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Aujourd'hui nous allons continuer avec la série intitulée C'est Dieu Qui Nous Rachète, avec maintenant
la 5ème Partie. Si tout va bien, cette partie sera la dernière. Sinon, nous aurons une 6ème Partie la
semaine prochaine. Et donc, on verra.
C'est pour moi très émouvant de voir l'époque de l'année où nous sommes, je suis très inspiré de voir les
séries de sermons qui nous ont conduit jusque-là. C'est toujours pour moi une source d'inspiration, de
regarder en arrière et de voir comment Dieu nous a conduit, dirigé et guidé, parce que ça n'est pas
quelque chose que vous pouvez planifier, à moins que Dieu vous donne de le faire, "Voilà ce que nous
allons planifier pour toute cette période." Mais en général, quand on en vient aux sermons, ça ne
marche pas comme ça. Les sermons sont donnés, et je suis les choses qu'on me donne. Et puis alors, de
voir ce qu'on nous donne, est pour moi une source profonde d'inspiration, particulièrement en ce
moment de l'année et tout ce qui nous a mené à ce point.
J'espère donc que nous sommes en mesure de continuer à profiter en tirant de cette série les choses que
Dieu veut pour nous, parce qu'Il veut vraiment les partager avec nous. Et tant que peuple de Dieu, nous
sommes extrêmement bénis qu'Il veuille nous faire part de tant de choses. Parce qu'Il nous a vraiment
donné énormément.
Quand vous considérez ceux du passé dont nous avons parlé, le fait qu'ils savaient si peu de choses sur
le plan de Dieu et le dessein de Dieu, il s'agissait d'une relation. Dieu a œuvré au cours des premiers
4000 ans, pour modeler et façonner certaines personnes, et il ne leur avait pas été donné grand-chose, en
dehors de Son mode de vie, et du fait qu'Il était Dieu. Et Il œuvrait avec eux séparément.
Après que l'Église ait été établie, après l'époque de Christ, ça a commencé à s'étendre un peu plus dans
le sens ou l'Église, ou les gens étaient formés en plus grand nombre à la fois, et les choses étaient
données beaucoup plus abondement, Christ révélant le dessein et le plan de Dieu ouvertement. Et alors
que les apôtres recevaient d'expliquer ces choses et de les développer, autre chose, des choses nouvelles
leur étaient révélées.
Donc là encore, c'est très émouvant de repenser à toutes les ères de l'Église qui sont maintenant passées,
tout ce que l'Église a vécu et qui a mené à une Apostasie, et finalement les 3 ans et demi qui ont permis
à l'Église de se rétablir, comme mentionné dans Apocalypse 12, et le fait que Dieu a rétabli un restant,
pour continuer jusqu'à ce que tout ça soit fini.
Donc là encore, nous vivons une époque incroyable et des choses incroyables, mais Dieu ne fait que
continuer à nous en donner plus, partageant avec nous de plus en plus de choses. J'espère que vous
trouvez ça aussi fascinant que moi, Je ne sais pas si c'est le cas, mais je trouve extraordinaire que Dieu
Tout-Puissant ait tant de choses à nous révéler sur son dessein et Son plan, et sur tout ce qu'Il a fait
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depuis si longtemps. Ça nous permet alors de beaucoup mieux apprécier ce qu'Il a fait, comment Il l'a
fait et tout ce qu'Il a sacrifié, donné et Sa patience.
C'est vraiment incroyable. Si seulement nous pouvions saisir un peu mieux et même plus profondément,
la patience qu'Il a eue avec chacun de nous, ça nous aiderait alors à mieux comprendre la patience de
Dieu, la miséricorde, l'amour qu'Il a pour Son plan au cours des 6000 ans passés. C'est vraiment
incroyable.
Je voudrais reprendre le dernier verset que nous avons lu et dont nous avons parlé la semaine dernière,
dans 2 Corinthiens 5:20. Je vais juste vous le lire rapidement. Nous faisons donc les fonctions
d'ambassadeurs pour Christ. C'est tellement profond, parce que c'est exactement ce que nous vivons.
C'est comme ça que nous remplissons ce rôle, en reflétant la vie de Christ, en étant un témoin. Il y a
bien des écritures qui en parle, montrant que nous sommes des témoins de la vérité de Dieu, de la parole
de Dieu, de la puissance de Dieu à l'œuvre par Son Fils. Parce que nous sommes engendrés de l'esprit
de Dieu, nous sommes dans le Corps de Christ, l'Église de Dieu, voilà ce qu'est ce témoignage pour le
monde. C'est comment nous vivons nos vies. C'est un témoignage de l'œuvre de Christ.
Parce que nous ne pouvons le faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas découvrir la vérité. Nous ne
pouvons pas la vivre. Nous ne pouvons pas continuer à être inspirés, touchés et motivés par l'esprit de
Dieu, à moins de nous soumettre à ce processus, le vouloir et vraiment nous battre pour l'avoir. Et alors,
Dieu nous ouvre la voie.
Et donc, des ambassadeurs, c'est une autre manière de le décrire. Nous devrions refléter ces choses,
partout où nous sommes et quoi que nous fassions dans nos vies.
Comme si Dieu exhortait par nous. Et qui écoute? Le monde s'en fout. Le monde se fout
complètement de ce que Dieu fait, ou de la vérité de Dieu et tout ça. C'est vraiment quelque chose
d'extraordinaire à comprendre, ainsi que la direction que l'Église est en train de suivre.
Mais bon, ça continue en nous disant, nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés
avec Dieu! et nous avons beaucoup parlé de ça, ce qu'implique d'être réconciliés avec Dieu.
Celui qui n'a pas connu… Je vais simplement vous le lire comme c'est écrit, puisque j'ai déjà expliqué
ce que ces mots veulent dire. Là encore, pour vous donner la meilleure traduction: Car Il a fait ou
amené. Nous avons parlé de ce que voulait dire ce mot. …le péché pour notre bien. Nous avons donc
parler la semaine dernière, de ce que ces mots voulaient dire.
C'est comme le mot qu'on trouve à la fin de la phrase, nous comprenons que c'est "Il a amené". Qu'estce qu'il a amené? Il a fait ou il l'a amené lui, il s'agit de ce que Christ a fait, mais c'était quelque chose
dont Christ allait s'occuper. Voilà ce qu'il a amené, c'est ce dont il fallait s'occuper. Il fallait s'occuper du
péché.
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Et ce mot "pour" comme nous l'avons dit le Sabbat dernier. C'est un mot Grec dont le sens figuratif
exprime, "pour le bien, concernant, ou à la place de". Donc là encore, Car il a fait ou amené le péché
pour notre bien ou en ce qui nous concerne. Voilà ce que le verset nous dit.
Et la raison pour laquelle je passe du temps à parler de ça, c'est parce que le monde Protestant a
totalement abusé ce verset, ils en ont tordu la signification et ont complètement embrouillé les gens qui
ne peuvent plus comprendre ce que ça veut vraiment dire. Et donc voilà ce qu'il a fait dans sa vie, ce
qu'il a amené, ce qu'il a fait en tant que notre Pâque. Et nous devrions être en mesure de lire ça sous ce
jour. Mais trop souvent, à cause de la manière d'avoir écrit ça dans le passé, ça a totalement embrouillé
les choses.
Parce qu'il n'a jamais été fait péché pour nous! Quand j'y pense, ça me met vraiment en colère, "Il l'a
fait devenir péché pour nous", comme on le lit dans la Bible. Pour moi, ça me tape vraiment sur les
nerfs! C'est comme quand ils essayent de décrire Dieu comme "un Dieu coléreux", "un Dieu de
vengeance", comme si Dieu était comme ça. Non, pas du tout. Parce que les gens n'ont jamais été
enseigné sur ce qu'est vraiment l'amour de Dieu.
Oui, il arrive toujours un moment où Dieu exécute un jugement, parce que c'est ce qui est juste à faire.
Et c'est le genre de choses qui est nécessaire dans le monde où nous vivons en ce moment, Dieu Se
prépare à commencer l'exécution d'un jugement, les choses en arrivent à leur fin. Et toutes les écritures
de la Bible nous mènent à l'époque où nous vivons en ce moment, à ce que Dieu va faire à l'humanité,
parce que l'humanité s'en fout, parce que l'humanité veut les choses à sa manière. Écœurant. Perverti.
Complètement tordu.
Mais bon, continuons maintenant dans 1 Pierre 1. Là encore, la rédemption pour nous est un processus
qui dure pour toute une vie. Il s'agit d'un processus qui consiste à être réconciliés avec Dieu. Les Jours
Saints qui arrivent, la période de Pâque nous montre le commencement d'un processus qui consiste à
nous permettre d'être réconciliés avec Dieu, avec tous les sacrifices qu'ont fait Dieu le Père et Christ, et
tous ceux qui ont vécu avant nous. Nous avons lu les histoires de Jacob, remontant à Abraham, mais
peu importe qui c'est dans le temps, quand vous voyez tous les sacrifices, tout le travail et les choses
révélées dans leurs vies sur le plan et le dessein de Dieu.
1 Pierre 1:1 – Pierre, apôtre de Josué le Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le
Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus… Magnifique! Nous sommes
les élus de Dieu, ceux qu'Il a appelés, choisis et sélectionnés. Il a décidé de nous appeler. Nous ne
savons pas pourquoi. Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Il est bon pour nous de penser à ces choses et de
voir notre vie dans toute sa réalité, reconnaissant combien Dieu est miséricordieux et patient avec nous,
et d'être simplement reconnaissant de faire partie de ce que Dieu a prévu et d'en avoir l'opportunité.
…et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. Et donc Dieu avait un objectif dans ce qu'Il a
déterminé de faire, avant que quoi que ce soit ne fut créé. Et même le nombre exact des 144 000, avec
ce qui va se passer après l'établissement du Millénaire. Toutes ces choses avaient été déterminés. Mais
tout ça dans un dessein, prévoyant comment les gens allaient être attirés et appelés.
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Les premiers 4000 ans sont extraordinaires! Ceux qui ont été sélectionnés à cette époque n'ont pas été
nombreux. 4000 ans pendant lesquels Dieu n'a pas œuvré avec beaucoup de monde, pour modeler et
façonner ceux qui feront partie du gouvernement des 144 000. Il a personnellement passé du temps avec
eux, modelant et façonnant en eux, des choses qui seraient nécessaires pour accomplir la responsabilité
qu'ils allaient avoir.
Et donc là encore, selon la prescience de Dieu. Dieu avait le dessein d'appeler certaines personnes au fil
du temps. C'est comme les histoires que nous avons vu récemment. Dieu avait planifié qu'il y aurait un
fils et que son nom serait Jacob, qu'Il allait changer ce nom pour l'appeler Israël. Tout avait été
prédéterminé!
Ça n'arrive pas tout seul au dernier moment, comme si Dieu disait, "Oh, Je vois, tu luttes avec Moi et tu
n'as pas renoncé. Je vais maintenant t'appeler Israël!" Et pour moi, ce genre d'idée est totalement idiote
et stupide, d'être aussi borné que ça. Et pourtant, tant de gens dans le monde qui se dit Chrétien, sont
comme ça. Parce qu'ils ne peuvent rien y faire. Ils ne saisissent pas la puissance et le pouvoir de Dieu,
le dessein de Dieu, tout ce que Dieu a planifié et tout ce que ça a demandé pour rendre possible que
vous soyez assis ici aujourd'hui. Extraordinaire! …et le fait que nous en faisons partie. Rien que le fait
qu'Il avait un dessein à accomplir, et que quelqu'un va l'accomplir.
C'est comme on nous dit dans Apocalypse, "Prends garde que personne ne prenne ta couronne." Quand
Dieu nous donne cette chance, que ce soit, parlant essentiellement de la première résurrection, mais
même à un autre moment. Cette couronne de vie, de faire partie de la famille de Dieu, avec tout ce que
ça implique. Et donc, c'est offert aussi à tous ceux qui vont vivre dans le Millénaire.
Et pourtant, regardez le nombre incroyable de gens qui ont pris cette loyauté, l'obéissance, à la légère,
qui se sont moqués de l'unité et du désir d'être unis à Dieu et sont partis fait autre chose. Ils se sont
affaiblis et se sont relâchés, faisant ce qu'ils voulaient, convaincu de pouvoir s'en sortir comme ça.
Mais personne ne s'en tire comme ça. Dieu sait tout, tout ce que vous avez en tête. Toutes les pensées
que vous avez à l'esprit, Dieu les connaît. Personne d'autre ne les connaît. Seuls Dieu le Père et Christ.
Mais personne d'autre n'a ce pouvoir.
C'est donc extraordinaire que Dieu soit si miséricordieux avec nous, tellement patient avec nous, que
nous soyons appelés "des élus", "sélectionnés", "les choisis". … selon la prescience de Dieu le Père,
par la sanctification de l'esprit. Et donc, ça ne peut pas se faire sans l'esprit saint de Dieu.
Quelque chose doit arriver pour sanctifier. Par l'esprit, pour nous sanctifier et nous mettre à part. Où ça
commence? Avec la Pâque. Quelle merveille, c'est extraordinaire de comprendre comment nous
sommes rachetés.
…afin qu'ils deviennent obéissants. C'est l'objectif. Dieu commence à nous attirer, Il nous appelle, et
nous découvrons qu'il nous faut faire des choix, "Est-ce que c'est ce que je veux vivre?" Parce que ça
exige l'obéissance. "Je vais m'efforcer d'être obéissant au mode de vie que Dieu m'a révélé. Je vais me
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battre contre ma nature personnelle. Je décide de me battre contre ma nature, parce que je veux
vraiment ce qu'Il veut m'offrir."
Et pourtant, la grande majorité de ceux qui ont vécu avant nous, sont tombés en chemin. Il vous faut
lutter pour ça.
…afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Josué le Christ. Il
est venu pour s'occuper du péché, pour l'amener au premier plan. C'est lui que Dieu avait préparé pour
naître plus tard, pour venir à l'existence.
…que la grâce. Ce mot est tellement riche, parce qu'il contient toutes ces choses. Il s'agit de pouvoir
recevoir l'amour de Dieu. Parce qu'on ne peut le recevoir que quand on est appelé. Il n'offre pas cet
amour au monde, parce qu'Il ne les attire pas encore. Il laisse les gens suivre leur chemin, faire ce qu'ils
veulent, pour établir un autre témoignage.
Mais on a été bénis d'avoir été attirés, d'avoir reçu cet amour, qui implique aussi la miséricorde de Dieu,
la bonté de Dieu, la patience de Dieu, l'inspiration de Dieu. Il nous donne de Son saint esprit, pour nous
encourager, pour nous inspirer, pour nous motiver, pour nous émouvoir, afin d'être motivés à lutter
contre ces choses. Et c'est ce que nous recevons Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, tout
ce que nous recevons qui nous donne la force de continuer à lutter, et être motivés et inspirés par la
parole de Dieu, et nous tenir à ce qu'Il nous donne.
…et la paix. Nous pouvons vivre quelque chose que le monde ne peut pas avoir. Ils en sont loin. Dans
le monde les gens vivent une vie de drames. Des drames, des drames, des drames. C'est le contraire de
la paix. Et nous sommes bénis de pouvoir recevoir ce qui vient de Dieu, une paix véritable. Au point
que Dieu donne le nom, "Jérusalem" pour décrire ce qu'Il est en train de construire, une cité, un chemin
de paix, une vie de paix au sein de Sa famille.
Et donc, que la grâce et la paix vous soient multipliées! Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Josué le Christ. Réellement! Nous devrions nous écrier de gratitude, de reconnaissance et
d'appréciation, plein d'humilité.
…qui, selon Sa grande miséricorde… Ça n'est pas que de la miséricorde, c'est grand et abondant. Et
plus nous progressons et plus nous avons passé de temps dans l'Église de Dieu, plus nous réalisons ça.
Parce que nous pouvons continuellement nous repentir et continuer à nous battre, et Dieu va continuer à
nous pardonner, si nous nous efforçons de rester sincères et honnêtes avec Lui dans tous les cas.
…qui, selon Sa grande miséricorde, nous a engendrés, pour une espérance vivante. Et donc
quelque chose d'incroyable qu'on trouve dans le grec. Une espérance vivante, c'est quelque chose qui
devient vivant. C'est une espérance… Ça n'est pas quelque chose de vide… Comme les gens dans le
monde, qui ont de l'espoir. Ils peuvent espérer certaines choses; ils veulent et attendent des choses, et
donc ils espèrent que ces choses vont arriver dans la vie.
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Mais ça, c'est vivant. C'est quelque chose que Dieu nous donne, grâce à Son plan, Son dessein, et la
connaissance de ce qu'Il fait dans notre vie, dans notre pensée, et la direction où ça nous emmène. Nous
avons une espérance qui est vivante! Le monde n'a pas ça.
Nous savons ce qui va arriver au monde et nous savons pourquoi. Nous savons ce qui va arriver tout de
suite après, de l'autre côté de tout ça, et c'est ce qui nous donne une espérance vivante pour nous porter
au travers des temps difficiles qui vont arriver – même la mort, si c'est le cas. Parce qu'il y a des gens
dans l'Église de Dieu qui vont mourir avant que tout ça prenne fin. Leur vie n'est pas encore finie, et
Dieu a le pouvoir de ressusciter, que ce soit pour la vie d'esprit dans la première résurrection, ou même
une autre vie physique plus tard. Nos vies sont dans les mains de Dieu.
Je vous fais donc juste savoir, ne vous relâchez pas, n'abandonnez pas quand certaines choses arrivent
dans la vie des gens, comme ce qui fait partie du cycle de la vie, particulièrement pendant la période
dans laquelle nous allons bientôt entrer. Franchement, Dieu va épargner les gens de souffrances
terribles, dans certains cas. Il faut penser à ça. Parce que ce qui vient, vous n'avez…
Ce qui est arrivé ici au Texas, est mineur, vraiment mineur, mineur, mineur. Ce que vous avez vécu
pendant peu de temps, il se peut que vous ne l'ayez pas ressenti quand c'est arrivé, mais c'est très mineur
comparé à ce qui va arriver dans ce monde. Les souffrances, les peines, les douleurs, juste devant nous
se trouve l'époque la pire de toute l'histoire humaine. Plus elle est courte…
J'espère vraiment et je pris pour que ce soit de courte durée. Mais pour certains, vous savez, je me
rappelle de gens qui ont vécu et sont morts dans l'Église de Dieu, et attendaient de voir tout ça jusqu'à la
fin. Parfois vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous allez devoir vivre. Vous
ne réalisez pas combien ça va être dur. Il y arrive des moments dans la vie, où la mort est une
bénédiction. Parce que nos vies sont dans les mains de Dieu, et Il a le pouvoir de les ressusciter. Et il
nous faut comprendre ça et vivre selon ça.
Qui, selon Sa grande miséricorde, nous a engendrés, pour une espérance vivante, par la
résurrection de Josué le Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni
souiller, ni flétrir.
Tout ce que l'homme a fait, tout ce à quoi il a travaillé, tout ce qu'il vit et qu'il possède, est de courte
durée. La vie ne dure pas longtemps. Quand vous avez, 15, 20, 30, 35 ans, même, 40 ou 50 ans, la mort
peu vous sembler éloignée. Mais ça ne l'est pas. Elle est proche. En termes de vie humaine elle est
toujours proche. Dans la vie, vous ne savez jamais quand quelque chose va arriver. La vie physique est
comme ça. C'est pour cette raison, qu'il est tellement extraordinaire que nos vies soient dans les mains
de Dieu.
…pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Il dure à toujours. Nous ne
pouvons vraiment pas comprendre ça. Nous pouvons essayer d'y penser, de l'apprécier, de nous y
accrocher, sachant que c'est vrai, mais nous ne pouvons pas encore comprendre ce genre de vie, ce que
ça va être, sans parler de ce que sera de vivre dans une période Millénaire, où il n'y aura qu'un seul
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gouvernement, qu'une seule Église, où il n'y a plus d'oppression comme il y a dans le monde
aujourd'hui.
On n'aura plus besoin de s'inquiéter des politiques et des gens qui s'insultent et se calomnient les uns les
autres. Ce monde est devenu tellement mauvais; tellement pourri. Il est vraiment écœurant. Il est pourri
de la tête au pied.
À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Quelle bénédiction. Grâce à ce que Dieu
nous a donné de croire, de voir, de savoir. Nous sommes vraiment bénis de voir et connaître la vérité.
Et plus vous vous soumettez à Dieu et vous unifiez à Lui – ce qui veut dire d'être en accord avec la
parole de Dieu – vous êtes d'accord avec Son mode de vie. Vous être d'accord que nous sommes comme
ça, que nous avons besoin de conquérir et surmonter notre nature. Vous êtes d'accord. Vous voyez la
beauté de vivre Son mode de vie, la voie de la paix, le chemin de l'amour envers les autres. Non pas
celui de l'égoïsme et de la convoitise, qui cherche à tirer quelque chose à notre avantage, sans exprimer
d'attention pour les autres. Et ainsi de suite, avec ce qui concerne l'humanité.
…par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers/la fin des temps! C'est de ça que ça
nous parle. C'est là que Dieu commence à le révéler. La première résurrection – c'est ce qui va vraiment
le révéler au monde entier. Alors le monde ne sera plus dans les ténèbres, dans le sens de ce qu'ils ont
cru en grandissant, quelles que soient les croyances sur Dieu, ou le Christianisme, ou tous les autres
dieux et tout ça. Il n'y aura plus aucun doute dans la pensée des gens, parce que tout sera juste devant
eux, les 144 000, et Christ lui-même pourront se manifester. Ils vont pouvoir les voir, et dans bien des
cas, leur parler.
C'est pour nous un monde qui est difficile à imaginer, mais il est juste devant nous.
Ces choses sont donc prêtes à être révélées, ce salut, dans toute sa clarté, et finalement tout le monde en
aura l'occasion. Pas uniquement quelques-uns comme ceux qui ont été appelés au cours des 6000 ans.
Quelle étape incroyable, de réaliser où en est l'humanité, au point d'un changement tellement
dramatique dans son histoire, dans la manière de vivre du monde entier.
C'est là ce qui fait votre joie. Et priant que nous nous réjouissions dans tout ce que Dieu nous a donné,
et dans ce qui va bientôt arriver, dans ce que Dieu Se prépare à donner par Son gouvernement qui va
régner sur la terre. …quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de
temps par diverses/beaucoup d'épreuves. Ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Les difficultés. Les
épreuves. Particulièrement si nous vivons ce mode de vie, parce que le monde ne veut pas de ce mode
de vie. Ils méprisent tous ceux qui s'efforcent de vivre ce mode de vie.
…afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Et donc nous apprenons ici
quelque chose, que ce que Dieu fait dans la pensée et ce qu'Il nous donne de vivre avec cette unité, le
fait de pouvoir Le voir et Le connaître, voilà ce qui compte dans la vie. Ce sont là les richesses de la
vie. Ça n'est pas ce qui et physique et matériel.
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…qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque
Josué le Christ apparaîtra. Et donc ainsi de suite, parlant de tout ce qui va nous être donné et ce que
signifie que Josué sera en mesure de… Il va se manifester au monde entier. Le monde entier ne sera
plus dans l'ignorance. Je veux dire, c'est assez difficile à imaginer. Mais réalisez que nous en sommeslà!
…lui que vous aimez sans l'avoir vu. Nous vivons vraiment une vie incroyable. Nous le savons. Par la
puissance de l'esprit de Dieu, vous avez un savoir, par l'esprit de Dieu vous pouvez aimer celui que vous
n'avez jamais vu. Vous n'avez pas besoin de voir physiquement, parce qu'ils ne sont pas physiques de
toute façon. Mais même s'ils se manifestaient physiquement, ça n'est pas ce qui est important. Parce
qu'il s'agit en réalité de la pensée, de l'esprit et de la relation, la communion que nous avons avec eux.
Comme l'Église le vit et commence à le découvrir, réalisant que les choses ne sont plus pareilles quand
nous ne pouvons plus être ensemble, et combien il est dangereux de ne plus en avoir l'occasion. De
même, il est dangereux de ne pas avoir de communion régulière et de relation avec Dieu le Père et
Christ. Il est dangereux de ne pas être les uns avec les autres, parce qu'alors nous pouvons facilement
commencer à nous relâcher, comme notre nature à naturellement tendance à le faire. De nous retirer un
peu sans plus reconnaître la valeur de ce dont nous avons besoin d'avoir continuellement.
Parce que Dieu est là. Voilà où Dieu est à l'œuvre. Il œuvre au sein de Son peuple. Il œuvre dans la
pensée et la vie de Ses enfants. Et puis de pouvoir partager ça les uns avec les autres, ça n'a pas de prix.
Et parfois nous ne comprenons pas ça.
Quand nous sommes nous réunis ici pour la dernière fois? C'était février ou mars l'année dernière?
Quand votre groupe toute entier s'est réunis? Je sais que c'est en mars qu'il y a eu la dernière réunion en
Floride, et puis, en fait j'ai mis une fin à tout ça pour tout le monde à ce moment-là, mais je ne savais
pas si vous vous étiez réunis jusqu'à ce moment-là. Je crois que c'était le premier weekend en mars, le
10 mars ou quelque chose comme ça, il y a un an de ça, ou pratiquement un an. Donc c'est pratiquement
exactement un an que nous avons eu cette dernière réunion. Ça fait longtemps.
Il y en a qui ont pu se réunir, si ça n'est pas peut-être la plupart d'entre eux, dans plusieurs endroits, pour
être ensemble pour la Fête des Tabernacles, pendant cette période. Mais de se réunir régulièrement pour
le Sabbat hebdomadaire, ça fait longtemps. Et nous devons tirer les leçons de ça, l'apprécier, apprécier
ce que ça signifie.
Parfois nous ne réalisons pas la valeur de quelque chose, jusqu'à ce que ça nous soit retiré. C'est arrivé à
beaucoup de gens pendant l'Apostasie, quand tout-a-coup, tout vous est retiré et vous devez… Les
choses changent. Il vous fallait vraiment lutter, vous battre pour essayer de vous accrocher et retenir ce
que vous aviez avant. Et ça n'était plus du tout comme c'était avant. Ces choses avaient pris beaucoup
plus de valeur, parce qu'elles étaient beaucoup plus rares parmi les frères qui participaient à la
communion. Là où vous pouviez avoir quelque chose comme 380 ou 400 personnes à se réunir pendant
un Sabbat, même parfois 100 ou 200 personnes, peu importe ce que c'était, tout-à-coup la grande
majorité était partie. C'est vraiment dur à vivre.
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Et donc, nous avons vécu une Apostasie, une Apostasie prophétisée qui devait avoir lieu à la fin-destemps. Une des dernières choses qui devaient arriver avant le retour de Christ. Incroyable.
Et donc, …lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous
réjouissant d'une joie ineffable et l'estimez (comme les mots veulent le dire) comme glorieux. Dieu.
Estimer Dieu. Estimer Christ. Leur mode de vie, estimer Son mode de vie comme étant glorieux,
extraordinaire, magnifique, merveilleux et plein d'inspiration.
…recevant le but (l'objectif, la conclusion, le fruit) de votre foi. Il y a donc un dessein par lequel Dieu
nous a donné de vivre, quand vous parlez de foi. C'est de vivre un mode de vie. C'est quelque chose que
Dieu nous donne, qui consiste en la vérité. Et puis si nous la croyons et que nous choisissions de la
vivre, alors voilà ce qu'est la foi.
…qui est le salut de vos vies. Salut, dont les prophètes ont fait l'objet de leurs recherches et de
leurs investigations. Et quand je lis quelque chose comme ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à
ceux des premiers 4000 ans. Ils n'avaient pas beaucoup de connaissance. Vraiment très peu. Et bien qu'il
fût donné à certains prophètes d'écrire beaucoup de choses, ils ne savaient pas ce qu'ils écrivaient, ils
n'en comprenaient pas le sens.
Esaïe a beaucoup écrit sur le Messie, ne sachant pas ce que ça voulait dire. Il ne saisissait pas
totalement ce que ça signifiait. Il n'avait pas compris les choses que nous allons lire pendant la réunion
de Pâque, et tout ce que le Messie allait souffrir.
Ils ne comprenaient pas ce que Christ leur disait quand il marchait avec eux sur le chemin (comme nous
l'avons lu le Sabbat dernier). L'un des deux était Pierre. Et ils ont entendus ces paroles et ces
explications, comme Christ lui-même l'avait dit, "Ne fallait-il pas selon ce qui est écrit, qu'il souffre
pour accomplir ce qui était écrit?"
Parce qu'ils ne saisissaient pas encore ce qu'il était, qu'il était la Pâque, avec tout ce que ça allait
signifier pour eux personnellement. Pas vraiment. Encore moins après la résurrection. C'est à la
Pentecôte qu'ils ont tout-à-coup commencé à comprendre, parce que Dieu soudainement déversait Son
esprit, et tout ce qu'ils avaient entendu le Messie leur dire, a commencé à s'illuminer spirituellement.
C'est alors qu'ils ont su. C'est magnifique.
Salut, dont les prophètes ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont
fouillé, ils ont cherché, lisant les choses écrites à l'époque, cherchant à savoir, cherchant à comprendre.
Mais ça n'était pas encore pour leur époque. Le temps n'était pas venu de l'enseigner. S'ils l'avaient su,
ils l'auraient enseigné, parce que c'était leur tâche.
…prophétisant touchant la grâce qui vous était réservée. Bien qu'ils ne comprenaient pas vraiment
comment ça allait arriver, par quelle méthode, quel moyen. …voulant sonder l'époque et les
circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Les gens tordent et embrouillent ce
qui est dit ici, en disant, "Vous voyez, il était vivant!" Non, pas du tout. C'est le même esprit. C'est le
saint esprit de Dieu au sujet du Messie! Il s'agissait de Christ, tout ce que les prophètes avaient écrits au
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sujet de Christ. Ça venait du même esprit. Mais il faut que Dieu le donne pour que ce soit compris, c'est
quand c'est révélé qu'on peut le savoir.
Et donc on nous dit, "voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui
était en eux." Et donc ils avaient reçu d'écrire ces choses sur lui. Ils avaient reçu une certaine
connaissance, leur donnant de savoir qu'il allait y avoir un Messie et ils y croyaient. Même le jour où il
est entré dans Jérusalem, ils croyaient que c'était le Messie. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que ça
allait impliquer dans les jours qui allaient suivre.
…et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ils ne se
doutaient pas de ça. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils
étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont
prêché l'évangile (la bonne nouvelle).
Et donc Dieu avait réservé ces choses pour qu'elles soient révélées à certains moments. Et la Pentecôte a
été le commencement, en 31ap-JC, quand ces choses ont commencé à être enseignées à grande échelle,
avec une connaissance et une compréhension profonde de ce que tout ça signifiait. Et ça s'est développé
et répondu avec l'établissement de l'Église.
…ceux qui vous ont prêché l'évangile par le saint esprit. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen
d'enseigner. Aucun autre moyen de savoir. Et pour que nous puissions recevoir l'enseignement, il faut
que nous ayons le saint esprit.
Je pourrais aller dans le hall de l'autel et inviter des gens à s'asseoir autour de moi, pour qu'ils écoutent
ce que vous écoutez maintenant. Rien ne va se passer. Peut-être qu'ils vont aimer l'histoire de Jacob qui
a lutté avec Dieu, entendant quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu avant, que c'est Dieu qui S'était
manifesté sous la forme d'un être humain, mais ils ne vont rien comprendre.
Ils ne vont pas pouvoir connaître le sens des choses dont nous parlons dans le sermon. Ils ne le pourront
pas, parce que ça nécessite le saint esprit de Dieu; il faut que Dieu révèle ce qui est vrai. C'est quelque
chose d'extraordinaire à comprendre. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes là, parce que Dieu
nous donne Son esprit pour connaître la vérité. Quelque chose qui vous est impossible à faire, même
avec toutes les recherches que vous pouvez faire dans le monde et tout ce que vous pouvez étudier dans
le monde. Vous pouvez être un expert en langue Grec et Hébreu, mais ça ne va rien vous apporter, pas
un iota de vérité. (C'est un peu un jeu de mot. "Pas un seul iota ou un seul trait de lettre ne disparaitra de
la loi…" Mais blagues ne sont pas si bonnes que ça.)
…prêché l'évangile par le saint esprit envoyé du ciel. Ça vient donc de Dieu Tout-Puissant. Dieu en
est la source. C'est le saint esprit. Il l'a envoyé. Il le donne à qui Il veut.
…et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. Parce ils n'ont pas le saint esprit de
Dieu. Ils n'ont pas accès au saint esprit de Dieu. C'est pour Sa famille – c'est différent. Ils reçoivent
donc des connaissances, et ils veulent savoir ce qui est révélé à un moment où un autre. Et donc, ils sont
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très contents d'avoir vu les choses que Dieu a révélé à ceux qui Lui sont fidèles, ce dont Dieu a fait part
à certaines personnes au fil du temps.
Parce qu'au cours des 6000 ans passés, Dieu a été à l'œuvre avec des gens, pour les préparer, les
modeler et les façonner. Et les anges ont regardé tout ça, ils ont écouté ce qui était révélé et ça les a
remplis de bonheur, parce qu'ils ne savent pas non plus dans quelle direction vont toutes ces choses. Et
donc, ils apprennent tout ça quand Dieu le révèle à Son peuple et à l'Église. Ils veulent donc savoir ce
qui est dit et pourquoi. C'est pareil pour le monde démoniaque. Mais là, c'est une autre histoire.
…et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. C'est pourquoi, ceignez les reins de
votre entendement. C'est comme de prendre les choses en main. Nous avons des choix à faire, prendre
le contrôle des choses, être en charge. Il nous faut vouloir avoir le contrôle de notre vie. Et personne
d'autre. C'est une question de choix. Et nous savons que la bonne manière de contrôler les choses, c'est
par l'inspiration et l'aide de l'esprit de Dieu, pour faire les choses correctement.
…ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, particulièrement en ce moment, en réalisant à
quelle époque nous vivons, comprenant, comme j'en ai parlé, combien il est dangereux de ne pas
pouvoir se réunir et communier, de ne pas être en contact les uns avec les autres.
…soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Josué
le Christ apparaîtra. Et donc, Dieu nous révèle continuellement des choses sur Lui et sur Son plan,
Son dessein, Il nous en fait part de plus en plus, nous montrant ce qu'Il a fait, comment Il l'a fait et
pourquoi Il l'a fait, continuant à bâtir ces choses pour nous de plus en plus. Elles viennent donc de Dieu,
par Christ et dans l'Église. Voilà comment Dieu œuvre.
Comme des enfants obéissants. Obéissants. Obéissants. Et pourtant, parfois les gens ne sont
simplement pas obéissants. Ils se laisse aller à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Ils se permettent
de penser des choses qui ne sont pas bonnes. Ils s'adonnent à des choses qui sont mauvaises pour eux.
Et ça n'est vraiment pas le moment. C'est maintenant le moment de nettoyer les choses rapidement, de
le faire le plus vite possible, de se repentir de tout notre cœur, avec un désir profond de faire partie de ce
que Dieu nous offre.
Parce que tous les ans je le dis, je vous dis qu'entre maintenant et la Fête des Tabernacles, quelqu'un ne
sera plus là. C'est vraiment quelque chose de terrible à comprendre, mais c'est vrai. Parce que Dieu est
en train de raffiner l'Église et de nettoyer nos vies, purifier l'Église, parce qu'il faut qu'elle soit dans un
certain état, qu'elle ait atteint un certain niveau, quand Christ va venir.
Et nous devrions prendre ça très au sérieux. Ça devrait nous faire peur, peur de ne pas nous accrocher,
surmonter et combattre les choses que Dieu nous a donné de voir en nous, donné le pouvoir de
combattre. Parce que pour nous, c'est une honte de ne pas combattre les choses que Dieu nous a donné
le pouvoir de combattre! En particulier ce que nous avons ici, dans la tête. Nous avons ce pouvoir, il
nous est disponible. C'est pour ça que la prière est tellement importante. Et ainsi de suite.
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Donc là encore, Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous
aviez autrefois. Ne vous laissez pas aller à vos penchants, pour tout ce que vous voulez dans la vie,
vous donnant des prétextes et de bonnes raisons de le faire. Il n'y a pas de raisons valides pour la
désobéissance. Nous savons ce qu'on attend de nous. …quand vous étiez dans l'ignorance, avant
d'être appelés.
Mais, puisque Celui qui vous a appelés est saint… Dieu est comme ça. C'est Dieu, Dieu merci. Tout
ce qui vient de Son saint esprit prouve clairement qui Il est, ce qu'Il est, comment Il est, cette
connaissance, la vérité qu'Il nous révèle, pour moi, c'est une merveille.
Parce qu'Il veut partager Sa pensée avec nous, Sa mentalité, la parole faite chair, toutes ces choses
signifient la même chose, c'est la pensée de Dieu, la pensée révélatrice de Dieu, nous savons depuis
longtemps ce que ça signifie. La pensée révélatrice, la pensée de Dieu qui nous est communiquée dans
notre pensée, pour que nous puissions faire des choix, pour être un avec elle, être d'accord avec elle, ou
pas d'accord. Nos actions reflètent alors si nous sommes d'accord ou pas d'accord, et alors Dieu raffine
ces choses.
Mais, puisque Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.
Il s'agit de votre conduite. On peut trouver dans certaines traductions le mot conversation, mais il s'agit
de conduite. C'est notre manière de vivre. Bien que très souvent ça ressort par notre bouche. Mais ce qui
sort de notre bouche vient tout d'abord de là. Ça vient de la pensée. C'est notre manière de penser, ce
que nous pensons des autres. C'est pour ça qu'on dit certaines choses, à savoir si nous sommes dans
l'unité et l'harmonie avec Dieu ou pas.
Donc là encore, nous devons mettre à part nos mauvaises pratiques et nos mauvaises manières, si vous
voulez, et nous efforcer de vivre ce qui est bon. …selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car Je suis
saint. Nous devons devenir comme ça. C'est extraordinaire de penser que nos mentalités sont en train
d'être transformées, pour que nous puissions devenir comme cette même mentalité. Extraordinaire!
Et si vous invoquez le Père, quand vous priez Dieu Tout-Puissant, Celui qui juge selon l'œuvre de
chacun, sans acception de personnes… Dieu nous regarde. Qu'est-ce que nous faisons? Sommes-nous
à l'œuvre? À quoi travaillons-nous? pour le soi, notre égoïsme, pour tromper ou nous efforçons-nous de
chercher à être dans l'unité et l'harmonie avec Dieu?
…conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour… Certaines traductions disent
pèlerinage. C'est comme d'être un étranger dans un pays lointain, vous voyagez et passez dans certaines
régions. Nous sommes vraiment comme ça, parce que le reste du monde ne fait pas ce voyage avec
nous. Et nous savons comment le monde nous regarde, bien que nous soyons bénis de faire ce voyage.
Incroyable.
…sachant que ce n'est pas par des choses périssables, comme par de l'argent ou de l'or, que vous
avez été rachetés. Il a fallu beaucoup d'efforts pour nous amener où nous sommes maintenant et là où
nous allons aller. Beaucoup de travail avait beaucoup de gens, Dieu a œuvré avec beaucoup de gens au
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fil du temps, sans parler de tout le travail que Dieu le Père et puis Christ ont fait pendant tout le temps
qu'ils ont été à l'œuvre. Incroyable.
Donc là encore, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, comme par de l'argent ou de
l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache.
Verset 20 – prédestiné avant la fondation du monde. Là encore, j'adore ces versets. Quand vous
regardez ce que Dieu nous a donné, révélé, particulièrement depuis 2005, le fait de pouvoir comprendre
qu'il n'y a toujours eu qu'un seul Dieu Tout-Puissant qui a existé éternellement. Pas deux.
Nous avons appris il y a longtemps, alors que les choses étaient restaurées, Herbert Armstrong avait
compris, il avait réalisé, Dieu lui avait donné de comprendre que la trinité n'existait pas. Il n'y avait pas
de personne appelée "le Saint Esprit". Ils l'appellent ici "le Fantôme Sacré", un être appelé le "Fantôme
Sacré", que ce genre de choses n'existent pas. C'est simplement la puissance de Dieu, le pouvoir de
Dieu, la vérité de Dieu, la voie de Dieu, l'être de Dieu.
Et ils ont tellement embrouillé le monde avec tout ce qui a été tordu et perverti – avec un être qui
contrôle tout ça.
Donc là encore, parlant de Christ, car il était en effet prédestiné avant la fondation du monde, mais
il s'est manifesté dans ces derniers temps pour vous. Et donc, quand on nous parle de ces derniers
temps? C'était quand? Après 4000 ans, c'était les derniers temps. Au cours des derniers 2000 ans, on
s'est rapproché de plus en plus de la fin des temps. C'est donc toujours dans cette dernière période que
Dieu a fait tant de choses. Beaucoup plus pendant les derniers 2000 ans, dans le sens de tous les gens
avec qui Il a œuvré, pour les préparer pour Son Royaume.
…qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. C'est pour ça
que j'adore l'histoire que nous avons lu la semaine dernière, quand ils marchaient sur le chemin est qu'il
s'est manifesté pour se joindre à eux, sans qu'ils sachent qui il était. Et puis quand il a rompu le pain,
c'est alors que tout à coup, il leur fut donné de savoir qui il était. Bien qu'il eût toujours la même
apparence, ils ne pouvaient cependant pas le reconnaître, parce que Dieu a le pouvoir de brouiller
l'esprit des gens pour les empêcher de voir même ce qui est physique, juste devant vous.
Et ainsi, ils ne savaient pas qui s'était. Ils disaient que leur cœur brûlait au dedans d'eux, rien que
d'entendre ce qu'il leur disait, mais ils ne pouvaient pas comprendre, comme il leur expliquait les
écritures, des prophètes qui décrivent ce qui devait arriver au Christ, qu'il allait souffrir. Et donc il leur
avait expliqué ces choses à ce moment-là, et plus tard, au milieu du groupe de disciples, il est apparu et
a disparu devant leurs yeux. Incroyable! Je ne peux pas imaginer ce genre de situation. Parce que dans
un certain passage on nous dit que c'était comme s'ils avaient vu un fantôme, vous savez. Ces choses
n'arrivent jamais. Quelqu'un n'est pas là, et tout à coup il apparaît. Mais bon, ça fait peur.
Ayant purifié vos vies. Comment purifions-nous nos vies? …en obéissant à la vérité. Des choix, des
choix, des choix, c'est toujours un choix qui se présente à nous, d'obéir à la vérité, par l'esprit. Parce que
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vous ne pouvez pas le faire tout seul. Ces choses vont ensemble. Nous pouvons obéir à la vérité par
l'esprit. Vous devez implorer l'aide de Dieu qui par Son saint esprit, vous permet de faire ce qui est bon,
pour vivre ce qui est bien, pour penser ce qui est juste. Vous ne pouvez pas le faire tout seul.
Vous ne pouvez pas décider quand vous vous levez le matin, que vous allez être différent aujourd'hui et
que vous allez agir différemment avec les gens. Vous pouvez tout essayer, mais ça ne sera pas inspiré de
Dieu et de la vérité, à moins que Dieu s'y implique. C'est ce qui rend ça, vrai et efficace, quand Dieu s'y
implique par la puissance de Son saint esprit, quand Il apporte Son aide.
…en obéissant à la vérité pour avoir un amour sincère. Rien de faux. Rien qui fait semblant. Rien
qui cherche à obtenir quelque chose en retour. Rien qui cherche à se rendre important, ou de donner une
fausse image. C'est sincère et véritable.
…pour avoir un amour sincère pour les frères, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout
votre cœur. Et rien que ça, c'est le sujet de toute une série de sermons, ce que ça représente dans nos
vies, et comment on doit vivre cet amour sincère pour les frères, nous aimant les uns les autres avec
ferveur et d'un cœur pur. C'est impossible à faire sans le saint esprit de Dieu.
…puisque vous avez été régénérés, engendrés du saint esprit de Dieu, non par une semence
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et
maintenant elle demeure en nous. Quelle merveille! La parole de Dieu, la vérité de Dieu, c'est
extraordinaire!
Tite 2:11, commençant au milieu de ce qu'on nous dit, Car la grâce de Dieu, source de salut pour
tous les hommes, a été manifestée. Et donc, là encore, Dieu a finalement manifesté Son Fils après
4000 ans, par ce qu'il lui a fallu vivre, le fait qu'il lui fallait mourir, et le but de tout ça.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement. Et
nous sommes les seuls à pouvoir décider si nous voulons faire ça. Nous sommes les seuls à pouvoir
décider si nous voulons nous engager dans cette bataille, dans ce combat. Parce que c'est vraiment une
bataille, de combattre contre votre nature humaine. Et à vivre sobrement dans le siècle présent selon
la sagesse, la justice et la piété. Peu importe où nous en sommes dans le temps. Parce que ça fait
pratiquement 2000 ans que les gens lisent ça.
…en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de
notre Sauveur Josué le Christ. Elohim. Christ. Incroyable! …qui s'est donné lui-même pour nous,
afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne. Et pour le
Corps, d'autant plus que jamais auparavant. Parce qu'au cours des 2000 ans passés, certaines choses
étaient permises dans le Corps pour que les gens puissent en tirer les leçons. Il a été permis que
certaines choses continuent à exister, sans faire partie de la communion. Ça a été un fait dans l'Église,
depuis que j'en fait partie, jusqu'à ce que, mais bon, ça existe toujours, parce qu'il y en a certains qui ne
seront pas là à la Fête. Je ne sais pas comment. Un, deux ou trois? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est
vrai. C'est vrai chaque année.
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Et donc, ça fait partie d'un certain processus que Dieu permet. Mais Il ne le permet plus au même
niveau. Le Corps est en cours de purification. J'espère que tout le monde comprend ça. Parce que
personne ne pourra continuer dans la prochaine période, en continuant à tromper et mentir devant Dieu.
Dieu ne va pas le permettre, pas dans ce Corps, et ça, du fait de ce qui va être donné à ce Corps. Ne
parlant pas seulement de la première résurrection, mais de tous ceux qui vont vivre dans le Millénaire et
de ce que signifiera de recevoir le genre d'honneur et de reconnaissance. Ça ne sera pas une mince
affaire.
Donc là encore, …afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui
appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et donc, des bonnes œuvres. Ça veut
simplement dire de vivre ce qui est bon et juste devant Dieu, avec l'aide de Dieu. Et ce genre de chose
n'arrive pas toute seule. Vous devez lutter. Et dans tout ça il ne s'agit pas simplement d'y travailler; vous
devez aussi être zélés dans votre travail. Ça veut dire que vous devez vraiment travailler dur. Ça n'arrive
pas tout seul. Vous devez lutter contre ça. C'est du travail!
Dis, ou prêche, comme ce qu'il encourage Tite de faire, ces choses, exhorte, et reprends (corrige),
avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. J'adore ce que ce mot signifie. Ça veut dire, ne
laisse personne examiner ce qui est dit et de questionner. Dis ce que tu as à dire, dis ce qui est vraiment
de la part de Dieu, dans l'autorité qui va avec ce qui est vrai, et Dieu S'occupera du reste.
Parce que c'est ce qui arrive dans le Corps. Il arrive toujours de nos jours que les gens résistent et qu'ils
ne soient pas d'accord avec les choses qui sont dites ou faites. Parce que nous voulons faire les choses à
notre manière, et donc parfois quelqu'un va dire quelque chose qui révèle un peu ce qui se passe dans
leur tête, un peu de jalousie, un peu d'envie, quelque chose que quelqu'un a en travers de la gorge, pour
ainsi dire, quelque chose qu'ils ne peuvent pas laisser tomber, et donc ils vont parler d'une certaine
manière à un membre du ministère de Dieu, une manière vraiment, vraiment dégoûtante. Et ça arrive
encore. C'est triste.
Parce que si nous n'admettons et ne comprenons pas comment s'adresser au ministère, comment parler
aux ministres, c'est que nous ne faisons pas les efforts nécessaires envers nos frères, et les uns envers les
autres. C'est vraiment la leçon dans tout ça. Parce que nous devons vraiment nous aimer les uns les
autres de tout notre cœur, et tout ce qui sort de notre bouche envers eux devrait refléter ça, dans notre
manière de juger et de penser. Et il vaudrait mieux que ce soit en ligne avec ce que Dieu pense et Sa
manière de juger, dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, sans jamais garder de rancunes du passé contre
qui que ce soit, sans mépriser qui que ce soit. Si c'est ce que vous faites, alors quelque chose ne va pas
avec votre mentalité, si vous avez du dédain pour quelqu'un. Et ainsi de suite.
Tite 3:1 – Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Certaines personnes dans
l'Église dans le passé ont pris ça comme s'il s'agissait des gouvernements du monde et des gens dans le
monde. Du fait qu'il fallait avoir du respect et tout ça, mais en gros il ne s'agit pas de ça. Ça nous parle
de gouvernement, mais il s'agit de l'Église.
…et aux autorités, d'obéir, comme c'est traduit ici, d'obéir aux magistrats. C'est un mot composé qui
répète quelque chose en le soulignant, "obéir aux autorités." Et ça a été ajouté. Donc là encore, c'est de
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se soumettre et puis d'obéir. Dieu nous donne des choses que nous devons examiner en nous-mêmes.
Comme ça pourrait l'être pour la Fête, dans ce que nous faisons et ce que nous allons faire. Et si nous
avons un esprit droit, nous allons embrasser ça et répondre dans l'espace d'une semaine, pas deux, pas
dans trois semaines ou un mois et puis de dire, "Je voulais…" "C'est ce que je voulais faire…" Désolé.
Donc là encore, nous devons parfois combattre cette nature et nous devons faire les choses en répondant
d'une manière ordonnée, parce que nous aimons Dieu, nous aimons l'Église de Dieu, nous voulons que
ce soit ordonné, nous voulons l'unité, nous voulons que les choses marchent bien. Nous prions au sujet
de ces choses pour qu'elles puissent bien marcher, mais parfois on ne le fait pas, et voilà d'où vient le
problème. Et donc nous sommes tous jugés en conséquence.
Continuons maintenant, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, ou de qui que
ce soit. De dire du mal, d'être méchant ou coupant, de parler sévèrement.
La semaine dernière, j'ai entendu parlé de quelque chose qui m'a vraiment perturbé, ce que quelqu'un
avait dit à quelqu'un d'autre. Et ça n'est pas facile. Mais c'est la seule correction qui va être donnée et
j'espère que la personne va la recevoir.
On a vraiment besoin de faire attention à notre manière de nous parler les uns aux autres, dans ce cas-là,
à un ministre au-dessus d'eux. Ça ne devrait pas être dit d'une manière coupante, ou dérogatoire, mais
avec respect. Si on ne peut pas faire ça? Parce que si nous sommes comme ça, ça révèle vraiment
devant Dieu comment nous allons être les uns avec les autres. Et si nous n'arrivons pas à faire les
choses de manière ordonnée, dans le sens de votre manière de parler au gouvernement, si nous ne
pouvons pas le faire, alors, comment le ferons-nous quand il s'agit d'avoir nos vies gouverner par l'esprit
de Dieu dans notre manière de nous traiter les uns les autres.
…de ne médire de personne, ni de parler mal à quelqu'un, d'être pacifiques. En d'autres termes, de
chercher à faire la paix. Et donc, si quelqu'un dit quelque chose de coupant, qui blesse quelqu'un d'autre,
alors il n'agit pas en pacifiste. À quoi vous accrochez-vous? Quelle rancune? Quelle jalousie? Qu'est-ce
qui vous reste en travers de la gorge pour que vous ne puissiez pas pardonner? Qu'est-ce que c'est? Vous
seuls pouvez répondre.
…d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tout le monde. Et donc, le point important
dans ce qui est dit, c'est que s'ils ne pouvaient pas le faire pour Tite – c'est l'avertissement que Paul
donnait – ils n'allaient pas le faire les uns pour les autres, il était donc nécessaire qu'ils se repentent de
ce qu'ils faisaient. Incroyable.
…pleins de douceur envers tout le monde. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés… Là
encore une mauvaise traduction. Ce n'est pas ce qu'on nous dit. C'est plutôt, car il y a eu des moments
où nous avons tous agit sans comprendre, en insensés. C'est ce qu'on nous dit dans le contexte.
…désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la
méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais on ne
devrait jamais voir ça dans l'Église de Dieu, n'est-ce pas?
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Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et Son amour pour les hommes ont été manifestés…
Donc là encore, Dieu est tout d'abord notre Sauveur, et donc c'est un peu comme un jeu de mot dans ce
passage, quand on voit de quoi on nous parle. Tout comme l'est Dieu Tout-Puissant, je l'ai déjà souligné,
ou on nous l'a souligné, commençant à la Fête de 2005, que Dieu est le Roi des Rois, c'est Lui, si vous
voulez, le Sauveur de toute l'humanité. On voit ça clairement dans les écritures. Mais Il a donné ces
titres à Christ. Il a donné toute l'autorité et tout le pouvoir à Christ et donc, ça vient de Lui.
Et donc en essence, c'est comme si Dieu montrait "J'ai fait ça, mais Je l'ai fait pour vous par Mon Fils
qui s'est maintenant manifesté." C'est ce qui est révélé à tout le monde, c'est le dessein de Dieu.
…Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon Sa
miséricorde. Aucun d'entre nous n'a été appelé parce que nous étions bons. Aucun d'entre nous n'a
survécu l'Apostasie parce que nous étions bons. C'est en fait grâce au dessein de Dieu et au plan de
Dieu, grâce à Son appel.
…par le baptême de la régénération et le renouvellement du saint esprit. Donc encore et encore, on
nous rappelle que ça se fait par la purification de nos pensées, et ça a lieu, grâce au saint esprit. Le
renouvellement, la force de vie, la pensée qui change et se transforme ne peut se faire que sur le plan de
l'esprit, par le saint esprit de Dieu.
…qu'Il a répandu sur nous avec abondance par Josué le Christ notre Sauveur, afin que, justifiés
par Sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Donc là encore, ça nous
ramène toujours à tout ce qui concerne d'être unis dans l'esprit. Parce que quand on nous parle d'obéir
aux autorités, comme on nous le dit dans la première partie du
Chapitre 3, il s'agit en fait de chercher à avoir une seule mentalité, chercher à être d'une seule pensée
avec Dieu, dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, selon l'ordre qu'Il établit pour nous, selon lequel nous
devons vivre.
Et donc, je pensais vous faire part de certaines choses. Il y a bien sûr tant de choses dont nous pourrions
parler. Avant de continuer, je veux mentionner des choses qui sont en rapport avec ce que parfois on
nous a transmis. Et donc je veux juste prendre un moment pour clarifier ce qui a été annoncé au sujet de
COVID, de nos réunions et tout ça.
Là encore, tout ce que j'ai annoncé avant ça, était toujours pour la protection du peuple de Dieu dans
l'Église de Dieu, soulignant que nous devons faire preuve de sagesse, nous efforçant de faire au mieux
dans la situation où nous sommes. Et donc, on me pose toujours des questions au sujet des repas et
comment se réunir pour les repas. Franchement, là encore, je ne sais pas très bien de quelles manières je
peux dire ça.
La première chose qui me souci avant tout à ce sujet, c'est notre manière de nous conduire dans les
réunions avec tout ce que peut organiser l'Église, et les permissions spéciales que l'Église peut donner
sur ce qu'on peut faire pendant le Sabbat. Parce qu'il s'agit de protéger l'Église contre ce qui pourrait
arriver, si quelqu'un pouvait trouver quelque chose à redire, critiquer, accuser, exerçant une sorte
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d'autorité d'une manière ou d'une autre, et donc on ne veut leur donner aucun prétexte. Parce que dans le
monde, ce genre d'esprit est toujours à l'œuvre.
Et donc, nous devons être aussi malins que des serpents et aussi innocents que des colombes dans notre
manière d'administrer les choses et de les organiser. C'est donc pour cette raison que ces choses vous
sont annoncés.
Alors les gens veulent sortir pour aller manger ensembles avant de venir aux réunions, vous voulez
passer un moment ensemble? D'accord! C'est à vous de juger et de décider ça. Je ne vais pas l'organiser.
Nous n'allons pas organiser ça en tant qu'Église. C'est à vous de le faire. J'ai essayé de vous donner
certaines directives, que nous devons nous efforcer d'appliquer, pour rester dans ce cadre. Quatre, six ou
peut-être huit personnes, particulièrement si vous sortez. Parfois vous pouvez manger dehors. Ce matin
on a mangé dehors. Il faisait un peu froid. Un peu humide. Mais pour éviter de faire la queue pendant
45 minutes ou une heure, on a dit oui. C'était super.
Il y avait des gens autour de nous qui ne portaient pas de masques, vous êtes supposés garder une
distance de deux mètres avec les autres, mais votre vie est dans les mains de Dieu. Vous vous efforcez
de faire au mieux avec ce que vous avez. Votre protection et votre vie sont dans les mains de Dieu, mais
vous devez aussi faire preuve de sagesse dans votre manière de gérer les choses.
Alors les gens qui veulent se rassembler après? J'ai raconté la semaine dernière comment on s'était
réunis dans un restaurant Japonais. On était huit. Je ne conseille pas aux gens d'être aussi nombreux, en
général, mais si vous êtes espacés comme ils le font dans les restaurants Japonais, vous êtes assez loin
les uns des autres. Pour les couples, vous êtes de toute façon toujours ensembles! Mais bon, c'est
toujours dans le cadre des directives. C'est ce que nous nous efforçons de faire.
Mais si vous avez plusieurs personnes autour d'une longue table et que vous êtes assis les uns à côté des
autres, alors nous pourrions tout aussi bien ne pas porter de masques dans les réunions de Sabbat. Mais
nous le faisons, parce qu'il y a de la sagesse à le faire en ce moment et nous nous efforçons de vivre
comme ça. Il y a des gens qui ne croient pas aux masques. Certaines personnes ont… J'entends toutes
sortes de théories de conspiration, toutes sortes d'idées sur le vaccin, le prendre, pas le prendre, pour et
contre.
Et j'ai pu voir les deux côtés de la question, dans tout ce qu'on m'a envoyé à lire, et je peux dire que les
deux côtés sont pleins d'erreurs, remplis de mensonges. Les deux côtés! Et donc, il vous faut décider et
sélectionner ce que vous trouvez dans ce marécage, demandant l'aide de Dieu, Son conseil et Son saint
esprit, qu'Il vous conduise et vous dirige au milieu de tout ça, parce que vous voulez vraiment faire ce
qui est juste et ce qu'il y a de mieux à faire.
Et donc, nous nous soumettons à certains choses à cause du gouvernement, mais parfois c'est aussi une
question de sagesse. Les gens ne devraient pas s'accuser les uns les autres. Ça arrive déjà dans l'Église.
Il y en a qui veulent savoir, "Vous êtes pour ou contre le vaccin?" Et si vous êtes pour, lequel allez-vous
choisir et quel est celui que vous ne voulez pas?"

18

Vous êtes adultes. Vous prenez vos propres décisions. Il n'est pas question pour Dieu de dire à tout le
monde de faire ou ne pas faire certaines choses. Et vous n'avez pas le droit d'accuser quelqu'un d'avoir
fait l'un ou l'autre, qu'ils choisissent de le prendre ou pas. C'est aussi mauvais que la question de
maquillage, sauf que là, c'est aussi lié à des choses qui arrivent dans la vie. Vous devez donc choisir et
décider. Si vous ne le prenez pas, d'accord, mais n'allez pas juger les autres. Si vous le prenez, n'allez
pas juger ceux qui n'en veulent pas.
Parce que ce genre de choses est déjà en train d'arriver dans l'Église, et ça ne devrait pas être comme ça.
Ça sème la discorde. Et je ne vais pas vous dire si, bon d'accord, Pfizer, Moderna, et Johnson &
Johnson – bien que pour être honnête avec vous, je vais vous dire que j'attends le Johnson & Johnson, et
ça m'est égal ce que pensent les gens. C'est ma décision. C'est pour moi. Et je n'ai pas… Rien que le fait
que je vais le prendre, si je peux… Peut-être que je ne le pourrais pas. Je serais peut-être mort avant ça,
je ne sais pas. Mais c'est mon plan, à cause de ce que j'ai lu, parce que dans certains qu'ils vous donnent,
la première injection contient certaines choses qui nécessite d'en avoir une autre, et vous vous dites,
"Quoi? Je n'en veux qu'un, qu'on en finisse au plus vite", peu importe quand ça arrivera, que ce soit
mars, avril, mai, juin ou juillet.
Mais je sais que je ne pourrais pas voyager à l'étranger si je n'en ai pas. Et donc, je veux l'avoir à cause
de ça. Je vais l'avoir aussi dans les États-Unis. Parce qu'à cause des déplacements, ça va probablement
être imposé ici aussi. Il se peut que les gens ne puissent pas prendre l'avion s'ils ne l'ont pas. Parce que
vous ne savez jamais ce que va faire le gouvernement. Ils en parlent de plus en plus en Europe, ils
pensent avoir un genre de passeport comme ça, que si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas voler.
Mais bon.
Vous devez donc faire votre choix. Et honte à celui qui trouve quelque chose à redire à ce que je veux
faire. Et oui! Vous devez prendre votre propre décision. Je ne trouverai rien à redire à ce que vous
faites. Ça n'est pas une décision spirituelle, c'est une décision physique. Physique, physique, physique.
Et si ça me tue, ça me tue. Et si ça cause des problèmes dans mon corps, qu'il en soit ainsi.
Tous les jours de votre vie vous faites des choses en rapport avec votre corps. Vous y pompez toutes
sortes de produits chimiques. "Vous devriez avoir honte!" Je plaisante. Et c'est à cause de ça que nous
souffrons dans ce monde, c'est à cause de tout ce que vous allez acheter et que vous digérez. Vous ne
pouvez pas vivre une vie parfaitement bio. Vous pouvez vous y efforcez, ce qui serait une chose très
judicieuse à faire. J'espère que vous comprenez ce que je dis.
Mais en ce qui concerne l'Église organisant quelque chose, je n'organise rien… C'est comme ici. Parce
que c'est la première fois que nous nous réunissons, nous n'allons pas essayer d'organiser quoi que ce
soit pour aller manger ensemble. Si certains d'entre vous veulent aller déjeuner ensemble, c'est votre
choix. C'est un choix à faire! Mais je ne veux pas que les gens se sentent obligés de faire quoi que ce
soit en ce moment.
Mais je voudrais qu'on s'engage à commencer à se réunir un peu plus souvent. J'en ai parlé à Naomi, et
nous allons essayer de commencer à avoir des réunions deux fois par mois, à partir de maintenant, si
nous le pouvons, ou aussitôt que nous pourrons organiser quelque chose. On vous en informera. Parce
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qu'il est clair qu'on a besoin de faire ça. D'accord? Parlant de nous réunir. Ce que vous faites avant et
après les réunions vous regarde. Nous organisons la réunion; vous organisez votre repas.
C'est une des raisons pour lesquelles en général nous n'organisons pas de repas-partage. Parce que je ne
tiens pas à ce que les gens se mettent dans cette situation, au cas où ils amènent une infection dans les
réunions. Si vous vous réunissez chez vous et que quelqu'un amène quelque chose à manger, que vous
êtes quatre ou cinq, ou quelque chose comme ça, c'est à vous de décider, ça vous regarde. Mais en ce
qui concerne de faire ça à grande échelle dans l'Église, nous n'allons pas le faire. Parce que, là encore,
ça pourrait retomber sur l'Église. C'est vraiment une question de protection.
J'espère que c'est réglé en ce qui concerne les injections et tout le reste, à savoir si on peut ou non se
réunir et tout ça. Parce que vous ne pouvez pas décider pour les gens, on n'est pas tous pareils. On ne vit
pas tous dans les mêmes circonstances.
C'est comme à Cincinnati. On se réuni toutes les semaines. On est tellement souvent ensemble, que si
on se retrouve en plus grand nombre pour aller quelque part, on est habitué, ces gens sont toujours
ensemble. On a pris l'habitude de suivre les instructions de près, si vous voulez, les choses que nous
sommes supposées faire. Et il est probable, je ne sais pas, mais c'est possible, qu'un tiers parmi eux ont
déjà eu COVID, certains d'entre eux ont déjà eu leur injection, et il semble qu'un plus grand nombre
commencent aussi à l'avoir. Et donc, ça n'est pas vraiment un souci.
Là encore, chaque région est un peu différente. J'espère donc que vous comprenez l'esprit de ce que je
dis. Il n'y a pas de règle solide, bon, du fait que j'ai mentionné l'autre jour qu'on pouvait avoir une
poignée de gens, genre, un, deux, trois, quatre, cinq. Et alors, "S'ils sont six, c'est un péché!" Je n'ai pas
du tout dit ça. Là encore, c'est à vous de juger, et ça vari de région en région. Et je ne vais pas entrer
dans ces détails. Ça n'est pas à moi de faire ça. Mon travail c'est ce qu'on nous dit ici, dans ce livre, c'est
ce que Dieu nous donne au sujet de Son mode de vie.
Romains 3:10 – selon qu'il est écrit: Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et tout d'abord, en
parlant du monde, nous savons que c'est vraiment vrai. Mais nous savons ça aussi sur nous-mêmes, le
fait que nous reconnaissons que la justice que nous avons dans nos vies, n'existe que par la puissance de
l'esprit de Dieu, qui nous permet de vivre et de faire ce qui est juste, de faire de bon choix et tout ça.
Mais nous voyons en nous un autre côté, comme Paul le disait, qui nous fait la guerre, et qui fait que
parfois on fait ce qui est mal, ce qu'on dit est mauvais, on a de mauvaises pensées, nous réagissons mal
à quelque chose, peu importe ce que c'est.
J'ai découvert ça avec certains médicaments, qui font qu'il arrive des moments où je ne suis pas une
bonne compagnie. Je deviens un peu grincheux. Et donc, à cause de ça, j'ai arrêté de prendre celui-là,
parce qu'il me pose plus de problèmes que l'autre. Mais bref, j'en ai trouvé un autre, parce que j'ai le
choix soit de laisser mes artères se boucher et de mourir vite, ou assez vite, ou de faire en sorte qu'elles
restent ouvertes avec ce que je peux faire. Et donc, je prends une injection toutes les deux semaines. Et
j'ai découvert qu'il semble que pendant les deux ou trois premiers jours, ça me met dans un état de nerf,
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qui peut aussi déteindre sur ceux qui sont autour de moi, si je ne fais pas attention, et les mettre eux
aussi dans un état de nerf, qui… C'est ça, chérie? D'accord. Elle est d'accord avec moi.
Et donc, bon, c'est arrivé cette semaine, j'étais dans un état d'énervement inhabituel et je ne savais pas
pourquoi. Mais en y réfléchissant, "Ah, mais oui, c'est logique…" Mais bon, il y a des choses dans notre
vie qui peuvent parfois provoquer comme ça des moments d'irritation, peu importe ce que c'est, mais il
vous faut combattre ces choses. Vous efforcer de vivre ce qui est juste, d'être droits, lutter contre votre
propre nature. Nous sommes des gens totalement charnels et égoïstes par nature. C'est comme ça, rien
que le fait d'être des êtres physiques.
Il n'y a pas de juste, pas même un seul; Nul n'a l'intelligence. Et quand vous voyez le monde, vous
savez que c'est vrai. C'est vraiment le contexte de ce que Paul disait. Mais vous réalisez, en termes
d'intelligence… Regardez combien nous sommes bénis, parce que grâce à l'esprit de Dieu, nous avons
l'intelligence de tant de choses. Nous sommes extrêmement bénis, comparé…
Vous ne pouvez même pas comparer avec le monde ou avec tous ceux qui sont dispersés, parce que les
connaissances qu'ils peuvent avoir, ne sont plus vivantes. Ce sont des connaissances. C'est comme, "Ne
mangez pas de porc." Les gens savent certaines choses, peu importe ce que c'est. Ou ils donnent la
dîme, ils ont cette croyance qu'il leur faut donner la dîme. Mais l'esprit de Dieu n'est pas là. Nous
sommes bénis d'avoir l'esprit de Dieu dans tout ce qui se passe dans nos vies.
…nul ne cherche Dieu. Il vaudrait mieux qu'il ne s'agisse pas de nous! Nous ferions mieux de chercher
Dieu de tout notre cœur. Mais en ce qui concerne le monde, tout le monde est comme ça. Les gens du
monde peuvent pratiquer les choses machinalement, pensant qu'ils cherchent, mais ils ne savent pas
encore la vérité. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas quoi chercher en premier lieu.
Ça me fait penser au commentaire que nous avons reçu à la suite des vidéos. Ça nous montre la futilité
de tout ce qui se passe en ce moment à l'époque où nous vivons, à la suite d'avoir expliqué certaines
choses par les courtes YouTube vidéo que j'avais fait. Et je pense à celle où j'expliquais qu'il était mort
comme ça, et pas comme ça. Et la réaction des gens, "Qui se fout de comment il est mort? Il est mort,
c'est ce qui est important." Vous réalisez, vous ne pouvez pas donner ça à croire à quiconque. Parce que
c'est ce qui fait toute la différence, entre ce qui est vrai et ce qui est faux.
Si vous savez ce qui est vrai, vous devriez vous efforcer de le vivre et d'apprendre, peut-être autre
chose, que ça n'est pas quelque chose que vous êtes supposés porter autour du cou, Dieu en parle dans
l'Ancien Testament. Et ainsi de suite.
Mais les gens ne veulent pas entendre ce genre de choses, parce qu'ils savent ce qu'ils croient et ils
décident ce qu'ils veulent. Et c'est tellement pire de nos jours. Les gens s'en foutent! Ça ne les intéresse
pas si vous pouvez prouver quelque chose, si vous leur montrez logiquement devant leurs yeux que
quelque chose est vrai. Trois jours et trois nuits. Je veux dire, ça n'est vraiment pas dur de compter et
d'expliquer ça…
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Je me souviens… En fait je ne me souviens pas du nom du ministre, mais c'était une chaîne de télé
religieuse qui diffusaient ses programmes à l'époque où Herbert Armstrong faisait aussi ses émissions,
sauf que… Mais le gars, à cause d'Herbert Armstrong, a fini par reconnaître ce qu'il prêchait et a dit,
parce qu'il avait finalement admit qu'ils s'étaient trompés sur les trois jours et les trois nuits. Mais ils
n'ont rien changé. Mais il l'avait admis. Je crois que son nom de famille commençait avec un "S". Mais
ça ne me revient pas.
Mais bref, vous vous dites, quelle triste situation. Ils apprennent quelque chose. Ils découvrent quelque
chose dans les écritures, mais ils ne veulent pas l'enseigner, ils ne veulent pas dire que c'est comme ça.
Parce qu'il savait ce qui allait se passer s'il commençait à enseigner cette vérité à son assemblée. Le
problème c'est que ça annulait les croyances qu'ils avaient sur la résurrection d'un dimanche matin. Ça
l'aurait démoli. Il leur aurait fallu croire quelque chose d'autre. Ça aurait mis une fin à ce qui s'appelle
"le Vendredi Saint", parce qu'il leur aurait fallu admettre que ça n'avait pas pu se passer un vendredi et
puis trois jours et trois nuits mort dans le cœur de la terre.
Et donc, pensez à des versets comme ça et à ce que veut dire pour nous d'avoir l'esprit de Dieu, le fait
que nous pouvons connaître la vérité, voir la vérité et vivre par quelque chose d'aussi précieux.
Tous sont égarés, en essence, éloignés de Dieu, tous sont pervertis, comme Paul nous le dit ici dans
Romains. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul; leur gosier est un sépulcre
ouvert… Et donc si vous regardez le monde? Oh la-la, vous parlez d'une bonne description du monde
d'aujourd'hui. Ça décrit toutes les cochonneries qui sortent des gosiers. "Leur gosier et un sépulcre
ouvert", ça montre tout ce qui en sort, toute la haine et les méchancetés qu'il y a partout, ça vous coupe
le souffle. Les gens sont remplis d'une haine profonde.
Et tout ce qu'ils disent sur les autres, vous pensez, pourquoi être médisants comme ça? Pourquoi
démolir quelqu'un à ce point-là? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Mais bon, nous savons ce qu'ils
essayent de faire. Mais vous vous dites, quel monde écœurant de se lancer ces choses l'un à l'autre aussi
facilement. Et ça offense les gens, alors ils répliquent. C'est comme de regarder des petits enfants à la
télé. Et les gens ripostent en disant des choses et plus tard ils réalisent, ils essayent de reculer un peu,
parce qu'ils réalisent que c'est une très mauvaise conduite. Vous voyez ça arriver tous les jours. Ça va
vraiment trop loin.
Ils se servent de leurs langues pour tromper. Il vous faut faire attention à ça, faites attention aux infos
que vous choisissez. C'est peut-être une bonne manière de le dire. Parce que vous faites un choix quand
vous écoutez les infos. Et vous devriez faire attention de ne pas pencher en croyant un côté ou l'autre.
Quelle qu'en soit la source, je préfère savoir leur tendance, parce que tout le monde a une tendance, qui
va dans une certaine direction, et personne n'a les choses correctement. Ça n'est jamais totalement
correct.
Et donc, quand vous recherchez la vérité sur une situation, c'est pratiquement impossible à trouver. Et
donc, les gens pataugent dans toutes sortes de choses, formant une décision, un choix, décidant de ce
qui est vrai, écoutant des théories de conspiration, toutes sortes d'idées et ils décident de ce qui est vrai.
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Parce que pour eux, ah oui, ça c'est logique, "Je ne veux certainement pas de ça dans mon corps, parce
que ça va provoquer des problèmes. Et d'où ça vient? Oh-ho-ho-ho…" Je plaisante un peu.
On se laisse entrainer dans tout ça et les gens prennent parti, dépendant de ce qu'ils entendent, qui a
raison et qui a tort. Mais vous jouez un mauvais genre de jeu. C'est un jeu où il n'y a pas de gagnant,
tout est faussé. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas juste.
Et donc vous devez patauger dans tout ça pour pouvoir vous faire une idée, tout comme je vais le faire
en vous lisant certains articles aujourd'hui. Je veux simplement vous lire quelques articles de presse. Et
la raison pour laquelle je fais ça, n'est pas de dire que celui-là a raison et pas celui-ci, ou celui-là à tout
compris, mais ils sont suffisants pour nous permettre de réaliser où en est leur mentalité, c'est comme ça
qu'ils pensent et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde.
Et ça dégénère de plus en plus, parce qu'ils sont en train de discuter et ils s'engagent dans des choses qui
sont en train d'arriver à une échelle qu'on n'a jamais vu avant. Ça. N'est. Jamais. Arrivé. Avant. C'est à
cause de là où nous en sommes maintenant.
Donc, Ils se servent de leurs langues pour tromper. C'est ce qui me stupéfie. Je déteste les infos à la
télé de nos jours, parce qu'en général, ce ne sont que des commentaires. C'est ce que les gens pensent
des choses. Ce que les gens pensent de ce qui se passe. Mais je me fous de ce que tu en penses.
Contente-toi de me dire ce qui s'est passé. Pouvons-nous voir la vérité? Pouvez-vous la montrer?
Pouvez-vous vous arranger pour nous montrer ce qui s'est passé? "Non, on a besoin de monter ceci ou
couper cela, pour le présenter sous un certain jour." "Je ne sais pas pourquoi nous faisons ça, mais nous
le faisons parce que nous voulons vous aider."
Et donc, les gens sont influencés à penser dans une certaine direction et c'est toujours comme ça. Et les
gens donnent leur opinion de tous les côtés. Mais qui se souci de l'opinion des gens sur quoi que ce
soit? Comme si c'était des experts. Et alors les gens décident ce qu'ils veulent écouter.
Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Je ne sais pas si je devrais toucher ce sujet ou non. Pour
revenir un peu en arrière, ma femme et moi en parlons assez souvent, à cause de ce que nous avons
vécu en 2012 et après. Nous avons vraiment goûté aux manières de ce monde quand ils veulent
présenter quelque chose d'une certaine manière, en tordant et pervertissant les choses. Ce que les gens
décident de croire. Peu importe ce que sont les faits, les gens vont croire ce qu'ils décident de croire. Et
le fait est qu'il y a un esprit dans ce monde, qui motive tout ce qui se passe.
Et donc, ce même esprit est en ce moment à l'œuvre, mais il agit sur les dirigeants de ce monde, sur les
gens de ce monde comme ça n'est jamais arrivé auparavant, à un niveau que permet la technologie
d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment un monde écœurant.
Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Ils s'en foutent, tant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent,
tant qu'ils peuvent imposer leur manière de voir les choses. …leur bouche est pleine de malédiction et
d'amertume. Pourriez-vous trouver une meilleure description du monde politique aujourd'hui? Des
gouvernements d'aujourd'hui? Avec toutes les factions et les discordes.
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C'est partout dans ce pays, mais c'est aussi partout dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a
un être à l'œuvre en ce moment et il a un pouvoir incroyable pour influencer et motiver ces choses, et il
est autorisé à répandre ses manipulations de plus en plus. Les gens ne peuvent rien y faire et ils y
succombent. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils s'y laissent aller de plus en plus.
Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La haine. Et parfois c'est ça littéralement, ça va vite
pour répandre le sang. Ils ne se soucient pas de la vie tant qu'ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. C'est
comme ça de chaque côté, c'est extrême de chaque côté. C'est donc ce qui se passe dans les guerres.
C'est ce qui arrive au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est un baril de poudre. On attend juste le jour, le
jour de Dieu.
Ça me rappelle comment pendant COVID, le nombre de meurtres avait augmenté. Pourquoi? Parce que
le monde est comme ça. Et vous voulez arrêter de financer la police? Qu'est-ce qui se passerait? C'est
plutôt évident. Les gens vont pouvoir s'en tirer comme jamais auparavant. Et ils le savent bien. C'est
comme de se tirer une balle dans le pied. C'est du délire!
Donc là encore, ça me fait penser à ces articles, ce que j'ai ici. Je veux simplement lire le reste de tout
ça, parce que ça nous montre simplement… C'est ce que nous vivons en ce moment et le monde n'a
jamais été comme ça à cette échelle. Ça me fait penser à ce qui s'est passé même avec COVID et les
hôpitaux, c'est vraiment honteux avec toutes les manigances qui ont eu lieu au sein ses hôpitaux, et des
maisons de retraite. Il y a vraiment eu des choses terribles et tout ça pour des raisons politiques, c'est la
vérité, malheureusement, et ça continue comme ça. Pour que les gens imposent ce qu'ils veulent, et pour
eux la vie n'a pas la même valeur. C'est vraiment triste.
La destruction (les calamités) et le malheur… Et nous vivons au milieu de tout ça. "C'est la source ou
la cause de grandes détresses et de grands malaises." Et les gens vivent de plus en plus au milieu de tout
ça.
C'est comme le mensonge qui veut faire croire qu'il faut mettre des barbelés tout autour de la Maison
Blanche. C'est vraiment quelque chose d'écœurant et de pervers à faire, pour une nation qui est
supposée représenter la liberté et les croyances qu'elle a. Et elle envoie ce genre de message au monde
entier, "On a besoin de se protéger dans ce bâtiment. On ne peut pas fonctionner normalement sans les
fils barbelés, sans mettre des murs." Hmmm. C'est étrange.
…la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux.
Mais bon, j'avais dit que j'allais lire des articles de presse, et je tiens vraiment à passer un peu de temps
là-dessus. Parce que, voilà où en est le monde. Et je suis vraiment stupéfié parfois par les choses que je
lis. C'est pour ça que je vais vous en faire part, pour vous montrer qu'il y a deux ans de ça, vous auriez
trouvé difficile de trouver des articles qui se rapprochent de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui avait
augmenté l'année dernière. Mais maintenant, ces choses augmentent à un rythme incroyable, c'est
vraiment exponentiel.
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L'article ici, nous ramène il y a deux semaines de ça. J'en ai ici qui couvre les trois dernières semaines,
mais je retourne à ce qui est sorti vers la fin de ces deux semaines, il y a deux weekends de ça.
On nous dit,"DoubleLine Avertit Que Des Événements Sont En Cours Pour
Supprimer Le Dollar En Tant Que Devise De Réserve"1 Je ne vais pas lire tout ça,
parce qu'un bon nombre d'entre vous ont déjà vu ces articles. Mais c'est incroyable de voir ce qui se
passe et ce que les gens pensent.
Mais bon, je vais en lire une partie. Partiellement, puisqu'on nous dit, "Mais une série de
réactions égales et opposées se produisent, alors que les nations
s'efforcent de supprimer le rôle du dollar Américain au centres du
commerce et des finances mondiales." Ils en ont tellement marre d'être intimidés par
cette nation – nous en sommes-là aujourd'hui dans le monde – et ça commence à se voir. Il est facile de
voir que certaines nations vont se placer dans un certain camp. Les nations sont déjà très divisées, à
savoir dans quel camp elles vont être quand tout va commencer.
Mais le plus intéressant pour moi, c'est l'Europe, parce qu'il est pratiquement impossible de réaliser ou
de comprendre pourquoi l'Europe va se retourner contre ce pays. Mais maintenant, aujourd'hui, en
continuant à suivre les infos, on voit comment ils se positionnent de plus en plus, au point où il est plus
facile de voir pourquoi ils vont réagir comme ça.
Continuant dans l'article, "L'Asie n'est pas la seule région à prendre des
mesures pour se dissocier de la norme du dollar Américain dans le
commerce et les paiements mondiaux. La commission Européenne, la
branche exécutive des 27 pays de l'Union Européenne (UE), a publié
une communication énonçant explicitement l'objectif de renforcer le
"rôle international de l'euro."
Et donc, ils cherchent à faire quelque chose. La raison en est qu'ils veulent affaiblir le dollar et avoir un
euro plus fort. Alors que devez-vous faire pour stimuler ça? Vous devez vous séparer de cette devise. Et
donc ils poussent les choses dans cette direction, parce qu'ils ne veulent pas… Ils en ont assez de ce qui
se passe avec l'OTAN. Ils ont un peu reçu comme une claque dans la figure avec ça. "Vous n'avez pas
vraiment payé votre part depuis que vous en faites partie. C'est le moment de payer!" "C'est pas juste!"
"C'est cruel." "C'est méchant!" Wow. Alors comment réagissez-vous à ça? Mais si vous connaissez la
nature humaine, vous savez exactement comment ils vont réagir.
"'Un appel au réveil' – AstraZeneca Jab ne parvient pas à empêcher la
mutation de la souche COVID d'Afrique du Sud." 2 Et donc avec tout ce que nous
1 https://www.zerohedge.com/geopolitical/doubleline-warns-events-are-motion-remove-dollar-reserve-

currency
2 https://www.zerohedge.com/covid-19/wake-call-astrazeneca-jab-fails-prevent-south-africa-strain
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essayons de faire, ça ne veut pas dire que ça va vous protéger, ça ne veut pas dire… Et donc, quelle
qu'en soit la raison, il y a toujours des choses qui ne vont pas marcher. Et il y a maintenant tellement de
mutations nouvelles, qu'ils ont du mal à suivre. Ils ont tellement de travail, rien que pour les étudier. Ils
se demandent ce qu'ils vont faire et comment ils vont pouvoir réagir?
Encore un autre: ""Il N'y A Pas De Précédent Moderne": Le Taux De Meurtre
Américain Grimpe de 30% en 2020"3
"Vaccins Ou Pas, Les Scientifiques Croient Maintenant Que COVID Est
Là Pour Rester"4 Oh, formidable.
Des petits articles: "Quatorze résidents Allemands de maison de soins, testés
positifs pour la souche Britannique COVID-19, après avoir reçu un
deuxième vaccin Pfizer." Donc là encore, tout ce qui se passe avec Pfizer, avec Moderna et
AstraZeneca, peu importe, tout ce genre de choses. Alors les gens font leur choix, ils prennent leurs
décisions, parce qu'en réalité dans la vie tout le monde doit faire son propre choix, c'est comme ça!
Et quoi qu'ils fassent, si c'est là pour rester, ça va rester. Si on en arrive au point où tous ces vaccins ne
font rien de bon, alors ils ne produiront rien de bon et les gens auront alors des leçons à tirer de tout ça;
l'humanité aura aussi à en tirer certaines leçons. C'est probablement dans cette direction que les choses
vont aller.
Encore un autre article: "Les États-Unis Organisent Des Jeux De Guerre Du
Pacifique Avec l'Australie Et Le Japon, En Vue De Contrer L'attaque
De La Russie Et De La Chine"5 Et donc, ils passent la vitesse supérieure là-bas. Les gens qui
vivent là-bas dans cette partie du monde sont de plus en plus inquiets de ce qui se passe dans la Mer de
Chine Méridionale. Et c'est pratiquement tous les jours que vous pouvez lire des articles sur ce qui se
passe là-bas. L'Australie, l'Inde et le Japon sont en pourparlers pour trouver un moyen d'unir leurs
armées. Pourquoi? À cause de ce qui se passe là-bas avec la Chine et la Russie. C'est en train d'arriver.
Pourquoi s'inquiéter? Parce qu'ils parlent de guerre. Il y a maintenant beaucoup de gens qui
comprennent qu'on va avoir une guerre. Il y en a beaucoup d'autres qui n'en parlent pas, ils n'annoncent
pas ça dans les infos de la même manière, mais vous remarquez des commentaires ici et là, de la part de
certains leaders, ce qu'ont dit certains chefs et dirigeants, et il est clair qu'ils comprennent où en est le
monde. Ils essayent de l'éviter. Ils veulent l'éviter. Ils veulent s'assurer de trouver peut-être un moyen
d'éviter tout ça.

3 https://www.zerohedge.com/political/there-no-modern-precedent-american-murder-rate-soars-30-2020
4 https://www.zerohedge.com/markets/vaccines-or-not-scientists-now-believe-covid-here-stay
5 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-hosts-pacific-war-games-australia-japan-aimed-countering-

russia-china-attack
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Mais en réalité, tout est en train d'aller dans cette direction, tout comme c'était le cas avec la 1ère Guerre
Mondiale, tout autant que la 2ème Guerre Mondiale, et encore plus maintenant.
"La Corée du Nord a développé des programmes de missiles nucléaires
en 2020: a rapporté l'ONU" 6 "Reuters – La Corée du Nord a maintenu et
développé ses programmes de missiles nucléaires et balistiques tout
au long de 2020, en violation des sanctions internationales, les
ayant financés par quelques 300 millions de dollars volés par des
cyber-hacks, selon un rapport confidentiel des Nations Unies vu par
Reuters lundi" Je suppose que ça n'est plus très confidentiel. Mais bon, il y a des gens qui veulent
que ça se sache. Mais en réalité, rien ne les ralentis, tout comme avec l'Iran, rien ne les a ralentis. Et
pourquoi ils développent ce genre d'armements? Parce qu'ils sont du genre à les utiliser.
"Moscou Est Prête À Rompre Les Liens Avec L'UE Si Le Bloc Met
L'économie Russe En Péril, Déclare Le Ministre Des Affaires
Étrangères" 7 "Nous ne voulons pas nous isoler du monde, mais nous
devons être prêts. Lavrov a dit, "Si tu veux la paix, prépare-toi à
faire la guerre"" Et quand vous avez quelqu'un de cette importance, il ne lance pas ces paroles
pour s'amuser. Particulièrement ce genre de déclaration. Ils font passer un message. Mais dans ce pays
on a tendance à être vraiment naïfs, parce que très souvent on n'y croit pas.
Encore un autre: "'Doomsday Weapon'[arme de fin du monde]: Des Drones Russes
Avancés Seront Testés À Partir D'un Sous-Marin Nucléaire, Selon Un
Rapport"8 "Les drones de pointe Poséidon, peuvent être équipés d'armes
conventionnelles et nucléaires, ce qui leur permet de frapper un
large éventail de cibles, y compris les groupes de porte-avions, les
fortifications côtières et les infrastructures."
Je peux vous dire qu'en lisant ces choses, ça rappelle des choses écrites dans l'Apocalypse et ça les
rends vivantes – vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser – ce qu'on nous dit qui va arriver à la fin
et c'est dans cette direction que nous allons, peu importe qui va commencer.
Encore un autre: "L'économie britannique s'est effondrée de 9,9% en 2020,
la plus forte baisse en 311 ans"9 Et c'est comme ça tout autour du monde. Et il y en a
beaucoup qui ne sont même pas honnêtes à ce sujet, ils ne peuvent pas en évaluer la valeur. Ils ne
6 https://www.reuters.com/video/watch/idRCV009CKE

7 https://sputniknews.com/russia/202102121082052190-moscow-ready-to-break-ties-with-eu-if-bloc-puts-

russian-economy-at-risk-foreign-minister-says/
8 https://sputniknews.com/military/202102121082055313-doomsday-weapon-advanced-russian-drones-to-be-

test-launched-from-nuclear-sub-report-says/
9 https://www.zerohedge.com/markets/uk-economy-crashed-99-2020-biggest-drop-311-years
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peuvent pas encore tout compter. Il y a tellement des dégâts en ce moment dans l'économie du monde
entier.
"La France pénètre dans la mer de Chine méridionale avec un sousmarin nucléaire d'attaque" 10 C'est dissuasif? Ou pour faire la guerre?
"Les Législateurs Britanniques Demandent D'interdire À La Chine
D'acheter Des Entreprises De Défense Britanniques, 'Financièrement
Fragiles'"11 Pouvez-vous imaginer ce genre de choses? Que des pays permettraient à d'autres pays
comme la Chine de venir acheter des entreprises? C'est ce qui se passe autour du monde et ils ne font
rien pour l'empêcher.
"Les législateurs ont exhorté le Ministère de la Défense à ouvrir une
enquête sur les efforts de la Chine pour prendre le contrôle des
entreprises aérospatiales britanniques "financièrement fragiles"
touchées par la chute des transports aériens civils en raison de la
pandémie COVID-19. Le rapport a identifié au moins neuf de ces
entreprises qui fournissent au ministère de la Défense et aux forces
alliées des composants militaires et qui ont déjà été achetées par la
Chine."
Ils nous ont déjà dépassé dans tant de domaines, que ça n'est même plus marrant! Incroyable. …quelque
chose que nous admettons finalement.
"Une étude révèle 7 nouvelles variantes de coronavirus 'inquiétantes'
aux États-Unis"12 Et ça continue comme ça.
"La Chine Menace D'entraver L'industrie De La Défense Américaine En
Limitant L'exportation De Métaux Des Terres Rares"13 Et cette situation est bien
pire que ce qu'ils en disent. "Mais avec Trump absent et une administration
beaucoup plus favorable à la Chine au pouvoir à Washington, il semble
que Pékin envisage déjà de rester ferme pour obtenir ce qu'il veut."
C'est leur opinion. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison dans ce qu'ils disent, d'accord? On peut lire ça et
penser, "Mais oui, c'est sûr…" Ça contient un peu de vérité, mais il vous faut faire le tri.
10 https://www.france24.com/en/france/20210212-france-wades-into-the-south-china-sea-with-a-nuclear-

attack-submarine
11 https://sputniknews.com/uk/202102141082072322-british-lawmakers-call-to-ban-china-from-buying-

financially-fragile-uk-defence-companies/
12 https://www.msn.com/en-gb/news/politics/study-finds-7-new-worrying-coronavirus-variants-in-the-us/ar-

BB1dHfLa
13 https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-threatens-cripple-us-defense-limiting-export-rare-earth-

metals
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"Les dirigeants de l'industrie ont déclaré que des responsables
gouvernementaux leur avaient demandé dans quelle mesure les
entreprises américaines et européennes, y compris les entrepreneurs
de la défense, seraient affectées si la Chine limitait les
exportations de terres rares lors d'un différend bilatéral. … Les
avions de combat tels que le F-35, un avion Lockheed Martin,
dépendent fortement des terres rares pour les composants critiques
tels que les systèmes d'alimentation électrique et les aimants." …et
beaucoup plus que ça.
"Le Grand Schisme Atlantique…" un autre article "Est là: Entre Les ÉtatsUnis Et La Chine, l'Europe Choisira Sa Propre Voie" 14 Intéressant. Parce qu'ils
soulignent des choses qui sont vraiment prophétiques. Je veux dire, c'est de nos jours qu'on les voit
écrite.
"La Chine a désormais dépassé les États-Unis pour devenir le premier
partenaire commercial de l'Union Européenne, une étape monumentale
qui révèle les enjeux. Sans surprise, le mécontentement des ÉtatsUnis à l’égard de l’UE a été effronté. 'L'Europe ne peut pas rester
neutre dans l'impasse américano-chinoise', soutient un éditorial,
repoussant la ligne commune aux néo-guerriers froids américains selon
laquelle Pékin cherche à défier l'ordre mondial et "vise à créer un
monde qui n'est pas sûr pour l'Europe - stratégiquement,
économiquement ou idéologiquement"- donc l'Europe doit prendre
parti."
Ils sont poussés dans un coin, et en fin de compte, c'est ce qui va arriver. Ils vont prendre parti, choisir
un camp. C'est pour ça qu'ils vont prendre une position ferme contre ce pays qui va impliquer une
guerre nucléaire. Si vous dites ça au monde aujourd'hui, comme Herbert Armstrong avait annoncé ce
qui allait arriver il y a bien longtemps, les gens riraient de vous, pensant que vous avez totalement perdu
les pédales, vous êtes débile, un radicale. "L'Europe ne va jamais faire ça!" Et pourtant, Dieu a dit
qu'elle allait le faire. Incroyable. Nous le voyons aujourd'hui beaucoup plus clairement que jamais.
"Les États-Unis sont sur le point de se réveiller brutalement. Sa
stratégie pour engager l'Europe sur la Chine est imparfaite sur
plusieurs comptes…" Tout d'abord, parce qu'ils en ont marre d'être intimidés et qu'on leur dise
quoi faire. Ils vont être partenaires et faire du commerce avec qui ils veulent. "… d'abord, sur
une histoire du triomphalisme de la guerre froide et des gloires
d'autrefois comme le plan Marshall et la formulation de l'OTAN, mais
deuxièmement, parce que la géographie est différente, les parties

14 https://www.rt.com/op-ed/515813-great-atlantic-schism-us-china-europe/
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impliquées sont différentes et, plus frappant, le monde est
différent."
C'est vraiment de la démence, l'OTAN, et nous avons la Turquie dans l'OTAN. On est vraiment foutus!
"La Marine Se précipite Alors Que Les Marins Déployés Testent
COVID-19 Positif Sur Un Porte-Avions Déjà Frappé"15 Il y a tant d'articles comme
ça, montrant ce qui se passe en ce moment avec la marine, et combien elle s'est affaiblie.
"L'armée Américaine Se Prépare À Équiper Les Unités D'Une Capacité
Hypersonique"16 "Le Département de la Défense a alloué plus de fonds
aux programmes hypersoniques pour les budgets militaires à venir, car
il doit désespérément rattraper la Chine et la Russie." Vous entendez ça? Il
faut qu'on rattrape la Chine et la Russie sur les armements hypersoniques. Et vous vous demandez,
pensez-vous qu'ils vont nous laisser le temps de développer ce dont on a besoin pour intercepter ce
qu'ils ont?
J'espère qu'en entendant tout ça, vous réalisez combien nous sommes proches de ces événements et ce
que tout ça veut dire. Ça ne va pas être long, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais quand ça va
arriver, ça va arriver très vite, on verra comment tout ça va se réaliser.
"Le Chef De L'OTAN Déclare Que 'L'essor De La Chine Est Un Problème
Déterminant' Pour l'Alliance"17 Donc là encore, ce sont des choix que l'OTAN doit faire.
L'OTAN est principalement en Europe, et donc que sont ces choses, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais
pas lire l'article, mais bon, il parle du fait que les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie essayent de
former une nouvelle alliance, pour contrecarrer ce qu'ils voient arriver en Asie.
"Malgré Les Tensions Aux Frontières, La Chine Remplace Les États-Unis
En Tant Que Plus Grand Partenaire Commercial De l'Inde"18 C'est un autre
article sur ce genre de sujet. Et donc, c'est à cause du commerce qu'on voit ce qui se passe ici, ils sont
en train de prendre des décisions qui influencent ce qu'ils pensent, parce qu'ils veulent garder leur
commerce.
Il s'agit du commerce. Quand on nous dit "Elle est tombée, elle est tombée Babylone", il s'agit de
commerce. Il s'agit de tout le commerce international, les activités lucratives auxquelles les gens se sont

15 https://www.zerohedge.com/covid-19/navy-scrambles-deployed-sailors-test-covid-19-positive-previously-

stricken-carrier
16 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-army-prepares-equip-unit-hypersonic-capability
17 https://www.zerohedge.com/geopolitical/nato-chief-says-rise-china-defining-issue-alliance
18 https://sputniknews.com/india/202102231082157547-despite-border-tensions-china-replaces-us-as-indias-

largest-trading-partner/
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données depuis si longtemps, parce que c'est là qu'on trouve tout l'argent avec ses convoitises, et tout ce
qui se passe autour de ça.
Un autre article: ""Le Barrage Va Se Briser ": Nous Sommes Au Début D'une
Migration Colossale Vers Les Produits De Base" 19 "En fin de compte,
nous sommes surachetés mais toujours les premières manches de cette
migration colossale vers les produits de base. Le barrage va se
briser, il y a encore beaucoup trop de capital dans les grandes
technologies. Si le mouvement de taux est trop agressif, nous nous
écrasons." Eh bien là encore, si vous lisez ces articles, ce qu'un grand nombre d'entre vous ont déjà
reçu, vous voyez là une situation où les choses sont sur le point de s'écrouler à tout moment. Ça vous
montre combien tout est fragile.
Encore un autre: "Biden S'efforce De Remédier À La Pénurie Mondiale De
Puces Informatiques Par Le Biais Du Dernier Décret" 20 "Reuters - Des
responsables de l'administration ont déclaré que le décret de Biden,
qui devait être signé à 16 h 45, HNE mercredi, lancera un examen
immédiat de 100 jours," ça nous aide beaucoup, "un examen des chaînes
d'approvisionnement pour quatre produits critiques: les puces semiconductrices, les batteries de grande capacité pour les véhicules
électriques, les minéraux de terres rares et les produits
pharmaceutiques." Et franchement, ça va beaucoup plus loin que ça.
Et ça nous pose alors un très gros problème, parce qu'ils contrôlent maintenant l'approvisionnement de
ces produits importants dont le monde a besoin. Ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'ils
font ça. On a l'impression que ça vient juste d'arriver. Mais ça a été comme ça depuis des dizaines
d'années, ils achètent partout, ils ont été dans les régions du monde pour exploiter et soutenir
l'extraction des terres rares dont d'autres pays ont besoin.
Et tant qu'on conduisait nos affaires avec eux, achetant leurs marchandises, tout allait bien, mais
maintenant, ils commencent à devenir une menace, alors qu'allons-nous faire?
Ils ont vraiment l'avantage sur nous. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils ont
tant d'avance sur nous. C'est pour ça qu'ils parlent maintenant en ces termes, parce qu'ils réalisent que
s'il y a une guerre, il ne sera pas évident qu'on va la gagner. Franchement, quand on voit dans quel état
nous sommes, il est facile de voir comment ils vont faire ce qu'ils vont faire et le faire très rapidement,
ainsi que ce que vont faire les autres nations. C'est vraiment un monde écœurant.

19 https://www.zerohedge.com/markets/dam-going-break-we-are-early-innings-colossal-migration-commodities
20 https://www.reuters.com/article/usa-biden-supply-chains/biden-rushes-to-address-global-computer-chip-

shortage-via-latest-executive-order-idUSL1N2KU05M
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"La souche de coronavirus de Californie semble de plus en plus
dangereuse:" Je pensais que c'était assez intéressant, quand vous voyez le titre qu'ils utilisent:
"'Le diable est déjà là'"21 Eh bien, plus que vous ne le pensez. "Cela ouvre
également la porte à un "scénario de cauchemar": que les deux virus
se rencontrent en une seule personne, échangent leurs mutations et
créent une souche encore plus dangereuse du virus SRAS-CoV-2" c'est comme
ça qu'ils l'appellent.
Et donc tout ça est loin d'être fini, parce que ces choses vont continuer à arriver. Mais ça agit sur nous et
les gens sont de plus en plus inquiets, mal à l'aise, si vous voulez, dans le monde. Les confinements
continuent dans beaucoup d'endroits. J'ai entendu dire qu'en Europe, ils replacent des confinements
encore une fois; les Pays-Bas sont sous confinement, vous ne pouvez recevoir qu'une seule personne
chez vous. Et dans certains pays, le confinement est bien pire que ça. Au Pays-Bas, il arrive que les
seules personnes qui peuvent se réunir en ce moment, sont les organisations religieuses. Mais les
restaurants sont tous fermés, tout est fermé. Et donc, ils ouvrent et ils ferment et ils recommencent,
continuellement.
L'Australie a pratiquement été sous confinement sans arrêt. Je veux dire, vous parlez d'un confinement?
Vous n'avez pas connu ce qui leur arrive.
Un dernier article: "Le Dilemme De La Dépendance aux Terres Rares En Europe"22
Encore un autre. Et donc, vous entendez finalement ce genre de choses dans les nouvelles. "Jusqu'à
présent, l'Europe a été bonne pour la Chine. Il en a même récemment
fait son plus grand partenaire commercial. Mais leur relation est
loin d'être une relation d'égal à égal. Aussi mélodramatique que cela
puisse paraître, l’avenir de l’énergie verte de l’Europe ne tient
qu’à un fil. Ce fil est composé des 17 éléments qui constituent ce
que nous appelons communément les terres rares, et il est entre les
mains de la Chine." Et il y en a parmi vous qui reçoivent ces articles.
Est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de ces métaux de terres rares qui viennent de
la Chine? Oui? Non? Oui. Parce que ça fait plusieurs dizaines d'années que ça dure, et vous voyez
apparaître ça de temps à autres dans les nouvelles, un peu ici et un peu là. Ça n'est donc pas que les
dirigeants ne sont pas au courant. Ça fait des dizaines d'années que ça dure. Ils savent ce que font
certains pays, ce qu'ils font dans d'autres pays, les mines qu'ils exploitent en Afrique du Sud, dans toute
l'Asie, des endroits comme ça où ils établissent leurs intérêts. C'est comme ça qu'ils prennent le
contrôle. Incroyable.

21 https://www.seattletimes.com/nation-world/californias-coronavirus-strain-looks-increasingly-dangerous-the-

devil-is-already-here/
22 https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Europes-Rare-Earth-Dependency-Dilemma.html
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Je vais lire un petit passage dans Romains 3.
Avant de commencer avec ça pour finir, parce que je vais faire de cette partie la dernière de cette série,
nous allons voir de quoi on nous parle concernant la rédemption. En tant qu'Église, nous allons
maintenant passer à l'action pour recommencer à nous réunir régulièrement. Parce que vous en avez
besoin. Nous en avons besoin et j'espère que nous commençons à réaliser et comprendre sur un plan
spirituel, combien notre communion est importante.
Il arrive parfois que certaines choses nous sont retirées, pour que nous puissions en redécouvrir la
valeur, pour que nous puissions l'apprécier et nous efforcer de prendre plus au sérieux les relations que
nous avons dans l'Église. Parce que ça a beaucoup plus de valeur que la situation du monde avec
COVID, qui ne voit même pas une éclaboussure d'humilité se développer en eux.
Parce que la situation ne les a pas du tout rendus humbles. Pas du tout. C'est sûr qu'ils sont inquiets,
fâchés, oui, mais toujours remplis de suffisance et d'orgueil. Les choses n'ont pas du tout changé ça.
La seule chose qui pourra changer ça, c'est quand les premiers bombes exploseront. Alors le monde
connaîtra la peur. Avant ça, ils s'en foutent. Ils vont pouvoir s'en sortir. Les économies vont fleurir à
nouveau. Mais Dieu va leur montrer que non, ça n'arrivera pas. Ça va être pour les gens des leçons très
dures à apprendre.
Espérant que nous apprenons. Parce que j'espère bien qu'avec ce que je dis, vous saisissez le souci que
Dieu a pour nous. Ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va survivre tout ça, va survivre tout ça. Et alors,
le Royaume de Dieu sera établi et Il commencera à œuvrer avec les gens dans le monde en leur donnant
cette opportunité.
Mais ça n'est pas encore le cas avec le monde. Il faut que le monde traverse une période terrifiante qui
le conduira dans la période prochaine de 1100 ans, c'est ce que l'humanité va s'infliger avec les plus
grands développements technologiques, au point où, si Dieu n'intervenait pas, nous allons nous détruire
totalement. Voilà où nous en sommes.
Et au milieu de tout ça, se trouve la très, très petite Église de Dieu – elle a toujours été petite au cours
des 2000 ans passés – avec le plan et le dessein qu'Il réalise dans vos vies. Parce que c'est ça qui est
important dans tout ça, pas ce qui se passe dans le monde. Ces choses se doivent simplement de
s'accomplir et il va nous falloir les traverser.
La raison pour laquelle je mentionne tout ça en ce moment et que j'ai lu ces articles de presse, c'est
parce que Dieu ne nous a pas montré exactement où nous en sommes. Il y a des raisons à ça. Nous les
découvrirons plus tard. Mais la réalité de la situation, c'est que nous sommes tellement proches, que ça
pourrait arriver à tout moment. Et j'espère que ça vous refroidi. Que vous prenez ce qui va arriver très
sérieusement, il faut que nous soyons prêts, du mieux que nous pouvons, mentalement. Et donc, il suffit
parfois simplement d'en parler et d'y penser, parce que ce qui nous arrive en ce moment est vraiment
mineur. C'est vraiment insignifiant, comparé à ce qui va bientôt arriver.
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Il faut donc vraiment que nous fassions des efforts sur cette nature, de manière plus zélée qu'auparavant,
parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le temps est vraiment contre nous, dans le sens du
temps qui nous reste.
Quand vous voyez des articles comme ça, le fait est que les choses pourraient se déclencher autour de la
Pâque. Je ne sais pas. Ça pourrait arriver immédiatement après. Je ne sais pas. J'espère et je prie que
quand elles arriveront, ça ne durera pas longtemps. Si ça n'est pas cette année, là encore, on vise la
possibilité de l'année d'après, parce que nous en sommes là dans le temps. Les choses peuvent arriver à
tout instant, quand Dieu dira "Vas-y. Nous sommes arrivés. Les nombres ont été complétés. Le
marquage du sceau est fini."
Romains 3:19 – Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin
que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu responsable, comme le mot veut
dire, "responsable". On trouve dans certaines traductions le mot "coupable devant Dieu", à cet égard,
mais c'est "responsable devant Dieu". En d'autres termes, nous sommes responsables des choix que
nous faisons.
Mais le fait est que le monde ne réalise pas qu'il y a une loi, et qu'il existe une vérité par laquelle ils
devraient vivre. Et à cause du fait qu'ils ne vivent pas selon ça, ils sont tous responsables. Quelle est la
conséquence? La mort. C'est la mort à cause du péché. Voilà le châtiment que ça mérite. La loi existe.
Et toutes les idées sur le fait que la loi a été abolie, ne font de bien à personne, parce que la loi existe et
que les gens préfèrent vivre comme ils l'entendent. C'est à cause de ça, puisque les gens vivent d'une
manière différente, que Dieu dit qu'il n'y a qu'une seule solution possible – la mort. Et la seule manière
d'être délivrés de ça, évidemment, commence avec Christ. Et donc nous en sommes là, c'est là qu'en est
le monde, avec le Millénaire sur le point de s'établir.
Ça continue en disant, Car nul ne sera justifié devant Lui par les œuvres, ou par ce qu'ils font, par
leurs œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais
maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Donc là encore, c'est juste ce que Paul
exprime d'une manière un peu différente, le fait est que c'est grâce à la loi que nous savons ce qu'est le
péché. Et donc, tous ceux qui sont appelés de Dieu peuvent apprendre ce que c'est, nous savons ce que
c'est, même si le monde en est ignorant. Elle existe toujours et ils sont toujours responsables devant
Dieu.
C'est pour cette raison que nous arrivons au moment de la plus grande exécution de jugement que le
monde a jamais connu. C'est de cette époque dont ont parlé tous les prophètes, qu'un jour viendrait où
l'humanité… Ça dure plus qu'un jour. Il y en a un, le principal, et il y en a un autre à la fin. Mais ça
représente un temps où le monde entier sera confronté au fait d'être responsable devant Dieu, dans le
sens où Dieu va manifester ce qu'est la conséquence du péché – la mort. Et vous ne pouvez pas blâmer
Dieu. Vous ne pouvez que vous blâmer vous-mêmes pour ce que vous vous êtes infligés.
Mais maintenant, sans la loi est manifestée (rendue claire) la justice de Dieu, à laquelle rendent
témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Josué le Christ.
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Donc là encore, j'espère qu'on ne se fatigue pas d'entendre ces choses! D'accord? Parce que j'ai
l'impression que c'est le cas! D'accord?
Quand j'assistais aux classes d'Anglais l'après-midi à Bricket Wood, je me sentais fatigué et à cause de
ça… Mais bon, je détestais l'Anglais. Je n'étais bon en Anglais. Il m'avait même fallu prendre des cours
qu'ils appelaient dumb-dumb English [l'Anglais pour les simplets], parce que j'étais un peu simplet à ce
sujet. J'adore les maths, mais si vous me donnez de l'Anglais, non merci. Je déteste ça. Je l'ai en horreur.
Mais j'en ai besoin.
Au cours des quelques dernières années, j'ai appris beaucoup plus en Anglais, que je ne l'ai jamais fait à
l'école. Mais bon, certaines choses vous sont imposées.
Mais j'étais forcé de m'asseoir dans ces classes, en me pinçant la peau du ventre pour rester éveillé,
parce que j'avais vraiment besoin d'écouter ce qu'on nous disait, je me forçais à écouter, parce que je
m'endormais. Quand vous êtes fatigués et que vous êtes dans une certaine situation… Je sais qu'il fait
chaud dans cette salle, d'accord? Mais Dieu permet ça pour une bonne raison, il y a une bonne raison à
tout ça, parce qu'il est nécessaire que tout le monde entende la même chose.
Vous devez lutter contre vous-mêmes pour embrasser ce que Dieu vous donne. D'accord? Et s'il y en a
qui s'ennuient ou qui sont fatigués d'entendre ça, alors pourquoi êtes-vous là? Désolé, mais c'est sorti
pour une bonne raison.
Ramassons tout ça; et déchirons-le d'un seul coup, si j'y arrive! D'accord?
Vous voulez le mode de vie de Dieu; il vous faut vous battre pour l'avoir. Et si vous voulez entendre la
parole de Dieu et qu'elle vous inspire, vous devez demander à Dieu pour recevoir cette inspiration. Mais
si vous montrez que vous vous ennuyiez à cause de ce qui est dit ou de moi qui vous parle, alors ça n'est
pas du tout de l'amour pour moi en tant que prophète de Dieu et apôtre de Dieu, d'accord?
Je suis désolé, mais il arrive des moments où il faut dire des choses comme ça et on a vraiment besoin
de se stimuler personnellement. Ça devrait nous montrer notre faiblesse humaine et à quel point nous
avons besoin de Dieu, pour nous motiver et nos stimuler dans l'esprit saint de Dieu, okay?
Il faut qu'on soit sur nos… Vous savez ce que j'aime vraiment quand je suis à Cincinnati? Je vois
certaines personnes assises au bord de leur chaise. Et la raison pour laquelle ça me parle, c'est parce que
j'étais comme ça pendant les études Bibliques à l'Ambassador College ou quand M. Armstrong parlait.
J'étais assis au bord de ma chaise, parce que je voulais rester attentifs et avoir ce genre de mentalité.
Et il faut que vous soyez en position de faire ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il
faut que vous vous mettiez dans cette position. Si vous vous contentez de vous relaxer en attendant que
ce soit fini, qu'est-ce que nous recevons, alors à quoi sert de parler? Pourquoi ouvrir ma bouche et vous
parler? Il faut que nous comprenions ce que Dieu nous a donné et l'aimer de toutes nos forces.
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Je suis désolé d'être un peu irrité, mais je vais vous dire, je suis irrité en tant que serviteur de Dieu,
l'apôtre de Dieu. Et ça me rappelle Herbert Armstrong quand il lui arrivait de parler de ces choses en
disant, "Y en a-t-il même 10% parmi vous qui comprennent ça?!" Il était sérieux. Et il le disait
beaucoup plus fortement que moi. Il vous faisait un peu trembler sur votre chaise. Et il frappait le
pupitre de son poing et vous pensiez, "Comment ce vieil homme peut faire ça de sa main et frapper le
pupitre comme ça?"
Frères, il faut vraiment que nous nous stimulions nous-mêmes dans la vie. Et là encore, d'un côté je
vous présente mes excuses à cet égard, mais d'un autre, je ne m'excuse pas. Parce que nous avons
vraiment besoin d'apprendre que si nous voulons vraiment de ce mode de vie, il faut vraiment que nous
nous battions pour l'avoir. C'est à cause de là où nous sommes dans le temps, vous ne réalisez pas les
dangers qui se présentent à vous, le genre de monde d'esprit dans lequel nous vivons, et ce qui va
bientôt vous arriver.
Je déteste voir chaque année des gens tomber en chemin. Et je peux vous dire par l'autorité de Dieu
Tout-Puissant, que si nous venons nous asseoir dans une réunion de Sabbat sans être touché par ce que
Dieu nous dit, du fait que nous ne prions pas suffisamment pour ce que nous recevons, et nous
n'implorons pas Dieu suffisamment, "Père, nourri moi pendant ce Sabbat, parce que j'ai besoin de ce
que Tu as pour moi. Aide-moi à être inspiré par ce que Tu nous donnes."
Je peux lire et relire ces versets et ils vont toujours m'inspirer, parce que ça m'inspire. Ce que je reçois
et ce dont je parle me touche et me motive. Mais si je commence à sentir qu'en retour ça n'est pas
comme ça pour vous, alors ça me fait mal en tant que celui qui parle, et ça rend plus difficile pour moi
de parler. Et je crois qu'il y a aussi une raison à ça, à savoir pourquoi dire ces choses à cet égard.
Pour ma femme et moi, de voyager comme ça d'une région à l'autre, n'est plus aussi facile qu'avant.
C'est dur. C'est devenu difficile. Ça fait partie de ce qui vous est donné. Qu'il en soit ainsi. Mais c'est
loin d'être aussi difficile, je me le rappel souvent, que ce que Paul avait dû vivre, vous savez, les
naufrages, mordu par un serpent, un serpent venimeux, et tout ce qui lui est arrivé. Battu, vous savez,
trainé hors de la ville, vous savez, parce qu'ils pensaient qu'il était mort et ils l'ont jeté dans un terrain
vague en dehors de la ville. Pour nous, les choses sont beaucoup plus faciles que ça.
Mais de votre part à tous, j'ai vraiment besoin de voir votre bonne réaction. C'est ce qui consiste à
exprimer votre amour pour moi en tant que serviteur de Dieu. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est
l'amour que vous avez pour Dieu Tout-Puissant. Parce que si Dieu Tout-Puissant voit que vous n'êtes
pas passionnés par ce qu'Il nous donne dans Sa parole, alors pourquoi nous le donnerait-Il? Et pensezvous qu'Il va vraiment nous le donner spirituellement? Ou nous nous contentons de réchauffer une
chaise? D'accord?
Ça ne veut pas dire que le Corps tout entier est comme ça, loin de là, mais vous devez tous vous juger
vous-même pour savoir où vous en êtes, que vous soyez ici aujourd'hui, ou que vous soyez quelque
part, loin d'ici en train d'écouter, d'accord? Parce que ce qui va bientôt arriver sur cette terre va être très
puissant, très impressionnant, et vous aurez besoin d'avoir Dieu à vos côtés. Ceux qui ne veulent pas de
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ce mode de vie, qui ne font pas d'effort pour ce mode de vie, ceux qui n'implorent pas pour cette voie,
qui ne sont pas plein d'enthousiasme pour cette voie, et ne se stimulent pas avec l'esprit de Dieu…
Parce que si vous vous stimulez, c'est évident. C'est clair. Je le vois. Les choses physiques expriment et
manifestent ce que nous avons ici dans la tête. Notre manière de faire les choses physiquement peut
manifester ce qui est en nous spirituellement, ce qui sort par là, dans les choses que nous disons, que
nous faisons, notre apparence et notre manière d'agir.
Et donc, aimez le mode de vie de Dieu et luttez, montrez votre enthousiasme à Dieu Tout-Puissant. Et
priez tous les jours, avant d'aller aux réunions de Sabbat. Avant de venir à une réunion de Sabbat,
demandez à Dieu qu'Il vous stimule par la puissance de Son saint esprit, pour vous émouvoir et vous
motiver.
J'en ai plein les bottes de ce monde et que ce monde n'ait aucun intérêt pour Dieu Tout-Puissant. Ce
monde ne veut pas de Dieu. Et je vais être franc avec vous, parce que ça dépasse ce que vous pouvez
comprendre, le fait que je vive et que j'ai à vivre ça, sachant que le monde ne veut rien de ce que nous
avons, qu'il déteste tout ce qui est vrai sur Dieu et qu'il n'en veut absolument pas.
Mais que Dieu nous pardonne si c'est comme ça dans l'Église de Dieu. Ce serait terrible si au sein du
Corps, quelqu'un était comme ça, si on ne s'intéresse pas vraiment. Parce que si on s'intéresse, ça va être
évident, ça va être clair. Ça va être très clair pour Dieu Tout-Puissant. Il le sait déjà, mais je veux moi
aussi le voir par ce que nous manifestons.
Et avec ça, j'en ai assez dit. C'est la fin de la 5ème Partie.
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