est comme de sortir de l'Égypte, mais pour nous, c'est 
l'Égypte spirituelle, et donc si nous pouvons comprendre le côté Égypte spirituelle, alors nous savons que 
le monde devra avoir à affronter des choses terribles.  

Il est difficile d'exprimer par des mots le genre de choses que les gens vont avoir à affronter, les quantités 
de morts qu'il va y avoir, et le genre de souffrance que les gens vont avoir à traverser. Et pourtant, c'est ce 
qui sera nécessaire pour humilier les gens, afin qu'ils puissent commencer en masse à recevoir ce que Dieu 
veut leur donner. Parce que c'est ça qui va les sauver. C'est ce qui va pouvoir les aider.  
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Et il faut qu'ils arrivent au point où on leur retire la connaissance et la manière que les hommes ont de 
faire les choses, pour arriver au besoin de voir quelque chose de différent et de commencer à le 
comprendre, pour commencer à voir ce qui est vrai.  

Je suis vraiment en admiration de voir le processus incroyable que Dieu Se prépare à faire traverser le 
monde et c'est ce qu'Il a déjà commencé à faire en ce moment. C'est simplement que ça va aller beaucoup 
plus loin. Et c'est ce qui sera dur. Ça va nécessiter beaucoup plus d'intensité. Mais il va arriver un moment 
en chemin, quand Dieu va commencer à attirer certaines personnes, leur ouvrir la pensée d'une manière 
très spéciale. 

Ça me rappelle les chapitres du livre sur lesquels nous travaillons en ce moment. J'ai encore changé la 
place des chapitres. Le Chapitre 9 est maintenant devenu le Chapitre 8. Et Chapitre 8 est devenu Chapitre 
9. Parce que le huitième n'était pas aussi complet qu'il le fallait. Et c'était pour moi une bonne expérience, 
parce que ça m'a poussé à revoir des choses qui m'ont ramené au premier livre, et qui m'a replongé dans le 
contexte de ce que Dieu est en train de faire et pourquoi Il est en train de le faire.  

Parce qu'on ne peut forcer personne, personne ne peut le faire, dans le sens de forcer les choses ou quelque 
chose comme ça. Parce qu'il est vraiment question de pouvoir arriver à voir les choses par soi-même, 
grâce à l'humilité. Parce que si tout ce qui vous entoure et sur quoi vous comptez ne peut plus vous sauver, 
si aucune de ces choses ne peuvent vous aider, alors c'est par la réflexion personnelle ou par un processus 
de raisonnement qu'on peut avoir, de vouloir vraiment survivre, pour la plupart des gens. Il y a alors une 
volonté à aller demander de l'aide. Et c'est ce qui nécessite beaucoup d'humilité. Pour accepter et 
embrasser quelque chose d'aussi différent que la vérité, l'Église, ce qui sépare totalement les gens de ce 
qu'ils ont toujours cru, et ça n'est pas facile à avaler. Et donc ça va nécessiter de secouer les gens 
énormément, pour les amener à la réalité.  

C'est ce que Dieu a commencé à faire. Mais c'est un processus d'humiliation. Combien de temps va durer 
ce processus d'humiliation? Lors de mon jeûne, j'ai demandé que s'il y avait un moyen, j'espère et je prie 
que ça ne dure pas trop longtemps pour tous ceux qui sont dans l'Église et les gens du monde. En nous 
rappelant toujours dans tous les cas, "Cependant, que Ta volonté soit faite et pas la mienne." Parce qu'on 
en revient toujours à ça.  

Parce que Dieu sait très bien ce qui est nécessaire pour arriver au point où Il pourra œuvrer avec beaucoup 
plus de gens et déverser sur eux Son esprit, les gens étant beaucoup mieux disposés à le recevoir. Et Dieu 
sait très bien tout ce que les êtres humains devront avoir à affronter, même pour recevoir l'enseignement 
qu'il y aura pendant le Millénaire et le Grand Trône Blanc.  

Je pensais à ça hier, la question d'un tiers qui est si solide et véritable dans les écritures. Le fait que Dieu 
va permettre à l'homme de s'infliger une telle quantité de dévastation, rien que par la guerre et peut-être 
même ce qui s'ajoutera à ce qui se passe en ce moment. Quand vous ajoutez tout ça, en fin de compte, 
arrivant à la fin de la Sixième Trompette, avec les événements de la Sixième Trompette, qu'à ce moment, 
juste avant que Dieu intervienne, un tiers de tout ce qui existe sur la terre sera détruit. C'est quelque chose 
de vraiment terrifiant, mais c'est ce qui sera nécessaire pour choquer ce monde.  
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Dieu sait exactement ce qui va être nécessaire pour amener l'homme au point où il a besoin de se trouver. 
Nous ne le savons pas. Nous ne comprenons pas ces choses. Et donc, nous allons de l'avant, sachant que 
Dieu sait et nous avons le désir d'avoir la même mentalité, d'avoir la même volonté, sachant qu'il y a une 
très bonne raison à l'œuvre derrière tout ça, peu importe ce que nous aurons à traverser. Parce que ça n'est 
pas important. Dieu nous bénira et nous en fera sortir.  

Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Il y aura des moments très difficiles. Mais ça n'est pas 
comparable avec ce que le monde aura à souffrir, sans espérance, sans savoir ce qui se passe, sans 
comprendre, sans la faveur et la miséricorde de Dieu, sans Son intervention dans leur vie. Parce qu'il y 
aura énormément de gens qui n'auront pas ça; pour tous ceux qui feront partie du tiers, ils ne l'auront 
certainement pas.  

Donc là encore, les gens vont donc apprendre ce que Dieu va faire maintenant à la fin des 6000 ans, ils 
apprendront ça tout au long du Millénaire, ainsi que ceux qui seront ressuscités pendant le Grand Trône 
Blanc, pour comprendre l'histoire et ce qui a amené les gens jusque-là, pour qu'ils reçoivent une seconde 
vie physique. 

Le plan de Dieu est tellement incroyable; il est tellement extraordinaire et nous n'arrêtons jamais d'en 
découvrir de nouveaux aspects. Et donc, quel que soit ce que nous aurons à traverser, il y aura toujours 
tant de choses à apprendre et le jeûne est un outil parfait pour faire ça.  

Et donc là encore on nous dit, Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, 
et annonce à Mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés! Tous les jours ils Me 
cherchent, ils veulent connaître Mes voies; comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Parlant 
d'Israël et de ce que font les gens en se servant du nom de Dieu. De nos jours, ils se servent du nom de 
Dieu et du nom de Christ (avec le nom différent dont nous avons été délivrés), mais il y a toujours une 
certaine apparence qui n'est pas authentique.  

Je ne sais pas vraiment comment exprimer tout ça, mais je pensais l'autre jour au fait que j'étais vraiment 
reconnaissant que Dieu soit totalement authentique. Tout ce qui concerne Dieu est droit, juste, authentique, 
honnête. C'est ce qu'Il veut voir dans ceux qu'Il appelle. Il veut que nous soyons tous d'un esprit 
authentique. Pas de faire semblant, pas quelque chose de faux. Parce que tout ce qui n'est pas droit, tout ce 
qui n'est pas authentique et vrai, et grâce à Dieu Il est vraiment comme Il est, le genre d'amour qu'Il 
exprime, Son genre de miséricorde, le genre d'être qu'Il est, tout est authentique sous tous ses aspects. 
C'est magnifique.  

Et nous avons donc le choix d'entrer en harmonie avec ça, de nous y unifier. Mais nous ne voyons pas ça 
dans le monde. Nous avons donc ici des gens qui approchent Dieu… Bien sûr, ils ne peuvent rien y faire. 
Ils sont dans la servitude. Mais c'est ce qu'ils font par nature. L'humanité est toujours sans Dieu, elle L'a 
toujours refusé, elle, Lui a toujours résisté.  

Et donc on nous parle ici du genre de situation, même quand Dieu œuvrait avec eux en tant que nation, et 
tout ce qu'ils ont vu dans le désert, par exemple, et puis d'entrer dans la terre promise et comment Dieu a 
béni David, avec après l'époque de Salomon. Ils ont été témoins de tant de choses.  
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Mais là encore, cette approche de Dieu a en gros toujours été avec des gens qui avaient une pensée qui 
n'était pas convertie, c'est le genre de… Mais bon, c'est faux. Comment exprimez-vous quelque chose 
comme ça? Nous voyons ça partout dans le monde Protestant. Nous le voyons dans le Christianisme 
traditionnel, parce que ça n'est pas basé sur ce qui est vrai et authentique, c'est pourquoi c'est faux, et donc, 
ça n'est pas authentique. Comment pouvez-vous exprimer ça exactement? 

Et c'est à cause de ça qu'il y a avec eux un certain air, souvent assez arrogant, tout le monde convaincu 
qu'ils font ce qui est bien, qu'ils ont raison et que tous les autres ont tort. Même parmi eux, ils sont 
constamment en désaccord. Mais bon, et ça continue comme ça encore et encore, la nature humaine.  

Et donc, "Tous les jours ils Me cherchent." Et donc, ceux qui font ça. Parce que dans le monde 
d'aujourd'hui, ça ne se fait pas beaucoup. Mais il y a ceux qui font ça comme une routine, c'est un peu 
comme un état d'esprit, parce que c'est comme ça qu'ils ont grandi et ils ont mémorisé tout ça, ils ont 
appris ces choses, et c'est ce qui a formé leur pensée. Et le genre de religion que ça peut être autour du 
monde, n'a même plus d'importance. Si quelqu'un a connu ça dès leur enfance, qu'ils ont grandi comme ça 
avec leur famille, dans un environnement où la coutume est de s'agenouiller par terre sur un tapis et de le 
faire cinq fois par jour, s'ils ont grandi comme ça, alors ils vont continuer à le faire cinq fois par jour pour 
le reste de leur vie. C'est ce qu'ils ont appris à faire. Et ça continue comme ça avec le reste.  

Si quelqu'un voit leurs parents compter les perles d'un chapelet régulièrement, eh bien, ils vont grandir en 
faisant la même chose. En général – pas toujours à notre époque, dans ce qu'on appelle le monde moderne, 
où la connaissance est accessible partout sur l'internet, et tout le reste est comme ça, les gens font leur 
propre choix et prennent leurs décisions, ils quittent les choses qu'ils ont apprises à la maison. Mais dans 
beaucoup de sociétés, les familles sont plus proches, à cet égard, et donc ils apprennent ces choses et 
continuent à les pratiquer. Ils sont esclaves de ces choses.  

"Tous les jours ils Me cherchent, ils veulent connaître Mes voies; comme une nation qui aurait pratiqué la 
justice." Et donc ils pratiquent ces choses machinalement, mais ça n'est pas réel. Nous comprenons ça. 
Nous ne nous sentons pas plus importants, ou meilleurs qu'eux, à cause de ça, parce que nous étions à leur 
place. Nous pensions comme ça, en gros, pour la plupart d'entre nous. Et en fait, nous réalisons que ça 
n'est pas bien. Mais nous ne les jugeons pas; nous ne les regardons pas de haut. Nous attendons le temps 
où… 

C'est aussi ce qui devrait faire partie de ce que nous pensons pendant un jeûne comme ça, avec ce qu'on 
nous dit dans Joël. Une part de notre cœur et une part de notre pensée devrait se tourner vers ceux qui 
nous entourent et ce qu'ils auront à affronter pour en arriver là. 

Ce qui m'est arrivé quand ma mâchoire a été cassée, et puis mon accident quand ma voiture à fait deux 
tonneaux et demi, ou quelque chose comme ça, sur toute sa longueur, quand mon meilleur ami a été tué au 
Vietnam, et les autres incidents dont je vous ai déjà parlé dans le passé. Quand tout ça m'est arrivé, ça m'a 
amené au point où… Je prends souvent l'exemple "de prendre un bon coup de massue sur la tête", comme 
un pilier de palissade, ça n'est pas nécessairement rond, mais c'est plutôt de section carrée. Mais bon, c'est 
ce que je veux dire, quand j'ai pris un bon coup sur la tête avec ça, boum. D'une certaine manière, c'est ce 
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qui m'est arrivé quand j'ai eu ma mâchoire cassée à deux endroits. C'était comme de prendre un coup de 
bâton comme ça. 

Mais bon, c'est parfois ce qu'il faut pour attirer notre attention. Et si on doit être humiliés et subir ce 
processus, qu'il en soit ainsi, peu importe ce qui sera nécessaire pour nous rendre humbles. Et nous 
réalisons que le monde devra avoir à subir des moments terribles à une échelle mondiale, à cause de ce 
que Dieu Se prépare à accomplir. Il prépare les choses pour un nouvel âge, pour qu'un nouveau royaume 
s'établisse sur cette terre. Et pour faire ça, pour enseigner à l'humanité ce qu'elle doit savoir – que tous vos 
systèmes ont échoués. Tout ce que vous avez essayé de faire, tous les gouvernements, toutes les 
économies du monde, toutes les religions du monde, tout ce que vous avez fait a échoué.  

Et comme si ça n'était pas encore suffisant, si on vous en donnait le temps, vous vous anéantiriez 
complètement. Même sans une guerre nucléaire, nous sommes bien établis sur le chemin de détruire cette 
terre. C'est un fait que chaque génération ne fait qu'empirer de plus en plus. Pensez aux océans totalement 
pollués, plein d'ordures et de produits chimiques. Au bout d'un moment, où allez-vous mettre tout ça? Et 
tous les déchets? Il faut voir tout ce que l'humanité peut gaspiller et les gens s'en foutent. Mais bon, c'est 
vraiment dégoûtant, ce monde est tellement écœurant. 

Mais ce que nous attendons vraiment c'est un changement. Donc là encore, tout ça, c'est directement lié à 
notre mentalité et comment nous jugeons les autres. 

Et donc là encore, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de 
son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Et très souvent il y a 
ce genre… Même quand vous voyez les gens parler à la télé, ils ont comme un désir comme ça. Mais vous 
savez, ça n'est pas réel, parce que nous savons ce qui est réel et qui nous donne la capacité à voir quelque 
chose, de juger quelque chose d'une perspective différente, parce que nous savons ce que c'est. Mais ils ne 
savent pas. J'ai mal pour eux.  

Et donc ils sont coincés dans ce genre de choses et ils imaginent que oui, ce serait beaucoup mieux pour 
les gens dans le monde s'ils pouvaient se tenir à… Si vous faites en sorte de vivre une vie meilleure, si 
vous vous efforcez de vivre par certains principes qu'on trouve dans les écritures, et les gens essayent de 
faire ça à leur manière, comme ils le peuvent… Plus vous vous efforcez à vivre mieux avec les autres, plus 
le monde va s'améliorer. 

Et puis il y a les autres qui s'en foutent, évidemment, qui ne croient à rien de tout ça ou faire ce genre de 
choses, et regardez ce qui en découle. Ça me fait penser à la pensée libérale, et regardez jusqu'où elle peut 
aller, toutes les absurdités qu'on peut entendre, les mentalités totalement tordues que vous voyez 
s'exprimer un peu partout.  

Et en quelque sorte, bien que ça ne soit pas vraiment équilibré, ce qui a tendance à être plus conservatif et 
cherche à voir de meilleures relations dans les familles, une meilleure vie de famille, cherche sincèrement 
à obtenir certaines choses, mais ne savent pas comment les recevoir, parce qu'il s'agit vraiment de vivre la 
voie de Dieu et ils ne l'ont pas encore reçu. Un jour ils vont l'apprendre. 
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Et donc combien nous sommes bénis de l'avoir maintenant avec nous! Et donc tout ce qu'ils font et qu'ils 
ne comprennent pas, sont fait pour satisfaire le soi dans leur manière de penser, et tout ce qui se centre sur 
le soi, cherchant à attirer l'attention. Parce que très souvent, quand les gens commencent à en parler, ils se 
sentent supérieurs et se gonflent d'orgueil, mais il est très difficile pour les gens de voir la pensée humaine. 
Et si vous voulez dire quelque chose comme ça à quelqu'un? Oh la-la! Ne faites pas ça.  

Et donc même en ce moment dans le Christianisme traditionnel, il y en a beaucoup qui sont très motivés, 
parlant du besoin d'organiser un jeûne mondial. Ils parlaient de ça la semaine dernière. Et donc, toutes 
sortes d'Églises, des groupes religieux variés, encouragent les gens à jeûner et à prier pendant cette crise 
épidémique. Mais ce pour quoi ils prient est différent de ce pour quoi nous prions, il faut que nous 
puissions comprendre ça.  

C'est le bon moment pour parler de ça dans ce contexte, parce que nous pouvons voir pourquoi les gens 
ont peur; toutes sortes de choses leur ont été enlevés, leurs libertés, la possibilité de se déplacer, les 
familles. En ce moment, il y a vraiment beaucoup de choses que les gens ne peuvent tout simplement pas 
faire. Ça va vraiment très mal en ce moment, si vous pensez à ce qui est en train de se passer. Mais il y a 
aussi d'autres choses qui vont très mal, et je vais en parler un peu plus tard dans ce sermon. 

Mais là, c'est différent. Il y a maintenant quelque chose dans la pensée des gens autour du monde, quelque 
chose qui va bien plus loin… Disons que ça n'est pas normal. Il se passe aussi d'autres choses en ce 
moment, des choses que Dieu permet afin que les gens puissent commencer à connaître une certaine peur, 
pour qu'ils puissent commencer à connaître certaines choses qui leur donne de commencer à réagir d'une 
certaine manière à ce qui se passe. C'est comme si c'était presque comme une préparation pour quelque 
chose qui va être bien pire. Parce que c'est ce qui va se passer dans peu de temps.  

Ça ne veut pas dire que ce pays ou même d'autres pays n'auront pas la possibilité (parce que nous ne 
savons pas encore) d'avoir un peu de répit pendant un temps – peut-être un an ou deux. Nous ne savons 
pas. Nous ne savons pas combien de temps avant que ça commence. Il se pourrait que ça arrive très 
bientôt. Ou un peu plus tard. Mais quoi que ce soit, Dieu le contrôle. Dieu contrôle tout ça. Quel que soit 
ce qu'il y a de mieux pour cette transition dans le temps, Dieu le contrôle. Et ce qui se passe en ce 
moment, en est une partie importante, parce que ce qui se passe en ce moment n'est pas normal, et 
vraiment comme on nous le dit dans ces écritures, vous savez, Dieu a la charge des choses. Voilà à quoi ça 
en revient.  

Dieu amène le monde au moment où nous sommes. Il va permettre au monde démoniaque de faire 
certaines choses, à Satan de faire ce qu'il a fait au fil du temps, pour enseigner et finalement, regardant en 
arrière pour que les gens puissent en tirer les leçons, tout comme nous le faisons quand nous lisons les 
choses écrites dans la Bible, les choses qui sont arrivées au fil du temps, ce qui est écrit sur le peuple de 
Dieu et tout ça, sur l'Église de Philadelphie et Laodicée. Et nous pouvons tirer les leçons de ces choses et 
Dieu sait comment nous modeler et nous façonner, nous donnant tout ce dont nous avons besoin. 

Et donc Il sait; mais pas nous. Il s'agit là de chercher ce qu'est Sa volonté, de chercher à être dans l'unité 
avec Lui et de comprendre les choses qui se sont réalisées. C'est indispensable. Ça ne peut arriver 
d'aucune autre façon. S'il y avait un autre moyen, Dieu le ferait comme ça, s'il y avait un moyen plus 
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miséricordieux, plus amiable. Mais c'est ça le moyen le plus amiable. C'est le moyen le plus 
miséricordieux de s'occuper de l'humanité. Et c'est parfois quelque chose qu'il nous faut arriver à digérer.  

Je repense à l'époque où nous avons vécu ça pour la première fois, c'était en 2008 et après, parce qu'à 
l'époque, manquant de compréhension sur beaucoup de choses et n'ayant pas le moyen d'évaluer certaines 
choses, n'étant pas totalement en accord avec Dieu, c'est presque comme si je pensais que les choses 
pouvaient se faire différemment. Non. C'est. Impossible. C'est là le meilleur moyen. Dieu est Tout 
Puissant. Il sait ce qui est nécessaire pour œuvrer avec la pensée humaine, particulièrement à l'échelle 
immense du monde entier, de manière à établir Son gouvernement dans un monde qui sera prêt à le 
recevoir, et pour passer d'un âge à un autre. 

Ça n'est vraiment pas une mince affaire. Ça va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre et nous 
devons en tirer les leçons. Il nous faut voir et apprendre en traversant toutes ces choses et nous serons 
bénis en conséquence. 

Donc là encore, il y a beaucoup de gens qui prient pour tout ça, mais là encore, c'est dans un but 
totalement différent. Ils jeûnent et Ils prient pour que le problème disparaisse, parce qu'ils ont des familles, 
ils ont… Vous savez, de temps à autre vous voyez ces choses à la télé, quand quelqu'un se tient à la 
fenêtre, un grand-père, une grand-mère, ou un membre de famille qui se tient à la fenêtre d'une maison de 
retraite, parce qu'ils ne peuvent pas recevoir de visiteurs. Ils veulent les protéger et donc ils sont là derrière 
la fenêtre et font… Vous voyez donc tout ça à la télé, ce que les gens essayent de faire pour s'encourager 
les uns les autres. Et d'un côté vous pouvez vraiment leur tirer le chapeau, mais d'un autre, vous réalisez 
que ça ne va pas durer. Mais ils ne savent encore rien. Ils ne comprennent pas.  

Vous savez, un temps va venir… Parce qu'en ce moment les gens peuvent toujours sortir pour aller faire 
une course ou deux et obtenir quelques provisions. Mais ils ne peuvent pas vraiment comprendre, mais 
c'est dur aussi pour nous de comprendre qu'un temps va venir, pas si lointain que ça, peut-être très bientôt, 
peut-être un peu plus tard, où les gens ne seront plus du tout en mesure de faire ça. Les poids lourds ne 
circuleront plus. Les avions ne transporteront plus de provisions d'un endroit à un autre. Nous allons 
connaître un temps où tout ce genre de choses va totalement s'arrêter. Et alors, comment les gens vont 
réagir? Que vont-ils faire? 

Parce qu'en ce moment, c'est mineur. C'est minime, comparé à ce qui va bientôt se passer. Pas d'eau. Pas 
d'électricité. Pour le moment, les gens ont toujours accès aux réseaux des médias sociaux. L'internet 
fonctionne toujours, ils ont toujours l'internet. Ils ont toujours de l'électricité. Pouvez-vous imaginer quand 
tout-à-coup, Skype ne marche plus, plus de Facetime, plus aucun de ces programmes dont les gens se 
servent pour rester en contact les uns avec les autres, avec tant de gens confinés chez eux, remplis d'une 
peur que nous n'avons pas encore connue?  

Voilà pourquoi nous jeûnons – pour que notre cœur se tourne vers eux. Pour que nous réalisions ce qu'ils 
vont avoir à affronter. Et parfois il est même très difficile de savoir quoi prier et comment prier, mais nous 
devons apprendre ça et faire du mieux que nous pouvons dans tout ça, avec nos cœurs tournés vers les 
autres, sachant que ça va être une époque très difficile à supporter.  
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Parce que nous allons traverser des moments très difficiles, mais nous sommes sûr de réussir, à cet égard. 
Peu importe ce qui nous attend, on nous a donné beaucoup d'avance. Nous sommes en mesure de voir les 
choses et de les comprendre, des choses pour lesquelles certains d'entre eux vont grandement se réjouir, 
quand leur pensée va s'ouvrir pour les voir, quand ils pourront dire finalement, "Maintenant je 
comprends", et changer totalement leur vie. Des milliers, des millions, des milliards de gens.  

Et maintenant je pense qu'il serait bon que je vous lise quelques articles d'information comme nous l'avons 
fait dans les autres sermons. C'est vraiment impressionnant de voir ce qui se passe dans tout ça, des choses 
qui modèlent et façonnent et forment le monde pour les choses qui vont arriver, qui préparent les gens à 
faire le genre de choses… C'est presque comme s'ils étaient manœuvrés pour mieux les préparer.  

Parce que tant de choses ont déjà pris leur place, en ce qui concerne les nations et les attitudes présentes, 
mais maintenant c'est en train de s'intensifier, maintenant ça devient plus réel, maintenant ça commence à 
ressortir. Et c'est le genre de choses qui poussent les gens à réagir et riposter. Et cette riposte en grande 
partie, évidemment, ne sera pas bonne du tout.  

Voilà un article qui nous dit, "Les Dirigeants Européens préviennent que le 
coronavirus pourrait conduire à l'éclatement de leur union"  Et bien sûr, 1

nous ne savons pas vraiment ce qui va arriver à l'union, mais nous savons en fait qu'à la fin, il y aura dix 
nations qui vont s'assembler et faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il y avait dix nations dès le 
départ ou qu'elles étaient ensembles, pas du tout. Parce que M. Armstrong avait reçu de savoir et de voir 
des choses qui allaient se réaliser au sujet d'un gouvernement Européen, d'une monnaie, leur monnaie 
commune, l'Euro, et d'avoir ce qui existe aujourd'hui en ce qui concerne les militaires, le fait qu'ils ont 
finalement réussi à s'assembler. C'est vraiment unique, neuf, dix nations; ils vont et vienne sur ce sujet. 
Mais c'est là qu'ils sont plantés. Ils sont déjà là, la base est déjà établie.  

Et ce qui se passe en ce moment est en train de secouer l'arbre sérieusement, pour une bonne raison, pour 
réaliser ce qui a déjà été écrit, pour réaliser les choses qui doivent se réaliser concernant les dix orteils fait 
d'argile et de fer, d'une consistance qui n'est pas cohésive, mais qui possède un grand pouvoir pour faire ce 
qu'ils vont faire quand ils tomberont finalement d'accord. C'est assez impressionnant de voir ces choses se 
réaliser. Il n'y a pas de meilleure manière de le décrire.  

Donc là encore, en ce moment l'Europe s'inquiète, les Européens s'inquiètent à cause de ce que le virus… 
Je devrais dire, à cause de ce que la réponse à ce virus a provoqué, parce que ça s'est répandu sur toute la 
terre. C'est énorme. C'est mortel. Ça tue énormément de gens. Ça va tuer encore plus de gens et nous ne 
savons pas jusqu'où ça va aller. Ça pourrait devenir bien pire. Ça pourrait aussi commencer à se stabiliser. 
Mais dans tout ça, vous pensez, qu'est-ce qui va l'empêcher de revenir sous une autre forme, beaucoup 
plus menaçant? C'est ce que les gens ne savent pas.  

Et dans tout ça il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et c'est ce qui permet de rendre les gens 
humbles, qui provoque chez eux une peur terrible. Et c'est ce qui va devenir vraiment une réalité dans peu 
de temps.  

 https://www.washingtonpost.com/world/europe/coronavirus-europe-unity/2020/04/02/4c9ed8c0-743e-11ea-1

ad9b-254ec99993bc_story.html
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Et donc pour quelque chose d'aussi simple et élémentaire que ça qui s'est développé tout autour du monde, 
c'est ce qui va stimuler les choses qui vont arriver. Nous en sommes là.  

"BERLIN – La pandémie de coronavirus, avec sa crise sanitaire et 

économique simultanée, approfondit les lignes de fracture en Europe, 

d'une manière que certains dirigeants craignent de se révéler être un 

dernier jugement. 

La cohésion de l'Union Européenne a été mis à mal par le Brexit, 

meurtri par les retombées politiques de la vague migratoire de 2015 et 

de la crise financière de 2008, et contestée par la montée de 

l'autocratie dans l'Est, qui va à l'encontre de l'idéal professé du 

projet Européen.  

Si les dirigeants Européennes ne peuvent pas tracer une voie plus unie, 

le projet réside alors dans ce que l'un de ses architectes à décrit 

cette semaine comme "un danger mortel". 

Au début de l'épidémie de coronavirus, la réponse des États membres 

Européens a montré que les intérêts nationaux l'emportent sur les 

idéaux Européens les plus altruistes. Les restrictions aux frontières 

ont été réimposées au hasard et l'Allemagne et la France ont introduit 

des interdictions d'exportation sur les équipements médicaux tels que 

les masques et les respirateurs, alors même que l'Italie réclamait de 

l'aide. 

Les machines de propagande de la Russie et de la Chine ont rapidement 

capitalisé. Moscou et Pékin sont intervenus avec beaucoup d'aide 

médicale trompeuse – parfois défectueuse – poussant un récit de sauveur 

et fournissant du fourrage aux régions Eurosceptiques." 

Et donc il se passe là-bas énormément des choses en ce moment, et ça n'est pas agréable. Ça n'est pas bon 
du tout. Tout comme avec tout ce qui se passe ici. Mais là-bas, à cet égard, encore plus à cause de ce que 
ça va les pousser à faire. 

"Les pays de l'UE ont commencé à coordonner leurs efforts pour 

s'approvisionner, et ils ont envoyée beaucoup plus d'aide à l'Italie 

durement touchée que la Chine. Mais la semaine dernière a vu une 

réémergence d'une fracture nord-sud, sur la façon de gérer la réponse 

économique. L'union est également tirée entre l'est et l'ouest alors 

que le président Hongrois Viktor Orban a utilisé des pouvoirs d'urgence 

pour suspendre efficacement la démocratie, allant à l'encontre des 

principes fondamentaux de l'État de droit en Europe." 
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Donc là encore, il se passe là-bas des choses qui sont en train de changer la mentalité des gens et des 
gouvernements, les poussant à faire des choses qu'ils n'auraient pas normalement eu la capacité de faire, 
mais que maintenant ils font. C'est comme ce qui se passe ici. Les gens vont suivre la marche jusqu'à un 
certain point, mais il y en a qui s'imposent plus fortement dans ce qu'ils ont à dire. C'est comme en Afrique 
du Sud. En fait, ils ont imposé là-bas un genre de loi martial et le gouvernement et toutes les fermetures 
qui sont en train d'avoir lieu, se font avec une présence militaire.  

Et donc, les pays réagissent de manières différentes. Et c'est ce qui pousse les peuples à réagir.  

Mais bon, encore un autre. Je voulais aussi vous lire une partie de celui-là. Voilà le titre, "'Agit ou 
meure': Il n'y a qu'un seul moyen pour que l'UE évite l'éclatement 

pendant la récession dû au COVID-19"  2

On lit, "Douze ans après la crise économique mondiale de 2008, l'avenir du 
bloc Européen est à nouveau en question, car la pandémie de COVID-19 a 

exposé des divisions internes profondes, à un moment où une solution 

commune est indispensable, c'est ce qu'a dit un observateur économique, 

prédisant la possibilité de la chute de l'UE." 

Nous savons que ça n'est pas ce qui va arriver. Nous savons qu'à la fin il y en aura toujours dix, quoi qu'il 
arrive. Quel que soit le nombre qu'ils sont en ce moment, ils seront dix à la fin. C'est ce que dit la 
prophétie.  

"Jeudi, le président Français, Emmanuel Macron, a averti les membres 

d'État Européen, que la crise du coronavirus pourrait démolir les 

piliers du bloc, et mettre une fin à la zone Schengen sans frontière, à 

moins que les pays de l'union expriment une solidarité.  

C'est la survie du projet Européen qui est en jeu", c'est ce qu'à 

annoncer Macron à ses collègues dirigeants de l'UE, pendant une 

conférence téléphonique le 26 mars. "Nous courons le risque de voir la 

mort de Schengen."" 

Je ne suis pas sûr de prononcer ça correctement, mais je crois que c'est ça. Mais bon, l'idée c'est qu'ils sont 
poussés au pied du mur, à cet égard, à cause de ce qui est en train de se passer. Ça pousse les choses un 
peu plus loin, elles accélèrent à cause de ce qui se passe, autrement, ça prendrait beaucoup plus de temps. 

Et pour moi, d'une certaine manière, ça n'est pas mauvais, parce que j'ai vraiment envie que tout ça arrive 
rapidement. Je voudrais vraiment que tout ça finisse vite. Je veux vraiment voir ce monde sous un seul 
gouvernement, sous le gouvernement de Dieu. Mais ça, c'est Dieu choisi le moment. Et donc, je vois en ce 

 https://nation.com.pk/28-Mar-2020/do-or-die-there-s-only-one-way-for-eu-to-amidst-breakup-amidst-covid-19-2

recession

�17



moment les choses accélérer et les gens sont forcés dans des situations qui autrement n'auraient pas pu 
avoir lieu.  

Parce qu'il y en a certains parmi eux qui voulaient un gouvernement fédéral, un gouvernement fédéralisé, 
si vous voulez, comme aux États-Unis – les États-Unis d'Europe – et pour survivre et posséder le genre de 
puissance qu'ils veulent exercer, c'est ce qu'ils devraient devenir. Mais les peuples y résistent. Et cet article 
parle de ça.  

Il y a donc des choses prophétiques incroyables qui sont en train de se réaliser, et j'espère que nous en 
sommes très conscients. Pas simplement de lire les titres, mais de comprendre que ça fait partie d'un 
processus qui est en train de s'installer, qui consiste à pousser les peuples, pousser les nations à s'approcher 
de ce qui va inévitablement arriver.  

Tôt ou tard, nous ne savons pas quand. Nous ne le savons pas. Nous continuons à observer les choses, 
cherchant à être prêts, mais je vous prie de bien comprendre que quelque chose a commencé, quelque 
chose de très unique et très différent de ce qui est jamais arrivé avant et nous en sommes témoins. C'est 
comme le siège au premier rang. Je ne suis plus vraiment très rassuré, en quelque sorte de me trouver en 
ce moment au premier rang. Je préfère prendre un peu de reculer et aller vers le fond des gradins, pour 
regarder tout ça de loin. Mais vous savez, d'une certaine manière, on nous l'a déjà dit, ouais, c'est là où 
nous sommes. Mais nous voyons vraiment et nous comprenons les choses comme personne d'autre ne le 
peut. 

Mais bon, sous le sujet, "'Échec Des Principes De Base De l'Intégration 
Européenne' Le 17 mars, les dirigeants Européen ont annoncé qu'ils 

avaient tous convenus de fermer les frontières extérieurs de l'UE 

pendant 30 jours, dans l'espoir de ralentir la propagation du 

coronavirus. Cependant, 14 des 27 membres du bloc ont aussi fermé 

complètement ou partiellement leurs frontières intérieurs, mettant 

ainsi en question le concept de l'UE sans frontières." 

Et donc, on se demande qui commande? Voilà le problème. Qui montre le pas? Voilà le problème.  

"De même, les états membres de l'UE n'ont pas atteint de compromis sur 

le partage des dettes, au sein du ralentissement économique provoqué 

par le COVID-19. Neuf pays de l'UE, l'Espagne, l'Italie, la France, la 

Belgique, le Luxembourg, l'Irlande, le Portugal, la Grèce et la 

Slovénie, exhortent l'union de produire des soi-disant "obligations 

corona", ce qui sont, des instruments de dette commune, destinés à 

collecter des fonds sur le marché. Les soi-disant "quatre frugaux" – 

l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande, résistent les 

mesures." 

Dans un instant je vais vous lire quelque chose qui explique leur raisonnement et ce qui se passe dans ce 
cas, mais ça secoue les choses là-bas. C'est ce qui va aussi secouer d'autres nations qui font partie du 
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même système, et finalement, à la fin, ils seront dix. Voilà ce qui se passe en ce moment. Lorsque dix 
nations s'uniront et auront leur mot à dire. C'est donc ce qui se passe en ce moment et nous le regardons 
tous, les prophéties sont en train de se réaliser juste devant nos yeux et c'est évident. 

J'espère que j'ai tout ça par écrit. Si non, je m'en souviendrais un peu plus tard. Mais bon, plusieurs 
articles. Parfois rien que les titres nous en disent long, quand vous voyez les nouvelles dont je suis en train 
de vous parler, parce que je pense qu'il est vraiment bon de souligner ces choses. Ce qui se passe en ce 
moment est sans précédent. Ce qui se passe en ce moment est prophétique. Ce qui se passe en ce moment 
est directement lié à la fin-même de la fin-des-temps, et c'est ce qui nous projette en avant.  

Je prie vraiment que nous en soyons très proche. Que ce soit cette année? Je ne vois pas comment ça 
pourrait l'être, mais je sais que Dieu peut le faire. J'espère et je prie que ça puisse arriver comme ça dans le 
sens que c'est ce que j'ai dans le cœur, ce que je désire voir profondément. Mais là encore, c'est, quelle que 
soit la volonté de Dieu, quel que soit ce que nous aurons à affronter. S'il nous faut affronter trois ans de 
plus, sept ans, je m'en fous. Quel que soit ce que nous aurons à affronter, quel que soit ce qu'il y a de 
mieux à faire pour se préparer pour le Royaume de Dieu qui va gouverner cette terre, c'est pour ça que 
nous sommes là. Nous sommes là pour être unifiés à Dieu. Et voilà à quoi servent nos prières et notre 
jeûne. Il s'agit d'un désir que notre pensée veuille avoir en elle la volonté de Dieu, un désir dans notre 
cœur d'avoir la volonté de Dieu, d'être d'accords, unifiés et dans l'harmonie avec ce qu'Il fait.  

Parce qu'Il contrôle absolument tout. Il permet ou Il fait tout ce qui est en train de se passer. Et voilà de 
quoi il s'agit. Il s'agit d'un processus dont Il a la charge et ces choses sont en train d'arriver selon Sa 
volonté. Voilà ce qui est en train de se passer.  

Donc là encore, nos prières sont différentes, dans notre manière de prier sur ce qui va arriver, ce qui va se 
passer dans le monde. Ce que j'espère et que je voudrais, c'est que nous n'ayons pas à souffrir une longue 
période d'humiliation. Quand j'ai été appelé, la mienne a été relativement courte. Certaines sont plus 
longues. Ça dépend des gens. Ça dépend des situations. Ça dépend de ce qui nous est arrivé. Mais j'espère 
et je prie, si vous voulez… Mon désir c'est vraiment que tout ça soit de courte durée. 

Mais si ça doit durer plus longtemps, alors qu'il en soit ainsi, parce que je saurais alors que c'est ce qu'il est 
bon de faire et je sais que c'est droit avec Dieu. Et nous serons là et nous allons continuer à aller de l'avant. 
Si ça doit durer plus longtemps, j'espère et je prie que nous allons pouvoir nous rassembler encore une fois 
pendant certaines périodes avant que tout ça soit fini. J'espère et je prie que ça ne va pas être comme ça 
jusqu'à la fin. Mais si ça doit l'être, qu'il en soit ainsi, que la volonté de Dieu soit faite, par la mienne. 
Nous allons faire ce qu'il nous faudra faire, parce qu'il s'agit de Dieu et de ce que Dieu est en train de faire, 
et nous apprenons un observant et en voyant. 

Donc s'il arrive un moment où il arrive que les choses commencent à s'arranger, qu'on reprend le contrôle 
et qu'on puisse retrouver certaines libertés, alors nous le saurons, nous en ferons partie, nous allons le 
vivre. Mais ce ne sera qu'à cause du fait qu'il y aura derrière tout ça quelque chose qui sera bien pire – il 
nous faudra être prêts à ça à tout instant. 
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L'autre jour, il est arrivé que j'avais des problèmes avec l'internet et c'est simplement… Ça ne marchait 
pas. Et je savais que j'avais toujours de l'électricité, vous pouvez simplement imaginer ce qui va se passer 
dans ce pays, quant à un certain moment il y aura une détonation de pulsion électromagnétique. Vous 
savez qu'un jour ça va être réel. Un jour, plus rien ne va marcher. Est-ce que ça a frappé quelque part 
ailleurs et ça n'est pas encore arrivé ici? Ça m'est venu à l'esprit, c'est comme de ressentir que c'est ce qui 
va se passer. À un certain moment, ça va arriver.  

Parfois l'internet peut s'arrêter et une explosion peut affecter certaines régions, et le fait est que c'est 
comme ça que ça marche, ça va arriver très vite mais quelqu'un peut le voir en premier et quelqu'un d'autre 
peut le voir un peu plus tard. Mais bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire.  

Mais bon, plusieurs articles ici. Il y en a tellement. Il y a tellement d'information. Et là encore, les missiles 
que la Corée du Sud à lancé dans la Mer du Japon. La raison pour laquelle je continue à parler de la Corée 
du Sud, c'est parce qu'ils entrent dans le scénario d'une nation voyou, c'est une des nations qui va 
probablement faire ce qui va… La Corée du Nord. J'ai dit la Corée du Sud, je suis désolé. C'est la Corée 
du Nord.  

L'autre jour j'ai dit quelque chose d'autre, et ça a bien fait rire ma fille. J'ai dit "catch-21" [une impasse], je 
crois que c'est ce que j'ai dit dans le sermon. Mais elle m'a dit que l'expression c'était "catch-22". Je 
suppose qu'il me manquait juste une "catch", je ne sais pas. Mais heureusement, tout le monde a compris 
ce que je voulais dire. D'une certaine manière, quelque part en cours de route, j'ai un peu oublié ce que 
c'était vraiment. Et donc, c'est catch-22 [exprimant le sens d'une impasse].  

Mais bon, celui-là parle de la même chose: ce que fait la Corée du Nord, il s'ajuste vraiment dans ce genre 
de scénario. Et je parle de ça, parce que ces choses sont en train de se passer. Ça ne veut pas dire que c'est 
eux qui vont faire ça, mais ça pourrait très bien venir d'eux. Il est évident que la Chine va probablement 
être derrière ce qui va se passer. Il se peut même qu'ils fassent quelque chose qui révèle ça.  

Nous ne savons donc pas comment toutes ces choses vont se réaliser. Nous pourrons plus tard regarder en 
arrière et dire "Ah, maintenant je vois, nous savons quelles sont les nations qui jouent un rôle principal 
dans tout ça", et ainsi de suite.  

Mais bon, en voilà encore un autre: "Une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite 
intercepte des missiles sur Riyad et Jizan"  Vous savez, il y a vraiment des choses 3

insensés qui se passent dans le monde. Voyez ce qui se passe en Iran, voyez ce qui se passe en Arabie 
Saoudite, au Yémen et tout ça, au Moyen Orient, en Israël. Nous vivons à une époque incroyable. 

Encore un autre: "Le Pentagone ordonne au personnel essentiel de se réfugier 
dans un bunker de montagne souterrain, alors que la préparation à la 

 https://www.aljazeera.com/news/2020/03/rockets-intercepted-saudi-capital-riyadh-jazan-3

report-200328212702883.html
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pandémie s'intensifie"  Vous voyez tout ce qui se passe là-bas. Vous pensez, les militaires! 4

Vous pensez, si quelque chose comme ça va frapper, et qu'ils essayent de cacher tout ça. C'est 
compréhensible, parce que de le rendre publique, c'est comme de révéler nos points les plus faibles aux 
autres nations. Et c'est ce qui probablement fera partie du scénario de tout ce qui va se passer au bout du 
compte. 

Et donc on a été frappé dans bien des domaines et celui-là en particulier quand on voit ce qui est en train 
d'arriver aux militaires, parce que c'est comme de se faire torpiller et de démolir un navire, dans certains 
cas. De les envoyer à la casse. De renvoyer certains officiers. D'empêcher certaines régions du monde de 
se préparer, comme ce genre de monde devrait le faire dans le cas d'un conflit.  

Nous sommes vraiment au point où des choses terrifiantes peuvent facilement arriver, c'est vraiment là où 
nous en sommes.  

Encore un autre: "La Trahison De l'Italie Par l'UE Pourrait être Sa Perte"  5

Donc là encore, c'est ce que l'Italie ressent, ayant vu comment ils ont été traités, et les autres nations ont 
vu ça. Vous savez, il y a vraiment beaucoup de querelles parmi eux, parce qu'ils voient qu'ils n'obtiennent 
pas le soutient des autres pays membres. Et c'est vrai. 

Encore un autre: "Le total des cas Espagnols de COVID-19 dépasse la Chine, 
la Corée du Sud rapporte un rebond inquiétant de nouveau cas"   6

Encore un autre: "The Daily Shot: Les Américains Amassent De l'Argent Au 
Rythme Le Plus Rapide Depuis l'An 2000"  Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu 7

parler de "l'an 2000". Nous en avions parlé dans le magazine News Watch à un certain moment, avant que 
ça arrive, disant que ça n'était pas mentionné dans les prophéties. Ça n'est pas comme ça que ça va arriver. 
Mais bon, nous y revoilà, quand les gens ressentent le même genre de peur devant l'inconnu. Ils ne savent 
pas ce qui va arriver après. Et c'était aussi comme ça à l'époque. 

Encore un autre: "Le Pentagone Confirme Plus De 1000 Cas De COVID-19 Parmi 
Les Militaires Et Ordonne Aux Bases d'Arrêter Les Reportages Publics"  8

Vous voyez, il y a une raison derrière tout ça. Et donc quand un capitaine vient faire ça pour un très gros 
porte avion nucléaire, ça n'est pas une petite affaire pour les militaires. Et vous avez vu ce qui est arrivé en 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/pentagon-orders-essential-staff-deep-underground-mountain-bunker-4

pandemic-prep

 https://www.theamericanconservative.com/articles/the-eus-betrayal-of-italy-may-be-its-undoing/ 5

 https://thedailycoin.org/2020/03/30/spains-covid-19-case-total-passes-chinas-south-korea-reports-disturbing-6

rebound-in-new-cases-live-updates/

 https://blogs.wsj.com/dailyshot/2020/03/30/the-daily-shot-americans-hoarding-cash-at-the-fastest-pace-since-y2k/7

 https://www.zerohedge.com/health/pentagon-confirms-over-1000-covid-19-cases-among-military-tells-bases-stop-8

public-reporting 
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conséquence. Parce que vous ne pouvez pas permettre qu'un ennemi soit au courant de tout, même si je 
suis sûr qu'ils sont déjà au courant de toute façon, parce qu'ils ont des espions partout. 

Continuant avec un autre article, "Ça Pourrait Tourner À La Violence" – Les 
Responsables Italiens Craignent Que Le Sud Ne Se Transforme En Baril De 

Poudre"  "Des signes de troubles sociaux dans les grandes villes 9

Occidentales pourraient se développer au cours des prochaines semaines, 

et comme nous l'avons averti vendredi dernier, une dépression mondiale 

avec un taux de chômage élevé pourrait déclencher une bombe sociale 

dans les pays Européens ou en Amérique du Nord." 

Et on a vu ça commencer dans certaines régions. Pouvez-vous imaginer si ça dégénère? C'est vraiment dur 
à imaginer. Je ne vais pas lire tout le reste de l'article, parce que la conclusion devrait tout expliquer. 

Encore un autre: "Le Commandant de L'USS Theodore Roosevelt dit que 
l'équipage tout entier doit être isolé, après 200 membres d'équipage 

tests positifs du coronavirus"  Donc là encore, c'est vraiment une cible incroyable, tout 10

pourrait commencer comme ça, bien avant qu'il y ait une frappe de pulsion électromagnétique. Et qu'est-ce 
que ça produirait après tout ça, avec le genre de maladie et de communication, des problèmes qui 
surgissent de tous les côtés. Oh, nous n'avons encore rien vu. 

Et voilà un article: "Il Existe Plusieurs Souches De Coronavirus: Voici Ce Que 
Nous Savons"  Alors que COVID-19 recouvre toute la planète – ayant 11

maintenant officiellement infecté plus de 800 000 personnes, dans 179 

pays, provoquant la mort de 39… [Je crois que maintenant c'est plus de 40 000] 39 000 
personnes – les scientifiques suivent une multitude de souches… Le 

virus a subi plus d'une centaine de minuscules mutations qui agissent 

comme des empreintes génétiques…" Comment vous gérez ça? Comment pouvez-vous 
contrôler ça? Il se peut que nous soyons à une époque où il n'y a plus aucun contrôle, jusqu'à ce que Dieu 
intervienne pour l'arrêter. 

Voilà l'article que je voulais vous lire: "Neuf pays Européens déclarent qu'il est 
temps de créer des 'obligations corona' alors que le nombre de morts 

augmente"  Voilà pourquoi ça devient maintenant important, à cause des différents participants et 12

comment ils perçoivent les choses. Et donc ça les force à penser qu'ils ont résisté jusqu'à maintenant. C'est 
pour ça qu'ils seront dix après de tout ça.  

 https://www.zerohedge.com/health/socio-economic-issues-will-erupt-italian-officials-fear-south-turning-powder-9

keg

 https://www.foxnews.com/world/uss-theodore-roosevelt-crew-isolated-coronavirus10

 https://www.zerohedge.com/health/there-are-least-8-strains-coronavirus-heres-what-we-know11

 https://www.cnbc.com/2020/03/25/nine-eu-countries-say-its-time-for-corona-bonds-as-virus-deaths-rise.html12
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"La pression monte en Europe pour trouver une nouvelle façon d'atténuer 

l'impact économique du coronavirus dans la région devenue l'épicentre 

de l'épidémie. Neuf pays Européens ont appelé leurs homologues de l'UE 

à émettre ce que l'on appelle des obligations corona – un nouvel 

instrument de dette qui combinerait la sécurité de différents pays. 

Alors ça, c'est important. Les États-Unis pensent qu'ils peuvent distribuer des billions de dollars, à la base, 
en vendant toutes sortes de choses. Nous allons voir comment ça va tourner. Et en Europe, certains pays 
veulent faire la même chose, ils ont la même idée, comme on nous le dit ici, "pour combiner la sécurité de 
différents pays".   

"Les obligations corona sont une question controversée qui divise la 

région des 27 pays. Les décideurs politiques conservateurs dans des 

pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche se méfient souvent 

de l'idée d'émettre des dettes avec des pays à fort effet de levier 

tels que l'Italie, la Grèce et le Portugal.  

Vous ne pouvez pas leur en vouloir de penser comme ça, parce qu'il y a une limite jusqu'où vous pouvez 
aller à aider les uns et les autres dans plusieurs régions du monde, quand vous-mêmes avez quelque chose 
qui est beaucoup plus fort, cependant traversant en ce moment quelque chose de terrible. Et donc, vont-ils 
se sentir obligés de faire ça? Nous verrons. 

"Néanmoins, l'Europe est en crise, après avoir connu une forte 

augmentation de COVID-19, plusieurs pays étant confinés au niveau 

national. Mercredi matin, plus de 182 000 cas de coronavirus ont été 

confirmés en Europe. Les chefs d'État d'Italie, de France, de Belgique, 

de Grèce, du Portugal, d'Espagne, d'Irlande, de Slovénie et du 

Luxembourg ont déclaré mercredi dans une lettre commune, 'Nous devons 

reconnaître la gravité de la situation et la nécessité de prendre de 

nouvelles mesures pour consolider dès aujourd'hui nos économies.'"  

"Le virus mortel a paralysé toutes les économies clés de l'UE, la 

plupart des gens étant confinés chez eux. Les restaurants, cinémas et 

autres espaces commerciaux sont fermés et les compagnies aériennes ont 

pratiquement cessé de décoller. Le nombre de morts en Europe continue 

d'augmenter, l'Italie enregistrant un nombre plus élevé que la Chine…" 

Nous savons tout ça. Nous l'avons lu. 

Mais là encore, les choses changent, mais pas beaucoup, mais ça pousse les gens à l'action, à faire 
certaines choses qu'ils n'avaient pas fait avant – sachant que c'est indispensable, mais ne sachant pas 
comment le faire. Il y a donc des nations qui ne veulent pas faire ça avec les 27 pays, mais peut-être 
qu'avec dix d'entre eux, ils vont le faire. 
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Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Je veux dire il n'y a simplement pas de fin à tous les 
articles qu'on peut trouver continuellement, rien qu'en une semaine. 

En voilà un autre qui je crois est assez intéressant au sujet de ces "obligations-corona". Le titre nous dit: 
"Si l'Allemagne Rejette Les 'Obligations-Corona' Elle Doit Quitter La 

Zone Euro"  C'est le sentiment qui commence à se développer, les gens voient les choses 13

différemment, ça affecte leur façon de penser et leur capacité à travailler ensemble. Ces situations forcent 
très rapidement certaines choses à prendre forme, des choses qui auraient autrement pris beaucoup plus de 
temps. J'espère que nous voyons ça. Et donc, à cet égard, que ça commence!  

"Bien sûr, il y a de bons Allemands qui veulent des obligations Corona, 

mais la solution la plus simple à la crise de la zone Euro a toujours 

été d'expulser l'Allemagne." Et vous voyez donc ici ce qu'ils pensent.  

Et là, c'est ce que quelqu'un a dit: "Si l'Allemagne n'est pas disposée à prendre les 
mesures de base nécessaires pour améliorer l'union monétaire, ce 

qu'elle aurait de mieux à faire, c'est la chose suivante: quitter la 

zone Euro." Ce sont là des sentiments très forts. Vous voyez donc tout ce qui est en train de se passer 
là-bas entre les pays.  

Je ne veux même passer trop de temps là-dessus – avec ce qui se passe là-bas en Europe avec 30% des 
hypothèques en défaut et la plus grande vague historique de délinquance. C'est ce qui est en train de se 
passer ici aux États-Unis. Le même genre de choses va frapper le pays. Des choses incroyables sont en 
train de passer, pour lesquelles il n'y a pas d'issue de sorti, pas sans avoir à attendre beaucoup plus 
longtemps. Et donc, combien de temps ça va durer? Peut-être un petit répit qui ne dure pas? Je ne sais pas. 
Peut-être une tentative de laisser les gens sortir et se déplacer à nouveau? Et s'ils font ça, tout va 
recommencer encore une fois et donc, nous y revoilà, catch-22, c'est l'impasse.  

"Les essaims de sauterelles d'Afrique de l'Est se rassemblent alors que 

le coronavirus freine la livraison des pesticides"  14

Et encore un autre: "Les agriculteurs du Wisconsin forcés de jeter le lait 
alors que le coronavirus frappe une économie laitière fragile"  Et on 15

nous dit, "Les produits laitiers ont été détruits par la fermeture de 
restaurants, d'écoles, d'hôtels et de services de restauration." Et ces 
choses n'ont pas de fin. Ça affecte vraiment tout le monde – dans tout le pays et tout autour du monde.  

 http://thesaker.is/if-germany-rejects-corona-bonds-they-must-quit-the-eurozone/13

 https://nationalpost.com/pmn/environment-pmn/east-africa-locust-swarms-gather-as-coronavirus-curbs-delay-14

pesticides

 https://www.usatoday.com/story/money/2020/04/03/coronavirus-forces-dairy-farmers-dump-milk-wisconsin-15

covid-19/2939959001/
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Eh bien, là encore, il me reste vraiment beaucoup d'articles. C'est vraiment incroyable. Rien qu'en une 
semaine tout ce que nous pouvons voir, des choses qui plongent dans le domaine des prophéties. Il faut 
simplement que nous soyons conscients de ce qui se passe autour de nous et  restez concentrer, restez 
proche de Dieu, vous devez vouloir restez proche de Dieu, d'avoir un esprit humble, une mentalité 
humble, et par-dessus tout, soyez unis à Dieu, reconnaissant que tout ce qui est en train de se passer sont 
des choses que Dieu permet dans un but très précis, peut-être même qu'Il les fait, donnant des instructions 
pour que certaines choses se fassent exactement d'une certaine manière.  

Et quand je dis qu'Il le permet, je veux parler d'un monde de l'esprit qui vont eux aussi faire tant de choses 
par eux-mêmes et le fait que Dieu va leur ouvrir la voie, le leur permettre. Mais il y a aussi tant de choses 
qui se passent en ce moment sur la terre qui sont dépendantes du moment choisi de Dieu. Tout est dans le 
cadre du moment que Dieu va choisir, le fait que les choses sont orchestrées afin qu'elles atteignent le 
point de non-retour, quel que soit ce moment. 

Continuons maintenant dans Ésaïe 58. C'est donc ce que Dieu répond à ceux qui viennent à Lui, ceux qui 
trouvent des moyens ingénieux qui ne sont pas réelles, parce que ça n'est pas basé sur ce qui est 
authentique, vrai et juste. Et donc il leur faut pratiquer machinalement certaines choses, qui font partie de 
leur mentalité et qui parfois en arrive au point d'être moralisateur, qui n'a rien d'authentique. C'est plein de 
fausseté et ça n'a… Nous en sommes conscients, mais les gens du monde ne le sont pas. 

Mais bon, Ésaïe 58:3 – Que nous sert de jeûner, si Tu ne le vois pas? De mortifier notre âme, en 
d'autres termes, nous rendre humbles, si Tu n'y as pas égard? Vous savez, "Pourquoi ne remarque-Tu 
pas ce que nous faisons?" Et c'est en quelque sorte ce que le monde, ce qu'on appelle en particulier le 
Christianisme traditionnel, parce qu'ils organisent des jeûnes et toutes sortes de choses et ne reçoivent 
aucune réponse, parce qu'au contraire, les choses vont s'aggraver. 

C'est comme les suicides. Ils parlent du fait que les suicides ont augmentés, et que les situations poussent 
les gens au pied du mur, au point où ils ne peuvent plus gérer la réalité. C'est vraiment terrible de voir les 
gens en arriver là, mais ça existe. Il est vraiment triste de voir qu'il soit vraiment nécessaire que le monde 
soit plongé dans une peur terrifiante, afin d'amener les gens au point où ils ressentiront le besoin de se 
repentir, d'être authentiques, un désir authentique de savoir ce qui est vrai, quand ça va se présenter à eux, 
quand ils l'entendront.  

Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, c'est-à-dire, on nous dit qu'ils 
recherchent ce qui leur plait… Ce qu'on nous dit, c'est que vous recherchez à vous satisfaire; vous 
recherchez à faire les choses à votre manière, faire ce que vous voulez. Bien sûr, vous voulez que tout 
s'arrête, vous voulez une intervention, mais vous n'allez pas changer vos vies. Mais vous voulez que les 
choses reprennent leur cours normal, et donc vous passez un peu plus de temps à prier un peu plus et 
parler de Dieu, faisant un peu plus d'efforts, parlant de… 

Mais bon, nous voyons tout ça autour de nous. Et c'est pour vous comme une formalité que vous pratiquez 
machinalement, mais ce que vous voulez vraiment c'est de retourner à votre vieille routine, que les choses 
retournent à ce qu'elles étaient avant, reprendre leur cours normal, sans plus avoir de dette, de pouvoir 
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sortir de tout ça, parce qu'après tout, nous sommes extraordinaires. C'est ce qui va être démoli. Non, nous 
ne le sommes pas. C'est Dieu qui l'est. Voilà où nous en sommes.  

Et vous traitez durement tous vos travailleurs. En d'autres termes, vous opprimez ou vous cherchez à 
imposer votre volonté, vous contrôler les autres. Voilà ce que ça veut dire quand on nous parle de "traitez 
durement tous vous travailleurs". Les gens veulent les choses à leur manière. Ils les veulent à leur manière, 
"comme ils les voient". Et donc, même entre les partis politiques, les querelles continuent pendant une 
époque de crise et c'est vraiment comme ça… Ils ne peuvent pas faire autrement. 

Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Et donc les 
gens veulent la justice à leur manière. Ils veulent qu'on s'occupe des choses comme ils l'entendent. Ils 
veulent des solutions comme ils les conçoivent. Mais ça ne va pas marcher comme ça. 

Et donc on nous dit, Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en 
haut. Et donc ça n'est pas comme ça que vous allez vous faire entendre. C'est le moyen par lequel nous 
écoutons. C'est le moyen par lequel nous pouvons mieux entendre Dieu, dans une unité et une harmonie 
plus sincère avec Lui. Ce que nous voulons, c'est la volonté de Dieu, d'être d'accord avec la volonté de 
Dieu et avec les choses qui sont en train d'avoir lieu sur la terre, réalisant que c'est le meilleur moyen. 

C'est le meilleur moyen pour humilier la terre. C'est le meilleur moyen de préparer la venue d'un nouveau 
gouvernement, le gouvernement de Dieu. C'est le meilleur moyen. C'est à ça que nous apportons notre 
soutien. Et ça va être dur. Ça va être extrêmement dur pour le monde. Nous allons voir énormément de 
souffrance. Mais c'est le seul moyen. 

Il ne peut donc en aucun cas y avoir une manière de penser qui se dit, "On pourrait probablement faire les 
choses différemment. Il n'est sûrement pas nécessaire de détruire un tiers de toute l'humanité." Ça pourrait 
être bien pire que ça. Mais il faut que ça se réalise. Et ils ont tous le Grand Trône Blanc. Tout n'est pas fini 
pour les gens. 

Nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit, mais nous devons nous y efforcer et être fidèles, 
nous devons être loyaux et solidaires – voilà ce que ça veut dire – envers Dieu, reconnaissant de ce qu'Il 
est en train de faire pour amener la terre à un état d'humilité, afin que le monde puisse vraiment changer.  

J'espère que nous arrivons à comprendre vraiment tout ça, que nous en soyons convaincus, que nous 
arrivions à le voir.  

Je vais m'arrêter là, parce qu'évidemment il y a beaucoup plus à dire. On pourra ou pas continuer avec ça 
la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas où ça va aller, alors priez pour qu'on puisse 
continuer… Demandez dans vos prières que les sermons puissent continuer à être inspiré, pour que ce qui 
doit être écrit continue, parce que ça n'est pas encore fini, il a fallu réécrire le dernier chapitre en partie, le 
réorganiser. Et c'est toujours assez difficile, mais là encore, on se soumet aux choses qui doivent être faites 
et on les améliore.  
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Et donc vraiment fasciné par tout ce qui se passe, considérant l'époque où nous sommes. Il nous fait être 
reconnaissants et plein d'anticipation, bien que ce soit difficile, et que nous vivions des choses qui sont 
totalement uniques pour toute l'humanité. Ça ne va pas être facile. Ça ne va évidemment pas être marrant 
du tout. Ça va être vraiment très dur. Dans bien des cas, ça va vraiment nous éprouver. Mais d'être unis à 
Dieu, d'être reconnaissants les uns pour les autres, voilà où nous sommes. 
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