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Ce sera aujourd'hui la 4ème Partie de la série intitulée, Ils Refusent d'Écouter Dieu. 

C'est incroyable de voir ce que Dieu nous montre en ce moment et à quoi Il veut que nous pensions. Ça 
fait vraiment partie d'un processus suivant lequel Dieu nous aide à apprendre certaines choses en 
rapport avec la fin de cet âge, soulignant la raison pour laquelle Il fait ces choses de cette manière.  Et 
plus nous y pensons, plus nous arrivons au point de reconnaître et d'admettre que nous sommes 
d'accord avec Dieu, même dans les choses qui sont parmi les plus difficiles à affronter pour les êtres 
humains. 

Et donc, nous allons voir ça en continuant dans cette série. Mais il est important d'examiner tout ça, 
parce que ça va nous permettre de comprendre plus parfaitement, plus clairement le plan de Dieu dans 
sa totalité, particulièrement pour les prochains 1100 ans. 

Nous allons revoir les deux derniers passages d'écritures que nous avons vu à la fin de la 3ème Partie, le 
Sabbat dernier, et puis nous allons continuer. Mais il est bon de retourner voir ça, pour nous rappeler 
un peu de la direction où nous allions, pour reprendre le contexte. 

Et donc, Genèse 6:11-13, je vais juste vous lire ça. Donc, Et la terre était corrompue devant Dieu, 
et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et, voici, elle était corrompue; car 
toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est venue 
devant Moi. Vraiment quelque chose d'incroyable d'en arriver là, qu'Il s'adresse à Noé, parce qu'il 
avait trouvé grâce devant Dieu. Une seule personne. C'est vraiment incroyable de réaliser qu'il n'y avait 
à cette époque, qu'une seule personne avec qui Dieu pouvait œuvrer. Dieu l'avait évidemment préparé 
pendant une longue période, parce que Dieu a un plan et Il fait les choses suivant ce plan. Et ça en fait 
partie. 

La fin de toute chair est venue devant Moi; car la terre a été remplie de violence par eux; et voici, 
Je vais les détruire avec la terre. Et donc, là encore, ça vous refroidi de retourner voir ce qui s'est 
passé à l'époque, mais encore plus refroidissant de réaliser la connexion, la liaison, dont Dieu nous a 
parlé, avec la fin de cet âge, nous montrant pourquoi ces choses doivent arriver.  

Et puis nous avons lu, Luc 17:26-27, où on nous dit, Et ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de 
même au temps du Fils de l'Homme: On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en 
mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; et le déluge vint qui les fit tous périr. On nous 
montre donc que ça a été la manière de vivre de l'humanité pendant 6000 ans. Les gens vivent et 
continuent ce qu'ils font, jusqu'à ce que quelque chose leur arrive. Et dans le plan de Dieu, ce qui est 
arrivé à ce moment-là était un événement majeur, dans le sens où c'était un jugement de Dieu. Et nous 
nous approchons d'une autre période comme ça.  
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Et donc il s'agissait beaucoup plus de la raison pour laquelle les choses étaient comme ça à l'époque de 
Noé et pourquoi elles sont comme ça maintenant, le fait que les gens n'écoutaient pas, ils ne voulaient 
pas écouter. Et du fait que leur cœur s'était tellement endurci, ils en étaient arrivés à ce point, et c'est ce 
que nous devons apprendre de ce qui s'est passé, ce que toutes ces choses nous enseignent et que nous 
avons besoin d'apprendre. 

Donc là encore, nous arrivons au point où la violence a atteint le niveau où elle en était à l'époque de 
Noé, dans le sens de l'état de la mentalité des humains. 

Et en effet, c'est une chose de savoir et de comprendre que "La pensée charnelle est inimitié contre 
Dieu." Nous apprenons ça dès le départ dans l'Église de Dieu. "La pensée charnelle est inimitié contre 
Dieu." Elle lutte contre Lui. Elle Lui résiste. Et pas seulement ça, mais nous apprenons même qu'après 
avoir été engendré de l'esprit de Dieu, après avoir été baptisés et avoir reçu l'imposition des mains et 
l'imprégnation de l'esprit de Dieu dans notre pensée, dans notre être, nous apprenons que notre pensée 
résiste toujours à Dieu. Parce qu'elle est un ennemi de Dieu. Elle est contre la voie de Dieu.  

Et donc, ce sont deux choses qu'il nous faut constamment affronter dans notre vie – notre nature 
humaine égoïste et charnelle et la volonté de Dieu, le dessein de Dieu pour nous. Et à partir de là, nous 
faisons donc certains choix. À partir du moment où nous sommes baptisés et après, on doit continuer à 
faire des choix et prendre des décisions jour après jour, jusqu'au moment où notre pensée se sera 
finalement formée comme ça et que Dieu pourra nous dire, "Maintenant Je te connais." Et nous avons 
tant de choses à affronter au cours de ce processus. 

J'ai une grosse carotte. Ça me rappelle certains sermons de la Fête sur lesquels nous travaillons en ce 
moment. Il vous faudra simplement attendre pour voir ça, mais pour moi, c'est fascinant de réaliser ce 
que Dieu est en train de nous montrer, concernant là où nous en sommes, dans le sens de ce qui est en 
train de se passer dans Son Église. C'est vraiment fascinant de voir comment Dieu œuvre avec nous.  

Je suis désolé, mais ça va être comme ça pendant les prochains mois. Parce que quand je commence à 
travailler sur les sermons de Fête, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Parce que j'ai toujours à 
l'esprit, le contenu de ce sur quoi je travaille pour les préparer. C'est donc assez dur de ne pas y penser. 
Nous allons donc probablement rencontrer beaucoup de carottes en cours de route, entre maintenant et 
la Fête.  

Et donc, incroyable de comprendre que "La pensée charnelle est inimitié contre Dieu." Elle ne peut se 
soumettre à la loi de Dieu, elle ne peut pas le faire sans l'esprit de Dieu. Quelle merveille à 
comprendre. Nous nous approchons du jour de la Pentecôte, qui nous rappelle ça d'année en année, 
l'importance de l'esprit de Dieu, d'être bénis d'avoir cette vie vivant en nous, et que cette mentalité peut 
être transformée, puisque nous pouvons alors commencer à combattre cette nature humaine charnelle. 
C'est le seul moyen.  

C'est extraordinaire de pouvoir comprendre… Mais bon, je ne devrais probablement pas non plus 
parler de la Pentecôte. On va aussi mettre ça de côté. Même si ça n'est pas moi qui donne le sermon, je 
ne veux rien révéler du sermon qui a déjà été enregistré à l'avance.  
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Mais c'est une autre histoire d'aller plus loin que ça. C'est une chose de comprendre que la pensée 
charnelle est inimitié contre Dieu, mais c'en est une autre de comprendre jusqu'où peut aller cette 
pensée, qu'elle peut aller tellement loin qu'elle ne peut plus revenir, elle ne peut pas être restaurée, dans 
le sens, pour le dire simplement, qu'elle ne voudra jamais se repentir. En d'autres termes, c'est le péché 
impardonnable, voilà ce qu'est le péché impardonnable. Celui qui ne peut pas être pardonné, c'est celui 
qui ne se repent pas. Parce que tant que quelqu'un est prêt à se repentir, Dieu pardonnera. Dieu va 
toujours donner Son aide tant que la personne veut continuer à avancer quand Il en donne 
l'opportunité, si cette opportunité peut être donnée.  

Parce qu'il y a des gens dont la pensée peut se fixer, avant même que cette opportunité leur soit 
donnée. Rien que d'y penser c'est terrible. Et pourtant, Dieu nous donne d'y penser, pour nous 
permettre de mieux comprendre la pensée charnelle, qu'elle peut tellement s'endurcir contre Dieu, 
contre le mode de vie de Dieu, qu'elle peut devenir totalement opposée à Dieu, sans jamais vouloir la 
voie de Dieu, peu importe ce qu'elle peut voir, peu importe ce qu'elle va voir s'accomplir pendant le 
Millénaire. 

C'est vraiment impressionnant de savoir ce qui va s'accomplir pendant le Millénaire. Il y avait une 
discussion juste avant la réunion, parlant de la technologie qu'il allait y avoir à la fin du Millénaire 
avec tout ce que Dieu allait donner à ce monde. Rien que de penser à ce que sera ce monde après mille 
ans du gouvernement de Dieu, le niveau de coopération, les gens travaillant ensemble et Dieu donnant 
de plus en plus de choses, comment ça va vraiment être.  

Et puis le Grand Trône Blanc va suivre tout ça, avec tant de gens qui seront ressuscités. Rien que de 
voir tout ça, de voir à quel niveau l'humanité est arrivé à la fin du Millénaire, de réaliser tout ce que 
Dieu aura fait sur la terre, de voir et comprendre ce qui concerne les 144 000 qui auront régné avec 
Christ pendant mille ans, et pourtant ne toujours pas vouloir se repentir ou changer, quand cette 
occasion leur sera donnée. C'est difficile à comprendre. On juge ça, comparé à notre manière de penser 
et ce que nous avons vécu dans nos vies. Et donc, ça rend pour nous difficile de comprendre une 
mentalité qui ne va pas vouloir de ça, quoi qu'il arrive.  

Et donc de s'éloigner de plus en plus de Dieu, dans une manière de penser qui est automatiquement 
contre Dieu, est quelque chose qui se développe progressivement, franchement c'est la corruption, 
l'envie d'avoir les choses à notre manière, une mentalité perverse. Parce qu'une façon de penser qui 
n'est pas unie à Dieu, est une manière de penser perverse; ça n'est pas droit. C'est tordu et c'est malsain. 
Dieu seul peut donner une mentalité saine, une façon de penser qui est saine.  

Et donc les gens commencent à vivre comme ça. Et plus ils vivent comme ça, plus ils choisissent ces 
choses comme mode de vie, plus ça devient leur manière de penser, selon ce qu'ils veulent. Je pense à 
des domaines comme le Christianisme traditionnel, et comment ça va être pour les gens, parce que 
bien qu'ils aient accumulé des connaissances, ayant étudié toutes sortes de sujets sur Dieu et Christ et 
les histoires dans les écritures. Parce que c'est tellement différent de ce qu'ils ont toujours cru, des 
croyances auxquelles ils se sont attachés, que quand ils en viennent à réaliser qu'ils ont été trompés, ce 
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qu'a produit le protestantisme et comment ça a corrompu leur pensée; parce que le protestantisme est 
très dangereux, c'est un genre… c'est une mentalité. C'est un genre de mentalité qui est dangereuse.  

Et dans l'Église, certains ont été appelés à sortir de ces choses et c'est parfois difficile à gérer et à 
changer, dans le sens où on a un état d'esprit plus protestant quand on lit la Parole de Dieu et même la 
vérité. Le problème dans tout ça, c'est que ça n'est pas réel. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas authentique. 
C'est vraiment incroyable ce qu'il nous faut traverser, pour aller où nous allons. 

Donc là encore, incroyable de comprendre l'âge dans lequel nous vivons, que nous vivons dans un 
monde de plus en plus corrompu, où la mentalité est de plus en plus destructive parce que l'esprit des 
gens est devenu rigide. Ça va de plus en plus dans la direction d'être fixé contre Dieu. C'est effrayant. 
C'est vraiment effrayant de voir dans certains cas, jusqu'où peut aller la pensée humaine, que ça en 
arrive au point où il y aura des gens ne vont pas vouloir s'en détourner. 

Et nous voyons cette corruption s'intensifier de plus en plus, c'est le genre de mentalité que vous avez 
partout. Vous le voyez régulièrement à la télé, dans les infos, dans le monde de la music, et ce qu'il y a 
de plus étonnant dans tout ça, c'est qu'on peut y devenir insensible si nous n'y faisons pas attention. 
C'est ce qui est dangereux. Ça ne veut pas dire que vous devez vous en séparer, dans le sens d'aller 
vivre dans une grotte, ou dans une petite boîte sans plus écouter la radio ni regarder la télé, et vous 
avez peur de regarder une émission. Parfois les gens préfèrent tout jeter. Eh bien, si c'est la seule 
manière pour vous de gérer ça, qu'il en soit ainsi. 

Le fait est que chaque jour de votre vie, ça vous transmet des choses que vous devez juger, parce que 
vous y êtes confronté quand vous les voyez. Et quand vous voyez ces choses, dans votre pensée vous 
discernez ce qui est mauvais et que vous détestez, et vous voyez le besoin de changer. Si vous allez 
vous cacher dans une île… mais bon, je n'aurais pas dû dire ça comme ça. Vous pourriez aussi faire ça. 
Mais de partir quelque part pour rester à l'écart de tout le monde dans la vie. Vous pouvez aller dans la 
montagne. 

Vous avez entendu parler d'ermite, des choses comme ça, ceux qui font ça…j'essaye de me souvenir du 
terme pour décrire ceux qui s'en vont dans la montagne, tout au nord, là où il fait très froid, ils vont 
dans des endroits qui sont très éloignés de tout endroit peuplé, cherchant la solitude. Ils cherchent à 
vivre du fruit de la terre. Ils ne peuvent pas vivre avec les êtres humains. Ils ne supportent pas la 
société ou ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. Ils préfèrent rester là-bas, à fabriquer leurs 
chaussures et faire leurs vêtements de peau d'ours et peu importe. C'est leur choix. 

Mais si les gens font ça spirituellement, pensant qu'ils vont pouvoir progresser s'ils restent à l'écart de 
tout ce qui les entoure, en soit même, ça n'est pas la solution. On essaye parfois de nous protéger, ou 
même de protéger nos enfants, au point de les renfermer, essayant de les protéger de tout le reste. D'un 
autre côté, leur capacité à apprendre, parce que c'est pour cette raison que Dieu nous a mis dans ce 
monde, particulièrement pour ceux appelés et qui font partie de cette première phase, c'est pour 
apprendre combien ce monde pu! Et comment pouvez-vous apprendre ça si vous n'êtes jamais 
confronté à des trahisons. 
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La trahison ça fait très mal! Et quand vous rencontrez une trahison… Ça me rappelle avant que je sois 
dans l'Église, j'avais autour de 18 ans, j'avais été trahi par un patron et certaines personnes, et je me 
souviens combien ça avait fait mal. Après avoir fait tout votre possible pour les aider, pour les soutenir 
dans leur entreprise, les aider à se développer, et ils vous poignardent dans le dos, vraiment ça fait très 
mal. Mais j'ai appris ça et j'ai gardé cette leçon avec moi, ces choses arrivent dans la vie, dans vos 
relations avec les gens. J'ai tiré les leçons de ça. 

Si j'étais resté dans une grotte, ou dans une petite boîte à l'écart de toutes ces choses, je n'aurais jamais 
eu la chance de les apprendre pour en être profondément convaincu. Parce que Dieu veut que nous 
soyons bien convaincus de celle-là, plus que toutes les autres – la trahison, ce qui cause la trahison et le 
mal que ça fait. Et pourtant les humains se trahissent les uns les autres constamment. Ça arrive 
constamment, tous les jours dans la société, dans le monde, et ça arrive continuellement. Les gens se 
trahissent les uns les autres dans les partis politiques, dans les grandes entreprises, dans les affaires, 
vraiment partout. Continuellement! Et bien sûr, certains cas sont pires que d'autres. 

Et les gens se trahissent dans les mariages, et c'est comme ça partout. Et où ça va s'arrêter? Les gens 
veulent avoir l'avantage, alors ils trahissent quelqu'un d'autre, ils mentent au sujet de quelqu'un. Et ces 
choses vous blessent profondément. Mais quelle merveille d'apprendre combien ces choses sont 
mauvaises. Et si vous n'en faites pas l'expérience, comment allez-vous apprendre? Comment allez-vous 
progresser? 

Je ne suis pas partisan d'aller ouvrir la porte de cette petite pièce, d'y entrer et de m'y enfermer pour 
rester loin de ce monde. Parce qu'il vous faut juger les choses, et c'est par ces jugement que vous 
apprenez. Sans en y pendre part… rien qu'en voyant quelque chose et en reconnaissant que c'est arrivé, 
ne veut pas dire que vous en faites partie. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous choisissez de faire, 
que c'est ce que vous voulez, ou que vous êtes comme ça. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. 
C'est une question de choix, mais je ne choisis pas ça. 

Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu, pour tout ce qui est bon et positif à quoi les gens vont 
commencer à être attirés et qui leur donnera l'occasion de vivre dans le nouvel âge, la période 
Millénaire. Incroyable! 
   
Et donc nous voyons ce qui se passe, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le milieu de la télé 
ou peu importe, le milieu du spectacle. Et les gens appellent ça du spectacle, n'importe quoi. Mais de 
m'enfermer dans une petite pièce pour me cacher du reste du monde, ça n'est pas la solution. Dieu ne 
veut pas que nous vivions nos vies comme ça. Il nous a appelés hors du monde, pour ne pas participer 
à ce qu'ils font, mais ça ne veut pas dire, que vous devez mettre des ornières et que vous vous bouchez 
les oreilles, vous mettez des petits bouchons pour ne rien entendre, et vous vous couvrez les yeux. 
Vous pouvez tout aussi bien retourner dans votre petite pièce pour ne rien voir et ne rien entendre. 

Mais bon, on a besoin d'équilibre et de santé d'esprit. C'est ce que Dieu veut nous donner. Et c'est en 
grande partie ce que vous recevez quand vous voyez le monde comme il est et que vous avez décidé de 
n'y prendre aucune part. vous décidez qu'en aucun cas vous allez y prendre part. 
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Vous y vivez. C'est ce que Christ disait, n'est-ce pas, quand il priait son Père. "Sans les retirer du 
monde. Ils sont dans le monde." Il y a des raisons à ça. 

Et donc nous voyons ça tout autour de nous, peu importe ce que c'est, le milieu du spectacle, les 
gouvernements, les institutions financières, les corporations, tout est corrompu. Et plus nous sommes 
en mesure de voir ces choses et parfois d'en entendre parler, nous sommes constamment à faire des 
jugements, nous rappelant continuellement combien les choses vont mal, et la reconnaissance que 
pouvons ressentir de pouvoir voir ce que nous voyons, Dieu merci. 

Ce que nous voyons arriver dans ce monde est stupéfiant. Nous vivons à une époque vraiment unique. 
Il y a une prophétie qui s'est maintenant pleinement réalisée, si vous voulez, pour que nous puissions 
tous la voir, tous ceux qui vont la considérer. Elle se trouve dans Ésaïe. C'est tellement riche. En fait, 
nous allons retourner lire une petite partie de ce que nous avions lu dans la 1ère Partie, parce qu'à partir 
de là, nous allons lire une autre partie d'Ésaïe. 

Mais retournons dans Ésaïe 1,pour lire une portion de ce que nous avons lu dans la 1ère Partie. Mais là 
encore, les choses que nous lisons là peuvent sembler absurde à un niveau qui est difficile à imaginer, 
comment ce genre de mentalité peut exister.  

Esaïe 1:1 – Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots… Et quand vous lisez Esaïe, ça nous parle de Dieu 
retirant l'orgueil de ce monde, retirant la suffisance de l'humanité. Et en continuant à lire, ça s'intensifie 
et ça prend une grande puissance qui franchement, se centre sur la période où nous vivons en ce 
moment. 

Esaïe 1:1 – Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, 
d'Achaz, d'Ézéchias, rois de Juda. Et donc c'est ce qu'il a vu à l'époque, mais c'est une représentation 
et c'est prophétique. Et à ces époques prophétiques, il avait été donné énormément de choses à voir aux 
gens de Dieu et à certains d'entre eux. Mais Dieu allait accomplir plus tard ce que ces choses 
représentaient.  

Cieux, écoutez! Terre, prête l'oreille! Car l'Éternel parle. Voilà le problème – qui veut écouter? Qui 
va prêter l'oreille? Qui veut écouter? Plus le cœur des gens s'endurci, moins ils veulent écouter. Ils ne 
s'écoutent même pas les uns les autres; ils ne veulent pas écouter les idées des autres. Regardez tout ce 
qui se passe aujourd'hui, les gens n'essayent même plus d'arranger les choses entre eux, ils n'essayent 
même plus d'arriver à faire une sorte de paix entre eux. Non, ils veulent tous faire ce qu'ils veulent et 
ils insistent là-dessus.  

Cieux, écoutez! Terre, prête l'oreille! Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils 
se sont révoltés contre Moi. Et l'humanité a été comme ça pendant 6000 ans, c'est à la base ce qu'a été 
toute notre l'histoire, parce que la pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Elle ne veut pas de la voie 
de Dieu. Il tient vraiment à ce que nous apprenions ça.  

Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître: Israël ne connaît rien, Mon 
peuple n'y pense pas. L'humanité non plus. Et malheureusement, dans l'Église même de Dieu, parfois 
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les gens perdent ça de vue, ils ne savent plus qui est leur maître, pourquoi ils sont là, comment ils 
existent, qu'est-ce qui rend leur vie possible. D'où viennent toutes ces choses? Qui les nourrit? 
Particulièrement quand on en vient à la nourriture spirituelle. 

Verset 4 – Hélas! Nation pécheresse, peuple chargé d'iniquités, race de méchants. Le monde est 
comme ça. Et de nos jours, les gens ne se considèrent pas comme des méchants. Comment leur 
communiquer la volonté de Dieu, la pensée de Dieu sur un mode de vie plein de paix et de bonheur, 
d'abondance et d'inspiration? Parce qu'ils ne veulent pas écouter. 

Hélas! Nation pécheresse… Ils ne peuvent tout simplement pas se voir comme étant mauvais.  

…peuple chargé d'iniquités. C'est le problème. Et plus nous avançons dans le temps, plus il y a de 
violence et de péché, plus le mal se répand dans ce monde et plus tout ça s'intensifie. Chargé; 
impossible de résoudre quoi que ce soit, ne peut pas trouver de solutions, le stress et la pression 
s'intensifient, permettant au mal de se répandre encore plus, c'est la seule solution qu'ils auront, 
franchement, c'est ce qui va mener à la guerre.  

…race de méchants, enfants corrompus! Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint 
d'Israël, comme nous en avons parlé dans ce sermon, et ils se sont détournés en repartant en 
arrière. Donc là encore, c'est ce qu'a fait l'homme au fil du temps, s'éloignant de plus en plus de Dieu, 
adoptant des croyances qu'ils préfèrent, qui nourrissent leur égo et apaisent leur conscience, si vous 
voulez, pour faire face aux choses.  

Pourquoi continuez à vous enfuir ou à vous révolter? C'est ça, de fuir. Toute la tête est malade, et 
tout le cœur est souffrant. Là encore, ça montre l'humanité, mais maintenant, c'est beaucoup plus 
prononcé que jamais. 

"Toute la tête est malade." Les gouvernements. Que ce soit dans les corporations, les grandes 
entreprises, les nations, les religions, c'est le monde où nous vivons. 

La tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant, ou affaibli. De la plante du pied jusqu'à 
la tête, rien n'est en bon état. Mais en général, les gens pensent être sains d'esprit et ils ne voient pas 
leurs préjugés. Ils ne reconnaissent pas les préjugés qu'ils ont. 

Voyez, parfois (même si ça m'énerve) je regarde les infos et je vois des gens parler de ce qu'ils pensent 
de ce qu'ils ont vu être vraiment mauvais dans ce que pense quelqu'un d'autre, mais ils ne voient pas ça 
en eux. Ils ne voient pas leurs propres préjugés. Ils ne voient pas qu'ils disent eux-mêmes des choses 
qui ne sont pas vraies. Ils pensent être honnêtes. 

"Juste et équitable." Ça vous en dit long. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas équitables, ils 
ne sont pas justes, parce qu'ils ne peuvent pas se voir eux-mêmes, ils ne voient pas qu'ils font 
exactement le même genre de choses d'une manière différent. C'est toujours faux.  
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De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et nous vivons au milieu de tout ça, et ça 
s'intensifie. Où est la santé d'esprit? Où est l'équilibre? Et dans ce que vous entendez, faites attention à 
ce que vous pensez être de la santé d'esprit. Voyez, c'est un avertissement. Parce que seul Dieu peut 
donner la santé d'esprit, parce qu'il faut avoir l'esprit de Dieu pour avoir la santé d'esprit, pour être en 
mesure de distinguer parmi toutes ces choses, de les juger comme Dieu veut que nous les jugions. 

Et dans ce sermon, il est vraiment question de jugement, d'être d'un même état d'esprit avec Dieu, 
d'être d'accord avec Lui sur le fait que c'est le seul moyen, c'est le moyen miséricordieux. 

…rien n'est en bon état: Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Et donc, ça a toujours 
été comme ça, mais maintenant ça empire, et c'est un peu plus facile à voir. Mais pour le monde, ils ne 
veulent pas s'en occuper, parce que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Qui n'ont été ni 
pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile.  

Nous allons maintenant continuer. C'est dans cette partie d'Ésaïe que nous nous étions arrêtés. Mais 
continuons maintenant: Votre pays est dévasté, ou Votre pays est dans la désolation. Et bien sûr, le 
monde ne peut pas voir ça. Les gens ne peuvent pas le voir. Si vous leur dites que ce pays est dans cet 
état, "Non, pas du tout." Et ça n'est pas quelque chose de prophétique pour l'avenir.  

…vos villes sont consumées par le feu. Et donc, les gens peuvent lire ça et dire, "Nos villes ne sont 
pas consumées par le feu." Eh bien, c'est plutôt ce qu'elles sont dans certains endroits. Mais cette 
écriture va plus loin, du fait qu'elle est liée à un état des choses et à ce qui va se passer à cause de la 
mentalité des gens et du fait qu'ils vont mériter ce qui va arriver, le jugement de Dieu. Ils ne peuvent 
pas le voir. Mais on devrait pouvoir le voir, parce qu'il s'agit du jugement de Dieu à cause de leur 
propre voie, c'est quelque chose qui se doit d'arriver. 

…l'étranger dévore vos campagnes sous vos yeux. Et les gens peuvent voir ça à un certain degré, un 
peu ici et un peu là. Et franchement, c'est ce que font les Chinois un peu partout, parce que ce pays le 
leur permet. Et même beaucoup d'autres pays le font aussi parce que nous le leur permettons. Et ça ne 
s'arrête pas là.  

Et nous faisons la même chose aux autres pays. Faites attention. Ne prenez pas parti, parce que tout le 
monde en est coupable. Tout le monde est coupable de faire le mal, le mal qui se font les uns aux 
autres pour avoir l'avantage sur les autres, ce qu'ils peuvent faire aux autres nations pour obtenir les 
choses à leur manière. Incroyable! Pensez au fait que d'autres nations supportent nos dettes et qu'est-ce 
que nous leur faisons. Mais c'est des deux côtés.  

…tout est dévasté, parlant du pays, de la nation, le peuple et tout ça, comme après les ravages fait 
par les étrangers. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une 
hutte dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? 
Pour moi ça ne veut rien dire du tout. C'est quoi ce "champ de concombres" si c'est la bonne 
traduction. Et quelle est cette vigne? C'est quoi? Ça nous parle simplement de quelque chose qui a été 
abandonné, parce que ça n'est pas encore le moment de la moisson. Et quand personne ne s'en sert, 
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parce que ça ne sert que pendant peu de temps, c'est abandonné et ça tombe en ruine, ça commence… 
Et aussi personne ne vit là continuellement, c'est donc abandonné. 

Voilà de quoi on nous parle, les villes sont abandonnées, c'est un endroit abandonné. Mais nos villes 
sont comme ça. Elles ont été abandonnées! Regardez ce que nous en avons fait! Quand vous parler 
d'infrastructure. Qu'est-ce qu'on a fait? Que faisons-nous pour nous aider les uns les autres, s'aider 
vraiment les uns les autres? Nos sans-abris et tout ça, quelle est la solution? Les gens mettent des 
pansements ici et là. 

Ce sont des plaies infectées, comme on nous le dit ici; des plaies ouvertes. Personnes ne s'en occupe, 
parce que personne ne s'y intéresse. Ils s'en servent comme fourrage politique. Écœurant, écœurant, 
écœurant. Nous sommes vraiment malades et écœurants, de la plante de nos pieds jusqu'au sommet de 
la tête, parlant des nations. Ça n'est pas la voie de Dieu, ça n'est pas l'amour de Dieu. Les gens 
profitent les uns des autres. 

Ça me rend tellement malade quand je vois ça à la télé, quand les partis se servent de certaines 
personnes, certains groupes de gens, à leur avantage, pour leur image politique! C'est comme en ce 
moment, distribuons de l'argent à tout le monde pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils tiennent le 
coup pendant COVID. Qui se souci de qui va payer pour ça? D'autres nations vont payer. (Oh, je ne 
devrais pas dire ça.) Parce qu'ils vont continuer à se servir du dollar. Ils vont continuer à acheter et 
quoi qu'il arrive, on pourra continuer à en imprimer. C'est vraiment énervant, n'est-ce pas? 

Et donc les gens profitent les uns des autres, donnez de l'argent à tout le monde, alors que les gens 
essayent de se sortir de COVID et que les restaurants et tout ça, l'industrie du spectacle, peu importe ce 
que c'est… je devrais dire… qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas le bon mot. Les voyages, les hôtels, et les 
gens ne peuvent pas trouver de travail. Pourquoi? Parce que par nature, la nature humaine est 
paresseuse – paresseuse, paresseuse, paresseuse. Si vous pouvez avoir l'argent, le gouvernement va 
payer… et qu'est-ce que ça va produire? Pourquoi font-ils ça? Pour vous rendre dépendants d'eux, être 
dépendants, pour que la prochaine fois que vous votez, vous votez pour eux, parce que j'aime bien ce 
qu'ils ont fait. Mais l'autre parti ne distribue pas d'argent comme ça…c'est écœurant. C'est pervers. 

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me rend malade. Je veux vraiment voir le Royaume de 
Dieu s'établir. C'est le seul moyen de commencer à travailler avec des choses comme l'inégalité, 
l'injustice, les jugements pervers; vous voyez ça partout. Comment résoudre les problèmes? Les gens 
vont d'une extrémité à une autre. Il ne s'agit pas de travailler ensemble pour vraiment résoudre les 
choses, ce qu'ils pourraient faire s'ils vraiment ils le voulaient. 

Si l'Éternel des armées ne nous avait pas conservé un très petit restant, nous serions comme 
Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Et j'espère que vous comprenez de quoi ça nous parle. 
Vous savez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Ce serait déjà arrivé, Dieu dit que si ça n'avait 
pas… Ce serait arrivé il y a bien longtemps. Ce serait arrivé avant 2012. 

Mais Dieu est toujours en train de faire une œuvre avec un peuple, un très petit peuple. N'est-ce pas 
impressionnant comment il est décrit? "Un très petit restant." Vraiment j'adore ça, parce qu'il s'agit là 
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de l'Église de Dieu et il s'agit de ce que Dieu est en train de faire, quelque chose qu'Il doit finir, qui doit 
tout d'abord s'accomplir. Et là encore, on parlera un peu plus de ça à la Fête. 

Mais ce qu'on nous dit là est magnifique. Parce qu'au cours des 6000 passés, tout a été centré sur le 
peuple de Dieu, peu importe ce qui a été fait. Dieu a modelé et façonné les choses dans les nations – 
les nations! – même dans les grandes nations de la terre, pour modeler et façonner une seule personne. 
Pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Quelle importance a ce que Dieu modèle et façonne dans 
Son peuple, pour qu'Il modèle et façonne même les événements du monde, les événements au sein des 
nations, les événements au cœur des nations, de manière à modeler et façonner ce qu'Il veut faire dans 
Son peuple?  

Et donc, nous traversons des choses, des choses qui sont alors modelées et façonnées en nous, ayant 
ainsi l'occasion d'un changement de penser qui peut avoir lieu, une transformation. Et Dieu œuvre avec 
les nations pour accomplir ça. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est en grande partie ce 
qu'est le contexte d'Esaïe.  

Esaïe 2:10 – Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, par peur de l'Éternel. 

Je voulais revenir un peu. J'allais lire quelques articles sur les événements actuels. Pendant qu'on nous 
en parle, je veux retourner faire ça, parce que je veux m'assurer d'en parler. Les choses sont en train de 
changer tellement rapidement dans le monde. Et tout arrive très, très vite. Mais là encore, il s'agit de ce 
qu'on nous dit sur "les étrangers qui vous dévorent" et de ce qui se passe dans le monde. 

Des nouvelles rien qu'au cours d'une semaine et c'est juste une partie. Vraiment c'est stupéfiant de voir 
tout ce qui se passe en ce moment. Mais avant de commencer, avant de vous lire les articles de cette 
semaine passée, parce que je tiens à aller revoir les points importants de ce qui dans le passé avait pris 
peut-être un an, peut-être deux ans pour voir sortir un article comme ça. Donc ça devrait nous secouer 
et vraiment nous impressionner, de réaliser que les choses sont vraiment en train d'accélérer de plus en 
plus. 

J'ai dit quelque chose le Sabbat dernier, que je voudrais équilibrer un peu mieux avant de continuer. 
C'est au sujet de la crypto-monnaie. Je ne disais pas que la crypto-monnaie est mauvaise ou que c'est 
mal dans le sens d'en avoir. Je ne voulais pas dire que si vous en possédez, vous devez tout de suite 
vous en débarrasser. Ce que j'essayais de montrer, c'était la mentalité des êtres humains, le fait d'avoir 
été tellement loin qu'on place notre confiance là-dedans. Et on fait la même chose avec les monnaies 
des nations. Que ce soit le dollar, l'euro, tout est basé sur la confiance. Il s'agit de savoir le niveau de 
confiance que vous avez dans ces monnaies et la sécurité qu'elles fournissent dans ce qu'elles peuvent 
faire. Parce que si vous avez une bonne impression là-dessus, alors vous allez vouloir y investir un peu 
plus.  

Et les gens font ça constamment avec les monnaies. Comment s'en sortent les nations et basé là-dessus. 
Comment se porte leur économie? Comment se porte leur gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? 
Alors, combien je devrais en acheter, parce que ça va monter et je veux profiter de ça? Si donc nous 
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vivons dans un monde et que nous y investissons de l'argent, ça n'est pas mauvais, dans le sens ou 
c'est… Est-ce que ça veut dire que vous participez…? Eh bien, c'est pratiquement ça…  

Là encore, c'est comme cette histoire d'aller s'enfermer dans une petite pièce, parce que vous ne voulez 
rien avoir à faire avec le monde. Ça n'est pas du tout ce que je veux dire. Ça n'est pas ce que je disais. 
Nous sommes dans le monde et nous gérons les choses dans le monde. Et si vous avez acheté, s'il vous 
arrive d'avoir accumulé une petite quantité de Bitcoin… Quand est-ce que ça a commencé? Il y a dix 
ans? 2009. Si vous en aviez acheté une bonne quantité à l'époque, oh la-la, vous vous en sortez 
vraiment bien, ça marche très bien pour vous. Et quand ça va s'effondrer, au même moment où l'or va 
s'effondrer, alors le dollar va s'effondrer avec l'euro et tout va s'écrouler.  

Parce que quand ça va s'effondrer, tout va s'effondrer. Dieu va Se débarrasser de tout ça. Il va Se 
débarrasser de Babylone et tout ça fait partie de Babylone, le système. Le système économique 
mondial n'est pas bon du tout.  

S'il y a une seule chose, mais vous ne pouvez pas l'emporter avec vous, l'or et l'argent. Parce que ça 
aura un peu plus de valeur que le dollar dans l'avenir, parce qu'il arrivera que ça ne sera même plus bon 
comme papier toilette, à moins que vous n'ayez rien d'autre.  

Mais bon, il s'agit d'où nous plaçons notre confiance. Et donc, nous avons tous des emplois différents, 
nous faisons des choses différents, et nous faisons partie de ce monde. Ça ne veut pas dire que nous 
choisissons de suivre les voies de ce monde. Nous fonctionnons donc dans ce monde et donc, si 
quelqu'un investi de l'argent dans une chose comme ça, c'est leur choix. Mais vous devez faire 
attention. Je serais un peu inquiet si d'une certaine manière j'allais, ce que je ne peux pas faire en ce 
moment, mais bref, mais, si j'allais acheter un Bitcoin, parce que ça coute très, très cher! Et si vous 
placez beaucoup d'argent là-dedans et que quelque chose arrive, c'est juste… Où c'est passé? Je ne sais 
pas, quand est-ce que toutes ces choses vont disparaitre? On ne sait pas.  

Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, c'est une question d'équilibre et du fait que nous 
plaçons notre confiance en Dieu. Nous restons tournés vers Dieu pour nous conduire, nous diriger et 
nous guider dans nos vies (si nous faisons ça) et si nous participons à d'autres choses, en ce qui 
concerne des investissements etc., il faut que vous fassiez preuve de sagesse dans ce domaine. Penser à 
ce que vous faites!  

Est-ce que c'est mauvais d'investir dans des actions? Non. Est-ce que je conseille aux gens d'aller le 
faire? Non. Vous devez prendre vos décisions, à savoir ce que vous allez faire, quand vous allez le faire 
et comment vous le faites. Dans l'Église, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, dans ces 
domaines de la vie. Si quelque chose n'allait pas, je vous le dirais. "Ne vous servez pas de Facebook." 
Et alors, je reçois beaucoup de réactions, "Pourquoi, est-ce que tu vas me forcer à quitter Facebook?" 
Et maintenant, on s'en sert dans les affaires, c'est un peu différent. Et donc il y a une différence avec le 
fait de s'en servir individuellement. 

Mais bon, c'est un équilibre à trouver. Nous sommes dans le monde. Comment nous servons-nous de 
toutes les choses qu'il y a autour de nous dans ce monde? Comment gérons-nous ces choses? Est-ce 
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que nous péchons? Est-ce que c'est un péché? Voilà où en reviennent les choses. Est-ce que quelque 
chose est un péché? Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des péchés.  

J'ai un peu d'or, pas beaucoup. Un peu d'argent, pas beaucoup. Mais j'en possède un peu et j'ai aussi un 
peu d'eau en réserve qui un jour peut devenir un peu plus précieuse, et un peu de nourriture qui peut 
aussi devenir un peu plus précieuse. Probablement beaucoup plus précieux qu'un petit peu d'or ou un 
petit peu d'argent, si vous aviez quelques pièces en cas d'urgence.  

Voilà de quoi nous parlons, de stocker certaines choses, d'avoir en réserves certaines provisions dont 
vous pouvez vous servir. Un jour, la nourriture va devenir beaucoup plus précieuse pendant un certain 
temps. Et nous ne savons pas combien de temps ça va durer. C'est pour ça que j'ai dit à tout le monde 
de s'arranger pour avoir entre un mois et trois mois de réserve, parce que nous ne savons pas. Nous 
essayons de donner ça comme une ligne de conduite. Ce que vous faites et comment vous le faites, 
reste entre vous et Dieu, c'est votre état d'esprit et ce que vous croyez.  

Donc là encore le voulais juste apporter un certain d'équilibre dans note manière de voir ça. Est-ce que 
je pense que c'est le moment de vous lancer dans ces choses, parce qu'il y a une hausse marquée dans 
ce domaine et que les valeurs montent très vite? Je ferais très, très attention, parce que vous pouvez 
vraiment perdre beaucoup d'argent en très peu de temps et vous retrouvez dans le besoin. C'est une 
question de sagesse. Mais Dieu vous donnera la sagesse, Il peut fournir de la sagesse. Il est question de 
savoir si nous la voulons ou non. 

Quelques articles de presse: 

"Les Services De Renseignement Américains Disent Au Congrès Que 
l'Arsenal Nucléaire Chinois Est "Sur La Bonne Voie Pour Dépasser 

Notre Précédente Projection""  1

Oh, quelle surprise. On est toujours à la traîne. Et de plus en plus, notre réaction, "Oh, leur marine est 
maintenant plus puissante que la nôtre, ils sont maintenant plus avancés." Incroyable. Est-ce que c'est 
vraiment une surprise. Pourquoi ne savions-nous pas ça? Si vous pensez que nous ne savons pas ça 
depuis longtemps. C'est simplement qu'il n'est pas bon que le publique sache certaines choses, parce 
qu'on ne peut pas supporter ça. Il pourrait y avoir une panique. 

Désolé,  ça me rappel ce qui s'est passé dans l'Église Universelle. Ça me rappelle ce qui s'est passé 
dans l'Église Unifiée. "Ne dites rien aux gens. Ils ne pourraient pas le supporter. Ils ne pourraient pas 
supporter de savoir tout ce qui se passe, ce que nous faisons et ce que nous décidons." Quoi, vous êtes 
fous? Avez-vous complètement perdu la tête? Je suppose que c'est sûrement ce qui est arrivé à certains. 

Mais bon, et donc on nous dit,  "L'APL continue d'améliorer sa poursuite d'une 
triade nucléaire, et de plus en plus de preuves indiquent que Pékin 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-intelligence-tells-congress-chinas-nuclear-arsenal-track-exceed-our-previous 1
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cherche à maintenir une partie de ses forces nucléaires dans une 

posture de "lancement sur alerte."" C'est rapide. Extraordinaire! Il y a deux ans de ça, 
vous ne pouviez pas lire des choses comme ça dans les nouvelles. Mais maintenant, ces choses sont 
constamment dans les infos. 

Un autre article: "Pour La Toute Première Fois, La Russie Diminue Moins De 
50% Des Exportations Vendues En Dollars Américains"  2

Et donc un autre article, quelque chose d'important à voir, ça vous permet de réaliser ce qui se passe en 
ce moment dans le monde. Et les gens sont complètement inconscients de ce qui se passe. 

"La volonté de la Russie de réduire sa dépendance vis-à-vis du dollar 
américain imprévisible, qui dure depuis des décennies, a franchi une 

étape importante alors que la part des exportations vendues en 

devise américaine est tombée en dessous de 50% pour la toute 

première fois." 

Donc là encore, les choses qui arrivent comme ça font simplement partie d'un système économique 
mondial, et juste devant nos yeux, nous voyons arriver la fin de tout ça. Ça va bientôt s'écrouler et ça 
va avoir lieu dans tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde. 

Continuons: "Selon les chiffres de la banque centrale publiés à la fin 
du 26 avril, la principale baisse de l’utilisation du dollar s’est 

produite dans les échanges de la Russie avec la Chine: plus des 

trois quarts du chiffre d’affaires du dollar ont été remplacés par 

l’euro." 

Voyez, les choses sont en train de changer. Les gens sont de plus en plus en train de prendre leur 
position. Ils se préparent de plus en plus. Ils tirent les choses à eux de plus en plus. Et tout ça a été 
prévu – par Dieu. 

"Selon les données du quatrième trimestre, la part de la monnaie 
unique dans les exportations totales a bondi de plus de 10 points de 

pourcentage pour s'établir à 36%." 

Encore un autre article: "Plus de la moitié des Français soutiennent 
l'avertissement des généraux selon lequel la France est en train de 

'DÉSINTÉGRER', se précipitant vers la guerre civile, selon un 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/first-time-ever-russia-drops-under-50-exports-sold-us-dollars 2
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sondage"  "Selon l'enquête, rapportée par le magazine Valeurs 3

Actuelles, 73% sont d'accord avec l'évaluation selon laquelle le 

pays est "En train de se désintégrer" et 84% s'accordent à dire que 

la violence augmente dans la société française. "L'heure est grave", 

disait la lettre. "La France est en péril."" 

C'est dur de lire ça. C'est dur de voir ça arriver dans plusieurs pays. C'est dur de voir ce qui se passe 
ici, parce que nous avons aussi des choses qui sont vraiment en train de se désintégrer. Et si vous voyez 
ces choses dans leur réalité, ça fait très peur.  

"Les anciens généraux ont exhorté Macron et d'autres dirigeants à 
"trouver le courage nécessaire pour éradiquer ces dangers", 

avertissant que sinon, "la guerre civile pourrait mettre fin au 

chaos croissant". Les signataires ont ajouté que Macron serait 

responsable de milliers de morts s'il tergiversait." 

C'est vraiment quelque chose qu'ils étudient sérieusement, parce qu'ils craignent que ce soit la direction 
où se dirige leur pays. Ils voient tout ce qui se passe dans leurs villes et ça leur fait peur. Et ce sont les 
raisons pour lesquelles il va y avoir une Europe plus forte. Parce que les gouvernements vont devoir 
intervenir s'ils veulent garder l'union de leur pays, comme ils l'avaient prévu. 

Un autre article: "Il Est Temps De Rendre Les Bases d'Incirlik Et De Kurecik 
À La Turquie, De Reconsidérer Les Relations Avec Les États-Unis, 

Déclare Un Observateur" … "Dans l'ensemble, la base joue un rôle 
actif dans la mise en œuvre des missions de l'OTAN, note le 

commentateur, insistant sur le fait que la Turquie devrait prendre 

le contrôle total des installations militaires." 

…là où les États-Unis sont positionnés en ce moment. Et il arrive simplement que l'une de ces bases, et 
ils ne savent pas combien il y en a, ils ne disent à personne que là-bas, il y a un grand nombre de 
bombes nucléaires. Ils en ont un stock très important. Incroyable. 

Un autre article: "Un nouveau sous-marin chinois armé de missiles capables 
d'atteindre l'ensemble des États-Unis, selon les rapports"  … "Avant 4

la mise à niveau, le sous-marin était capable de tirer le JL-2 

inférieur qui ne pouvait frapper que le nord-est des États-Unis, a 

déclaré la source, notant qu'actuellement, il est capable de couvrir 

tout le continent Américain." 

 - https://www.rt.com/news/522646france-poll-country-disintegrating/?3

utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS 

  https://sputniknews.com/military/202105031082789606-new-chinese-submarine-armed-with-missiles-capable-of-covering-4

entire-us-reports-say/
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Pourquoi ces articles existent? Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Et dans ce pays, les dirigeants 
reconnaissent de plus en plus ce qu'est leur objectif, le but de la Chine c'est de devenir la puissance 
suprême sur la terre. Et pour avoir cette puissance, vous avez d'abord besoin de l'armée. Et ceux qui ne 
sont pas d'accord avec ça, ressentant qu'ils ont eux-mêmes le pouvoir, que vont-ils faire? Eh bien, nous 
savons ce qui va arriver. 

Encore un autre: "La Double-Pensée Européenne Blâme La Chine Pour Avoir 
Mis La Paix En Danger"  5

L'article nous dit, "Il est pathétique que l’UE se laisse entraîner dans un 
scénario chaotique qui ne sert pas ses intérêts. Mais ne sous-

estimez jamais la tendance de l'UE à dire une chose et à en faire 

une autre." Parlant des gouvernements là-bas avec l'UE. "Même si des pays comme 
l'Allemagne s'engagent dans des gestes symboliques de soutien 

militaire aux États-Unis…" 

Nous sommes vraiment stupides! J'espère que quand vous lisez des choses comme ça, ou quand vous 
entendez des choses comme ça, vous comprenez ce qui se passe dans les coulisses, ou tout au moins 
vous en avez une idée. Et donc, ils font certains gestes de paix envers les États-Unis et l'OTAN, mais 
ça n'est pas vraiment leur plan. Leur plan c'est pour eux-mêmes. Quelle surprise.  

"…ils ne mettront pas en péril les arrangements vitaux avec son 
partenaire commercial numéro un, la Chine." Et donc, ils jouent ce petit jeu. La 
volonté de la Chine, la volonté des USA, et l'OTAN est ici – et ils se livrent à ces petits jeux politiques. 

"La Chine est aujourd'hui une puissance militaire redoutable et une 
superpuissance économique prééminente. L’arrogance et la double-

pensée européennes risquent d’inciter à une guerre totale." 

Vous savez, en regardant ces choses, les gens peuvent dire, "Voilà ce qui est en train de se passer." 
Combien de gens pensez-vous sont au courant ou lisent ce genre d'article dans ce pays? Les gens ne se 
soucient pas des nouvelles internationales. Et vous vous dites, quelle horreur, parce qu'ils ne voient pas 
ce qui se présente sur l'horizon. 

"Il ne faut pas oublier non plus que les Américains souffrent de la 
même double-pensée et de la même arrogance aveugle." On dit amen à ça. 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/european-double-think-blames-china-endangering-peace 5
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Un autre article: "'Forte Probabilité' De Guerre Avec La Chine, A Mis En 
Garde Le Général Australien Lors D'un Briefing Divulgué Aux Troupes"  6

Je peux vous dire qu'en ce moment, c'est un peu plus inquiétant de vivre là-bas, parce qu'ils sont 
tellement proches de la Chine. Cependant, on réalise aussi qu'ils ont maintenant des sous-marins prêts 
à s'occuper de ce pays. Et donc, on n'est vraiment plus nulle part en sécurité sur cette terre, n'est-ce 
pas? 

"La Saison Des Incendies De Californie En 2021 Pourrait Être "Comme 
Armageddon", Avertissent Les Responsables"  "Les principaux 7

responsables des incendies de Californie préviennent que les 

conditions sont déjà mûres pour les incendies de forêt - bien en 

avance sur le calendrier - et pourraient rapidement se transformer 

en la pire saison des incendies de forêt jamais enregistrée - même 

en dépassant l'année dernière, où 9 639 incendies ont brûlé 4 397 

809 acres, soit plus de 4% des 100 millions d'acres de terres de 

l'État." 

C'est vraiment stupéfiant! 4% de l'état tout entier? 

Un autre article: "La Russie Est Prête À Se Déconnecter Du Système De 
Paiement SWIFT: Ministère Des Affaires Étrangères"  8

Et je crois que nous savons tous ce qu'est SWIFT. C'est le petit nombre que vous trouvez sur votre 
cheque, si vous vous servez de chèques, c'est une référence bancaire. Et les banques autour du monde 
se servent du système SWIFT, ce qui donne aux États-Unis le contrôle de tout ça avec le Pétrodollar, 
avec tout ce qu'ils font avec les autres nations, en essayant de les forcer à faire ce qu'ils veulent. Mais 
l'article souligne tout ça. 

"La Russie tente de promouvoir son système de paiement Mir depuis 
2019, les législateurs Russes soutenant l'utilisation internationale 

d'un système alternatif Russe pour le réseau mondial de messagerie 

financière SWIFT conçu par Moscou pour éliminer le risque de 

sanctions occidentales." 

En d'autres termes, ils se font sanctionner, ils se servent de SWIFT, ils se servent du pouvoir qu'ils ont 
sur les banques pour faire tout ça, et les Russes en ont plein les bottes, vraiment marre. Et franchement, 
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même la plupart de l'Europe on a vraiment marre de ça, parce que nous harcelons les gens et les gens 
en ont marre d'être harcelés.  

"Cela devient de plus en plus probable, car les sanctions imposées 
par les États-Unis et l'UE à la Russie et à la Chine rapprochent de 

plus en plus les deux pays. " 

Un autre article: "La Chine Suspend "Indéfiniment" Le Dialogue Économique 
Avec l'Australie Alors Que Les Relations Continuent De Se 

Détériorer"  9

Et évidemment, c'est très déconcertant pour eux là-bas. Ils cherchent vraiment ce dialogue et ils ont 
besoin de cette relation, mais pas autant que ça, et donc les gens sont… Les temps sont durs. Ce sont 
des temps difficiles pour les gens et pour les pays.  

Je pensais juste en donner deux autres ici: "L'Inde Voit Un Record De Décès De 
Covid-19, De Nouveaux Cas En 24 Heures"  … "[les chiffres du ministère 10

de la Santé] ont montré 3980 décès au cours des dernières 24 heures, 

portant le total national à 230 168 et 412 262 nouveaux cas", en 24 
heures." 

Et ces choses ne font que continuer comme ça, et vous voyez tout ce qui se passe. Et j'ai vu ça dans les 
infos – c'est vraiment une horreur – dans beaucoup de ces endroits, les gens n'ont même pas d'oxygène. 
Ils n'arrivent pas à obtenir suffisamment d'oxygène dans les hôpitaux, parce que le virus affecte les 
poumons de tant de gens, et ils étaient obligés de mettre les gens sous des arbres. Est-ce qu'il y en a 
parmi vous qui ont vu ça en dehors de moi? Deux mains qui se lèvent. Vous avez tous ces gens là-bas, 
allongés sur des couvertures, sous des arbres, à essayer de respirer. Ils les ont mis dehors pour essayer 
de les aider à respirer, parce qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Le monde se dirige rapidement vers le bord 
du précipice. 

Et puis un dernier article: "Tape Sur La Main: Honeywell Condamné À Une Amende 
Pour Avoir Partagé F-35, Et D'autres Secrets Avec La Chine"  11

Corrompu? Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Une tape sur la main. Qu'est-ce que vous allez 
bien pouvoir faire à une entreprise comme ça qui a une telle puissance et une influence dans votre…? 
Parce qu'ils sont dans votre milieu militaire et le pays dépend vraiment de ça, en même temps que les 
autres entreprises qui leur fournissent se dont ils ont besoin. Et voilà qu'ils se font aussi de l'argent 
parce qu'ils peuvent vendre cette technologie aussi à la Chine. Je veux dire, c'est très intelligent de 
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faire ça, n'est-ce pas? Un monde écœurant, écœurant, écœurant; ça ne fait qu'augmenter le niveau de 
destruction à venir.  

L'article dit, "Honeywell ne paierait que son amende, essentiellement, et 
continuerait à travailler pour le gouvernement américain, car il a 

volontairement admis avoir violé la sécurité nationale." 

J'en ai vraiment assez de ce monde, écœuré de voir tout le mal qu'il y a partout. Et toutes ces choses 
nous parlent de guerre. Et les gens s'en foutent. Bien que certains pays sachent très bien où ça va nous 
conduire. Ils savent qu'une guerre va venir et que ça va être une guerre mondiale. Mais c'est comme ça 
qu'ils veulent réinitialiser le monde; certains voient là le moyen le plus rapide de réinitialiser tout ça, si 
vous voulez. 

Retournons à Esaïe. Esaïe 2:10 – Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, par peur 
de l'Éternel et de l'éclat de Sa Majesté. Et les gens sont vraiment très loin de ça. Les gens n'ont pas 
peur du tout, pas encore. Quand je lis des choses comme ça,  pour moi, ça fait peur, parce que nous 
savons ce qui va arriver. Ça fait peur de voir ce qui se passe en ce moment. Et franchement, dans les 
villes de ce pays, ça fait peur, quand vous voyez la mentalité et les attitudes sur les choses qui changent 
aussi rapidement.  

L'homme au regard hautain sera abaissé. Parce que ce sera le seul moment où ils vont vraiment 
commencer à avoir peur. La peur est vraiment nécessaire pour pousser les gens à commencer à 
regarder les choses de manière plus réaliste. Parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, ils ont peur de 
ce qui va leur tomber dessus.  

C'est vraiment terrible qu'il faille que ça en arrive à ce niveau et à cette échelle, avant que les gens 
puissent même considérer être gouvernés par Josué le Christ, par Dieu Tout-Puissant. Parce qu'ils 
pensent que c'est quelqu'un d'autre. Ils pensent que ce qu'il croit et ce qu'il leur a donné, c'est quelque 
chose d'autre, pour ceux qui croient ça. Ils ne savent pas qui il est, ce qu'il veut et ce qu'il se prépare à 
faire, ils ne savent pas pourquoi il doit revenir et accomplir son nom en tant que Christ, le Messie, 
celui qui est consacré pour être Roi.  

Et ce qui va se passer pour démarrer tout ça, ne va pas être beau à voir. Parce qu'il est écrit qu'il va le 
faire par une grande puissance. C'est l'expression qu'on voit dans les écritures, si seulement les gens 
pouvaient la voir dans sa réalité, quand on nous parle de presser les raisins dans le pressoir. C'est un 
exemple de l'Ancien Testament qui montre le sang qui va couler, sortant du pressoir et qui va se 
répandre sur toute la terre.  

C'est vraiment terrifiant, c'est différent d'un déluge qui très rapidement s'est débarrassé des gens, les 
gens se noyaient très vite, ils n'ont pas beaucoup souffert. Parce que vous pouvez vous accrocher à 
quelque chose et flotter pendant un certain temps, et puis vous commencez à couler et ça ne va pas être 
long. Ça ne représente pas beaucoup de souffrance, comparé à ce qui va venir.  
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L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié: L'Éternel seul sera élevé 
ce jour-là devant Mon peuple. 

Esaïe 5:13 – C'est pourquoi Mon peuple sera emmené captif, faute de connaissance; sa noblesse 
mourra de faim, en d'autres termes, manquant de nourriture, son peuple languira de soif. Donc là 
encore, montrant ce que l'humanité va avoir à souffrir. 

C'est pourquoi le sépulcre s'est élargi. Ça parle de hadès, la tombe. …il ouvre sa gueule sans 
mesure; alors descendent leur magnificence et leurs richesses, c'est-à-dire leur abondance, et toute 
la foule bruyante et joyeuse. C'est-à-dire tous ceux qui sont joyeux dans leur mode de vie, dans leur 
manière de voir leur vie, ceux qui se plaisent dans leur manière de vivre, leurs manières perverses et 
tordues. Dieu dit qu'ils vont descendre là-dedans. 

Les hommes seront abattus. Et bien sûr, nous lisons ces choses, ce qui est dû à la dureté du cœur, ce 
qui va conduire à ce qui va arriver à une telle échelle, une telle intensité, tout ça dû à ce que nous 
discutons ici, le fait que la pensée de l'homme peut tellement s'endurcir contre Dieu, qu'elle ne va pas 
vouloir écouter.  

Et nous allons aussi parler de ces choses à la Fête, mais quand vous pensez aux conditions des choses 
qui se passent dans ce monde et de ce qui sera nécessaire pour rabaisser la mentalité d'un être humain? 
Et ça, c'est pour ceux qui vont pouvoir être rendus humbles, parce que malheureusement, il y en aura 
énormément qui ne le voudront pas. 

Les hommes seront abattus, chaque personne sera humiliée. Il faut bien comprendre ce qu'on nous 
dit dans le contexte. C'est ce qui va arriver ou quelque chose d'autre va arriver. Voilà ce qu'il faut 
comprendre. 

…et les regards des hautains seront abaissés. Et en fait, en gros, il n'y en a pas beaucoup qui 
resteront de tout ça. En fin de compte, il va toujours rester de l'orgueil et de la suffisance, quand Christ 
et les 144 000 auront fini ce qu'ils vont faire, mais en général, en ce qui concerne les nations et les 
peuples, c'est ce qui va se passer. Soit, les gens ne seront plus là, ou ils auront été humiliés.  

Il est vraiment terrible d'avoir à souffrir autant, pour arriver au point d'être prêts à écouter Dieu. Ça 
vous coupe le souffle!  

Et les regards des hautains seront abaissés. Mais l'Éternel des armées sera élevé par le jugement. 
Nous avons déjà commencé ce processus. J'espère que vous comprenez ça. "L'Éternel des armées sera 
élevé par le jugement." Son jugement: le fait qu'il n'y a aucun autre moyen. Le monde n'a aucune 
solution. Il n'y a aucune solution à aucun des systèmes de ce monde. Il faut tout détruire. Tout! Les 
religions, les corporations, les systèmes économiques, les gouvernements, toute l'éducation. Tout ce 
que vous regardez doit être jeté, parce que tout est corrompu, tout est mauvais. Rien de tout ça n'est 
basé sur la parole de Dieu, sur le mode de vie de Dieu. Et il ne sera pas facile pour les gens d'accepter 
ça. 
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Mais pour établir le Royaume de Dieu sur la terre, il va falloir que tout ça arrive pour que les gens 
soient d'un état d'esprit prêt à écouter les 144 001, à écouter, à commencer à faire des changements, à 
voir le besoin de changer et de reconnaître que nous avons maintenant l'occasion de faire ces 
changements et de bien les faire.  

C'est vraiment incroyable de voir ce que le monde va avoir à souffrir pour en arriver là. Mais à quoi 
servirai le Royaume de Dieu sur la terre, si l'humanité n'était pas amenée à ce point? Se mettre à 
travailler petit à petit, un pas à la fois, et le faire pendant cent ans, deux cent ans, trois cent ans, 
continuer comme ça de génération en génération? Comme le monde imagine que l'humanité doit être 
sauvée, convertir les gens et tout ça, que si nous en avons quelques-uns ici et quelques-uns là, alors 
c'est une victoire? Non, ça n'est pas du tout une victoire.  

Se débarrasser de tout ce qui est mauvais. Se débarrasser de toutes les pommes pourries. Se 
débarrasser de tout le levain qui fait mal à toute l'humanité et recommencer à zéro, bâtir alors sur 
quelque chose de nouveau. Vous pouvez alors avoir quelque chose avec l'esprit de Dieu, avec le 
gouvernement de Dieu. 

Les hommes seront abaissés, chaque personne sera humiliée, et les regards des hautains seront 
abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la 
justice. Et ce verset est vraiment magnifique. Parce que c'est Dieu qui amène le monde à ce point-là et 
personne ne sera dans l'état d'esprit de poser la question, "Pourquoi Tu permets ça?" Particulièrement 
en ce qui concerne l'Église. bien au contraire, on doit avoir un état d'esprit qui est d'accord avec Dieu, 
disant, "Je comprends. C'est terrible, mais c'est comme ça que ça doit se faire." 

Verset 20 – Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal. C'est ce que nous vivons! 
Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui pense comme ça, "Ils appellent le mal bien." C'est de ce 
côté qu'ils se rangent, avec les choses qui ne sont pas bonnes. Et quand quelque chose est bon, c'est 
considéré comme mauvais. Ça vous montre combien la pensée des gens est devenue perverse et tordue, 
bien plus qu'elle ne l'avait été dans le passé. Nous sommes arrivés au point où les cœurs se sont 
tellement endurcis, tellement pourri, qu'un très grand nombre d'entre eux ne voudront jamais se 
retourner. 

…qui font des ténèbres la lumière. Et donc, si nous ne voyons pas ça dans la société, dans le monde 
d'aujourd'hui, pouvons-nous voir ça à grande échelle, partout? Est-ce que nous comprenons pourquoi 
Dieu va faire ça et pourquoi on devrait dire, "Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi." 

Il faut que nous arrivions tous à comprendre et à croire de tout notre cœur, de tout notre être, que si 
quelqu'un ne choisit pas de tomber d'accord avec Dieu, il vaut mieux pour lui qu'il meure. Peut-être 
que ça fait mal, ça peut être douloureux. Mais c'est le plan de Dieu; ils vont mourir. 

Parce qu'il s'agit de mourir pour toujours, ne plus jamais être ressuscité. Tous ceux qui seront 
ressuscités dans la Famille Divine, doivent passer par ce processus de la vie humaine, où il s'agit de 
faire des choix, ayant dans leur vie l'esprit de Dieu, plaçant Dieu en premier et voulant ça, voyant la 
beauté et l'avantage de ce mode de vie, sachant que rien d'autre ne peut être permit d'exister dans cette 
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famille, parce que c'est la mauvaise manière de penser. C'est le soi. C'est égoïste. C'est mal. Tout ce qui 
est contre ou contraire à la volonté de Dieu, au dessein de Dieu et au mode de vie de Dieu, n'est que du 
mal et Il ne va pas le permettre dans Son Royaume. 

Il y a des gens que j'ai connu dans le passé, avec qui je suis allé côte à côte à la maison de Dieu, qui ne 
seront pas dans le Royaume de Dieu. J'aurais souhaité que tous puissent en faire partie, mais je réalise 
qu'il y a des moments où il faut faire des choix et prendre des décisions, comme il avait fallu le faire 
dans l'Église.  

Je peux dire qu'une des choses les plus difficiles que j'ai dû apprendre à faire dans l'Église, n'a pas été 
du fait que c'était dur à faire, parce que j'avais déjà décidé d'obéir à Dieu et que je savais que c'était 
bien, mais néanmoins, avec les gens que vous avez appris à connaître et que vous aimez, "avec qui 
vous alliez à la maison de Dieu côte à côte, dans l'unité de l'harmonie partagée", quand il arrive un 
moment où ils se tournent contre Dieu, alors il vaut mieux qu'ils s'en aillent. Autrement, ils vont faire 
du mal dans le Corps, ils vont commencer à faire des dégâts dans le Corps, parce que le péché se 
répand facilement dans le Corps.  

C'est exactement ce que Dieu nous dit. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et Dieu ne va pas 
permettre ça dans Sa Famille. C'est donc ce que nous apprenons au sein de l'Église, le fait que les gens 
font certains choix et se sont leurs choix. Quand ils les font, ça fait mal, particulièrement si vous êtes 
proches d'eux. Ça vous blesse profondément. C'est parce que vous auriez souhaité qu'ils aient fait un 
choix différent. 

Mais il faut garder l'espoir, sachant que dans l'avenir ils feront peut-être un choix différent. Espérant 
qu'il y en aura parmi eux qui n'ont pas été jusqu'au point de se fixer contre Dieu, de ne pas vouloir se 
repentir, même si l'occasion leur était donnée dans le Grand Trône Blanc. Mais vous devez vous 
occuper de ce qui se passe ici et maintenant avec la famille de Dieu. Voilà où sont nos vies.  

Nous devons donc apprendre ces choses. Peu importe de qui il s'agit. Peu. Importe. De. Qui. Il. S'agit. 
S'ils décident de se tourner contre Dieu et ne veulent pas se repentir, ils ne pourront pas avoir ce qu'ils 
veulent et continuer sur leur chemin contre le dessein de Dieu. Il arrivera dans tout ça un moment de 
vérité. Et il nous faut aussi faire ce genre de jugement dans notre vie de temps à autres.  

C'est pour ça que je pense à une chose que j'aurais souhaité voir appliquer beaucoup plus dans la vie 
des gens dans l'Église de Dieu. Une simple petite vérité – aller voir votre frère seul-à-seul. Quand vous 
savez…! Quand vous savez qu'ils font quelque chose de mal! Quand vous savez que ce qu'ils font est 
un péché! Quand vous le savez et que vous ne dites rien, parce que vous avez peur d'aller leur parler, 
de peur de perdre un ami ou quelque chose comme ça. Où est l'amour de Dieu dans tout ça?  

En faisant ça, l'amour de Dieu est absent. Si c'est ce qui arrive, alors vous agissez égoïstement. Si vous 
ne défendez pas ce qui est vrai en allant les voir, quand vous en avez l'occasion, espérant être entendu. 
Et si vous ne le faites pas, alors vous ne pouvez rien y faire. Vous avez alors une autre responsabilité, 
d'approcher l'Église, parce que l'Église a besoin de savoir. Ces choses ne sont pas faciles à faire. Elles 
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ne sont pas faciles à faire pour les êtres humains. C'est difficile. C'est dur. Mais c'est la voie de Dieu, 
parce que c'est juste, parce que ça ne peut pas exister dans la Famille de Dieu. 

Si nous sommes coupables de permettre au péché de continuer dans la famille de Dieu, au point de 
laisser quelqu'un se faire détruire, alors que nous avions eu peut-être l'occasion d'intercéder pour eux 
en disant, "Ça n'est pas bien, et tu le sais. Ça n'est pas ce qu'on enseigne, et tu le sais. Je ne peux pas 
garder le silence là-dessus. Je suis venu te voir, parce que je t'aime." Ça demande beaucoup de 
courage, une grande conviction. 

Il m'a fallu au contraire m'occuper de beaucoup de gens, qui au moment où j'ai appris ce qui se passait 
et que j'allais les voir, c'était déjà trop tard, parce qu'ils l'avaient fait depuis si longtemps, parce 
qu'aucun frère n'était venu les voir ou avait mentionné ça au ministère bien avant, quand leur cœur 
n'était pas aussi endurci. Mais quand ça vous arrive, plus vous passez de temps comme ça, plus votre 
cœur s'endurci et qu'est-ce qui peut le changer? Qu'est-ce qui pourra l'amener à la repentance? 

Nous avons donc vraiment tous un rôle important à jouer dans ce domaine dans la Famille de Dieu. Et 
donc, en repensant au passé, particulièrement à l'époque de Philadelphie (Laodicée était une autre 
histoire), s'il y a bien quelque chose que j'aurais souhaité voir appliquer fidèlement, c'est bien ça. Mais 
c'était très rarement appliqué. Et quand les gens le faisaient, c'était fait dans une autosuffisance, comme 
si c'était leur chance de finalement aller dire à quelqu'un "Tu ne devrais pas faire ça. Tu as tort!" C'était 
comme si, "C'est ma chance de les corriger, de leur dire qu'ils ont tort! Parce que je suis un juste et il 
faut que nous soyons des justes!" J'ai souvent vu ce genre d'attitude et d'esprit. C'est aussi mauvais que 
le péché que la personne avait commis. Il y en a qui n'avaient pas vu ça et eux aussi sont partis.  

Il faut l'amour de Dieu. Il est nécessaire d'avoir l'esprit de Dieu pour vivre Son mode de vie. On ne 
peut pas s'appuyer sur le soi. Quand nous parlons de choses que nous pouvons apprendre dans l'Église, 
ça se rapporte à ça, parce que Dieu veut que nous apprenions ce qui concerne Son Royaume et 
l'importance…  

J'entends M. Armstrong dans ses sermons, parlant de la mentalité de l'être qui a péché le premier, ce 
qu'il a fait, le péché qu'il a diffusé dans le domaine des anges et puis après sur la terre, avec toute 
l'humanité, le fait que Dieu ne permettra jamais ça dans Son Royaume. Et voilà de quoi il s'agit, il faut 
réaliser que Sa Famille doit être d'une mentalité qui reste dans l'unité et l'harmonie, qui veut Son mode 
de vie et s'écrie vers Lui en prière pour Son mode de vie, parce que nous savons que de vivre ce mode 
de vie de Dieu, nécessite l'esprit de Dieu. 

Et peu importe combien nous aimons quelqu'un et combien nous voulons qu'ils en fassent partie, s'ils 
ne le choisissent pas, vous ne pouvez pas le leur donner. Peu importe de qui il s'agit. Vous ne pouvez 
sauver personne. Vous ne pouvez sauver personne. Vous pouvez jouer un rôle dans le salut de 
quelqu'un d'autre, par exemple, en allant voir votre frère seul-à-seul, ou vous-même vous efforçant de 
vivre ce mode de vie en en donnant l'exemple, dans tout ce que vous faites, espérant que les autres y 
seront attirés, cherchant à faire eux-mêmes la même chose, et parce que ce genre de relation et d'amitié 
renforce cette mentalité et cette raison d'être.  
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J'ai connu tant de gens qui essayaient de sauver les autres dans l'Église et qui ont quitté l'Église à cause 
de ça. Ils étaient devenus tellement faibles du fait d'essayer constamment de sauver quelqu'un d'autre, 
peut-être des gens de leur famille ou peu importe, et ils se retrouvaient à compromettre la vérité, parce 
qu'ils voulaient tellement que quelqu'un d'autre vienne dans l'Église, ou quelqu'un…  

Pensez-y, s'ils n'en veulent pas, qu'est-ce que vous faites? Sauvez-vous vous-mêmes. C'est la chance 
que Dieu vous a donnée, vivre Son mode de vie, de vous repentir et de changer. Il vous l'a donné à 
vous et vous seuls pouvez changer ça. Vous ne pouvez changer personne d'autre. Il se peut que vous le 
vouliez, vous pouvez vouloir ça, mais il faut qu'ils le choisissent. C'est tellement simple à la base, mais 
ça n'est pas facile à vivre.  

Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière, et de la 
lumière les ténèbres. Et d'une certaine manière c'est ce que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui, 
dans le monde occidental, si vous le voyez, ça vous rend malade. …qui font l'amer doux, et le doux 
amer! Les choses sont complètement à l'envers. 

Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Chaque fois que vous regardez les infos, c'est tout ce 
que vous voyez, les gens qui sont sages à leurs yeux. Ils jugent les situations et ils connaissent les 
solutions. Ils ne se voient pas eux-mêmes. C'est vraiment triste. C'est minable. …et intelligents à leur 
propre jugement! 

Allons voir maintenant Romains 3. Nous vivons dans un monde qui a accéléré et continue d'accélérer 
vers une intensification de l'inimitié, si vous voulez, de son opposition à Dieu. C'est le genre de monde 
où nous vivons, où dans bien des cas, la mentalité est fermement fixée contre Dieu. 

Romains 3:10 – Selon qu'il est écrit: Il n'y a pas de juste, non pas même un seul. Et quand vous 
regardez le monde, c'est évident, nous le comprenons. Ça n'existe pas dans l'humanité. La seule justice 
qui existe se trouve dans l'Église de Dieu et c'est celle de Dieu. Nous sommes bénis de la vivre si nous 
le voulons. Et grâce à la repentance, Dieu compte ça pour nous comme de la justice. Parce que nous ne 
sommes pas des justes. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas des justes. Pas du tout! Dieu nous fait 
savoir que c'est grâce au fait que nous nous repentons du péché, du fait que nous voyons le péché dans 
nos vies, que nous voulons obéir et vivre à Sa manière, nous voulons Sa pensée en nous, et du fait que 
nous sommes prêts à livrer ce combat, alors Il nous attribue ça comme de la justice.  

Parce que nous ne sommes pas justes. C'est pour ça que nous devons nous repentir régulièrement, 
parce que nous ne sommes pas des justes. Dieu et Christ sont justes, et nous voulons cette vie en nous. 
C'est le seul moyen pour nous de pratiquer la justice, de vivre avec ça, de continuer avec ça et de le 
vouloir dans notre vie. Parce qu'elle appartient à Dieu. 

Verset 11 – Il n'y a personne qui ait de l'intelligence; il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Et ça, 
c'est beaucoup plus vrai aujourd'hui qu'à aucun autre moment de l'histoire, excepté avant le déluge. 
Parce que vous voyez, parce que ce que faisait Noé dans cette partie du monde, là où il était, n'était pas 
un secret. Ils pouvaient tous le voir, lui et sa famille, et ça pendant des années et des années, des 
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dizaines d'années. Et ils étaient au courant, à cause des conversations qu'ils avaient avec les gens, les 
gens savaient qu'il croyait que Dieu lui avait dit de faire ça. Quel Dieu servait-il?  

À l'époque ils avaient d'autres dieux. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les pyramides de 
l'Égypte. Ils avaient beaucoup de dieux avant et après le déluge. L'humanité est comme ça. Mais Noé 
était là et personne ne voulait l'écouter. Ils pensaient qu'il était fou. Un imbécile, quelqu'un qui avait 
complètement perdu la tête. Si vous n'avez jamais vécu ce genre de choses, alors vous n'avez pas vécu. 
Les gens ne peuvent pas s'en empêcher. Tu crois quoi? C'est triste. Mais vous voyez, c'est bien pire 
aujourd'hui que ça ne l'était avant.  

Il n'y a personne qui ait de l'intelligence; il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, 
et se sont tous ensemble corrompus; il n'y en a pas qui fasse le bien, non pas même un seul. Leur 
gosier est un sépulcre ouvert. C'est pour ça qu'il est bon parfois pour nous quand nous regardons les 
choses qui se passent dans le monde et dans ce que nous entendons, de nous assurer de ne pas nous 
abreuver des bêtises répandues partout. C'est comme avec ce qui se passe avant chaque élection dans 
ce pays, les gens prennent parti. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de prendre parti.  

Et puis vous avez des gens qui sont prêts à écouter les théories de conspiration, le genre d'idées qu'il 
peut y avoir un peu partout, avec certaines d'entre elles vraiment loufoques. Et ce que nous permettons 
dans notre pensée, parce que nous la voulons en nous, c'est ce que nous devenons. Ça commence à 
affecter votre mentalité et à ce que nous pensons dans nos relations avec les autres. Parce que vous 
voyez, Dieu va quitter ce genre de penser. Il va commencer à quitter ce genre de mentalité, parce 
qu'elle est mauvaise.  

C'est pour ça que nous avons plusieurs fois avertis de faire attention de ne pas prendre parti, parce 
qu'ils ont tous tort. Personne ne comprend ou n'a d'intelligence. Ils ne connaissent pas la vérité. Il n'y a 
aucun équilibre ou santé d'esprit dans le monde. Ils sont tous pleins de préjugés.  

C'est pourquoi ça me fait penser parfois à tout ce qui sort dans les films et dans ce qu'on peut voir dans 
les infos, vous voyez toutes les facettes de ce en quoi l'homme place sa confiance, de ses croyances sur 
Dieu qui remontent à la surface, ce qui nous permet de voir combien c'est mauvais et corrompu. C'est 
comme le système judiciaire, ils ont douze personnes dans le jury. Bien sûr, ils vont écouter tout ce qui 
est dit. Et vous vous sentez désolé pour eux, car ils doivent écouter tout ce qui est présenté et tous les 
petits jeux qui s'y déroulent. Et nous appelons ça de la justice? Complètement aveugle? C'est une 
bonne manière de la décrire. Je ne sais pas si elle est comme ça, parlant de la statue, vous savez, la 
statue avec la balance.  

Vous pensez, quel monde écœurant. Et il nous faut arriver à être convaincu de ces choses, que tout est à 
l'envers, tout est mauvais. CIA. FBI. Peu importe où vous regardez. IRS [service des impôts]. Pas 
besoin d'aller loin avec eux. Et ça ne s'arrête pas là. Tout contient de la corruption. Il y a beaucoup de 
pouvoir. Ils ont tous du pouvoir. Les enseignants. Les syndicats. Ils ont tous du pouvoir; au point que 
personne ne peut en arriver à accomplir quoi que ce soit en ce moment, parce qu'ils ont du pouvoir. Un 
changement; de quel genre de changement s'agit-il?  

�24



Il faut tout réécrire. Réécrivons toute l'histoire. Réécrivons comment les gens parlent et comment les 
gens pensent. Montrons-leur ce qu'ils doivent penser. Bien sûr, c'est ce qui s'est toujours fait dans le 
passé de toute façon, mais c'est beaucoup plus intense maintenant. Tout est beaucoup plus intense 
maintenant que ça ne l'a jamais été avant, parce que tout est devenu plus corrompu et pourri. Tout est 
comme ça dans le monde.  

C'est pour ça que dans l'Église de Dieu, vous devez faire très attention avec quoi vous décidez d'être 
d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi prendre parti? Ça me coupe le souffle. Est-il nécessaire de 
faire certaines choses dans le monde? Est-ce qu'il est bon que certaines choses se fassent dans le 
monde? Eh bien, il est évident qu'il faut faire certaines choses. Mais ils n'ont pas les solutions ou les 
bonnes conclusions et ils se leurrent, alors où ça nous conduit? Dans un cul-de-sac, à une incapacité à 
accomplir ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent faire. 

Personne dans le monde ne peut changer quoi que ce soit. Tout est en train de descendre dans les 
toilettes. Et je suis vraiment reconnaissant que Dieu fasse remonter tout ça à la surface, pour que tout 
le monde puisse le voir. Qu'ils s'en occupent ou non est une autre histoire, mais tout au moins, c'est 
présent, et un jour, ils pourront regarder en arrière et dire, "C'est vrai, c'était comme ça." 

Mais pour nous, il faut que nous soyons en mesure de voir tout ça en ce moment. Il faut que nous 
soyons d'accord avec Dieu. Et tout ce qui vient d'ici, vient de Dieu. En ce qui concerne un mode de vie, 
ou comment nous devons être en tant que Son peuple, c'est sur ça que nous comptons, pour que Dieu 
nous nourrisse, qu'Il nous nourrisse spirituellement. C'est Dieu qui fait tout ça et c'est Christ qui le fait.  

Tous se sont égarés, et se sont tous ensemble corrompus; il n'y en a pas qui fasse le bien, non pas 
même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert; ils se sont servis de leurs langues pour 
tromper. Et les gens ne réalisent même pas leur tromperie. Il nous faut passer beaucoup d'épreuves 
pour commencer à voir la tromperie dans notre vie, parce que par nature, nous avons tendance à nous 
leurrer. Nous comprenons que nous avons une nature qui a tendance à se leurrer et se raconter des 
histoires. Nous voyons ce que fait quelqu'un d'autre et nous ne voyons pas que nous faisons et pensons 
exactement la même chose, si nous n'y prenons pas garde. Il faut que notre jugement soit juste à tout 
égard. Et ce qu'il y a de plus dur à faire avec le jugement, c'est de l'appliquer à nous-mêmes. Au soi. 

Ils se servent de leurs langues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Il nous 
faut nous battre dans cette lutte. Mais c'est ce que nous voyons dans le monde, et ce verset nous décrit 
les manières de l'homme, mais c'est maintenant pire que jamais auparavant. C'est ce que Dieu veut que 
nous comprenions, c'est à cause de l'endurcissement du cœur et de l'époque où nous vivons avec la 
technologie que nous avons. 

Nous vivons à une époque incroyable et vous avez des opportunités incroyables. Peut-être que vous ne 
le réalisez pas. Dieu vous donne des occasions incroyables, pour vous entraîner et vous modeler à une 
époque où le monde est au pire. Il ne vous a pas mis dans une boite quelque part. Il ne vous a pas 
enfermé dans un placard. Il ne vous a pas caché dans une montagne, dans une montagne lointaine, loin 
de tout. Bien au contraire. Il vous a mis là pour voir tout ce qui se passe, pour que vous soyez au 
courant et que vous puissiez réaliser ce qui se passe doucement mais sûrement dans la pensée humaine.  
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Mais si nous nous séparons de toutes ces choses et refusons de regarder tout ça, si nous ne 
reconnaissons pas ces choses et ne les voyons pas nous-mêmes, alors qu'est-ce que nous apprenons? 
Est-ce que nous voyons comment les choses se développent, est-ce que nous devenons beaucoup plus 
convaincus que Dieu a raison, que nous admettons et que nous sommes d'accord avec Dieu, dans ce 
que Dieu est en train de faire? Est-ce que ça nous touche? Parce que c'est ce que nous devrions penser, 
nous devrions être reconnaissants pour ce que Dieu va bientôt faire, parce que nous sommes 
convaincus de tout notre cœur que c'est la seule manière de le faire. 

Permettre à l'humanité d'en arriver à ce point, n'est pas une décision facile. De permettre à l'humanité, 
rien qu'avec les événements d'une seule Trompette, de détruire un tiers de toute l'humanité. Mais Dieu 
a décidé ça par miséricorde et par amour pour Sa création. 

Et si nous ne comprenons pas, et ne voyons pas et ne reconnaissons pas l'importance et la valeur de 
cette décision, la valeur de ce que ça peut produire, parce que nous voyons comment Dieu œuvre, alors 
qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous apprenons? Sommes-nous un avec Dieu? Sommes-nous 
d'accord avec Dieu et glorifions-nous Dieu pour Son jugement? Parce que nous n'avons pas la même 
conception et nous ne comprenons pas vraiment le Grand Trône Blanc, avec la puissance que Dieu a 
pour donner aux humains une autre chance? Et il est beaucoup plus miséricordieux de mettre 
maintenant une fin à tout ça de cette manière, plutôt que de tout laisser continuer! Parce que si on 
obtient plus de technologie et que notre capacité s'accroit, alors qu'allons-nous faire? 

Bien sûr, nous savons que nous ne pourrions pas aller très loin. Il ne sera pas long avant que nous nous 
anéantissions. Voilà où nous allons. Voilà où nous en sommes. Et il faut que l'humanité apprennent ça. 
Chaque être humain a l'occasion maintenant d'apprendre ça, de savoir ça, d'en être convaincu. Même 
s'ils avaient vécu il y a 4000 ans de ça, 5000 ans de ça, en gros, si leur cœur et leur pensée n'étaient pas 
totalement fixés contre Dieu, pour ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui auront l'occasion d'être dans le 
Grand Trône Blanc, vont pouvoir être ressuscités. C'est extraordinaire! Fantastique. Fantastique. 
Fantastique. 

Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La désolation et la ruine sont dans leurs voies. Et 
parfois ça n'est pas fait physiquement, mais c'est comme ça et ça arrive dans tous les pays, dans toutes 
les parties du monde, toutes les divisions que vous avez partout, le mal qui surgi et se répand de plus 
en plus, ça arrive dans les familles quand vous voyez ce qu'ils se font et comment ils se traitent les uns 
les autres de plus en plus.  

Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Il y a des gens qui ne savent tout simplement pas ce qu'est 
le chemin de la paix. Ça me rappelle M. Armstrong, quand Herbert Armstrong était aller parler à 
plusieurs dirigeants de ce monde, leur parlant en termes… Et même ça, ça me fait bouillir à l'intérieur, 
parce que j'ai entendu tant de gens le critiquer dans l'Église de Dieu, des gens du ministère de l'Église 
de Dieu le critiquant parce que, "il ne prêchait pas l'évangile dans le monde."  

Et vous vous dites, vous êtes totalement aveugles, aveugles… Vous n'êtes certainement pas des 
enseignants. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous arrive? Il s'adressait à eux en termes qu'ils 
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pouvaient comprendre. Quand Paul parlait, il parlait en des termes que les gens pouvaient comprendre. 
Il n'allait pas leur citer des écritures et tout ça. Herbert Armstrong n'avait pas à citer des écritures et 
tout ça. À la base, il leur montrait que l'homme avait deux manières de vivre; une qui donne et l'autre 
qui prend.  

Et vous savez, certains leaders comprenaient et admettaient ça. Ils comprenaient ce qu'il disait, et ils 
savaient que c'était le problème dans le monde. Parce qu'ils y étaient confrontés continuellement, d'une 
manière que la plupart des gens ne peuvent pas même imaginer. Parce qu'ils le voyaient dans le cadre 
de leur pays et de ce qu'ils essayaient d'accomplir. Et ils voyaient très bien les gens qui n'étaient 
intéressés que par eux-mêmes, ce qu'ils voulaient obtenir. Ils ne s'intéressaient pas aux autres, ne 
cherchaient pas et les aider. À moins qu'il y ait un avantage pour eux, obtenir un vote ou quelque chose 
d'autre de leur part. L'homme est cruel. La nature de l'homme est réellement cruelle, très méchante.  

Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Et donc, c'est les deux manières de vivre dont nous avons 
parlé. Drame, drame, drame et paix, paix, paix. Et nous avons un choix à faire. Dieu nous le montre. 
Lequel des deux voulez-vous? La paix. La paix dans la famille. La paix dans les relations. Rien contre 
quelqu'un d'autre. S'aimant les uns les autres. Cherchant à se voir réussir les uns les autres. Voilà ce 
qu'est le combat.  

Et donc, toutes ces choses se sont intensifiées. C'est pour cette raison que nous parlons de ça. Ces 
choses se sont intensifiés à une échelle, qui franchement n'a jamais été comme ça à aucune autre 
époque de l'histoire de la terre. Parce que dans le temps, les populations étaient très réduites, comparé 
aux milliards et milliards de gens qu'il y a aujourd'hui partout sur la terre, avec toute la technologie et 
tout ce que peuvent posséder les gens. Notre époque est la pire, vraiment bien pire que l'époque de 
Noé, à cet égard.  

La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Quand nous lisons quelque chose comme ça, sans y 
faire attention, nous pensons tout de suite au monde et on se dit, ouais, pas de crainte de Dieu, et il faut 
donc que Dieu les amène au point, comme on l'a lu dans ce que nous avons vu dans Esaïe, où cette 
crainte va être stimulée. Parce que c'est le seul moyen pour secouer la pensée de quelqu'un, au point de 
les pousser à commencer à vouloir écouter. Autrement, ils font ce qu'ils veulent et insistent à faire ce 
qu'ils veulent, même à des moments vraiment pénibles. 

Ils vont pouvoir s'en sortir. Ils vont réussir à s'en sortir et arriveront de l'autre côté où ils vont pouvoir 
réussir… Mais peu importe.  

La nature humaine est une noix difficile à casser, mais Dieu sait bien comment œuvrer avec la nature 
humaine, avec l'humanité, pour créer Sa Famille. Son objectif n'était pas de sauver toute l'humanité. 
Des paroles assez dures. Est-ce qu'Il voudrait le faire? Se serait formidable! Sachant très bien, tout 
comme avec le domaine angélique qu'Il avait créé, impossible de les garder tous. "Rien qu'en leur 
donnant le libre arbitre, d'avoir la maitrise de ce qu'ils pensent, avec le temps, certains vont se tourner 
contre Moi. Ils vont trahir ce mode de vie." Il le savait. Est-ce que c'est ce qu'Il voulait?  
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Ça peut être quelque chose de dur à comprendre, mais nous allons essayer. Il y a des choses qui 
arrivent, qui sont une des raisons pour lesquelles Dieu agit comme ça, même avec Satan. Ça n'est pas 
facile pour Dieu, parce qu'Il se rappelle du temps qu'ils ont passés ensemble, Il n'a pas oublié. Et c'est 
dur.  

Nous connaissons les gens pendant un peu de temps et nous trouvons ça difficile. Mais dès le 
commencement, Dieu voulait vraiment que Lucifer Le choisisse, et que tous les autres anges le fassent 
aussi, sachant très bien qu'au bout du compte, ça n'allait pas arriver.  

Et donc, c'est un peu la même chose avec l'humanité. Bien sûr, on aurait souhaité que tous puissent 
faire ce choix, sachant très bien que ça n'arrivera pas. Un très, très grand nombre d'entre eux ne Le 
choisirons pas. Autant que comme ça avait été décrit prophétiquement, il y a bien longtemps, "Comme 
le sable de la mer, ils ne Me choisiront pas."  

Et ces choses ne sont pas faciles pour Dieu. Elles ne sont pas faciles pour nous, mais il nous faut les 
affronter pour aussi les apprendre. Vous réalisez ça? C'est pour cette raison que nous vivons certaines 
choses, parce qu'il nous faut faire certains jugements en conséquence, pour découvrir plus tard si nous 
croyons et si nous pensons comme Dieu, si nous sommes dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, parce 
que nous voyons ce que Dieu est en train de faire et pourquoi Il le fait, et que nous embrassons ça, 
sachant qu'il n'y a aucun autre moyen. Ce que Dieu nous donne, frères, est vraiment, vraiment 
extraordinaire. 

C'est pour ça que certaines choses sont en train d'arriver comme ça en ce moment. Parce qu'il s'agit 
toujours, c'est toujours en grande partie au sujet de cet être et de ceux qui l'ont suivi. Vous ne pouvez 
pas simplement effacer des millions et des millions, peut-être même des milliards d'années… Nous ne 
savons pas combien d'années et combien de temps a passé avec la relation qu'ils avaient, et tout ce 
qu'ils ont fait ensemble dans l'immensité de l'univers, jusqu'à ce qu'un d'entre eux, un jour, se gonfle 
d'orgueil.  

On se dit, mais ça devrait être facile. Nous ne sommes pas comme Dieu. Nous apprenons à être comme 
Dieu. Nous apprenons et Dieu nous béni en formant en nous cette mentalité et cette pensée de plus en 
plus. Nous pouvons alors progresser dans ce genre d'amour, mais nous n'avons pas ce genre d'amour 
continuellement dans notre vie. Nous en avons un avant-goût, nous ne l'avons pas tout le temps, parce 
que nous sommes charnelles, nous sommes humains. Et tant que nous serons comme ça, nous n'aurons 
pas ce genre d'état d'esprit. 

Alors, si vous pouvez emporter quelque chose de tout ce que nous avons dit, c'est de réaliser qu'il y a 
certaines choses qui arrivent et des choses que Dieu fait. Et qu'il est bon pour nous parfois d'examiner 
ça a cet égard. Nous ne pouvons pas imaginer le sacrifice, l'amour de Dieu et tout ce qu'il Lui faut 
affronter, ça n'est pas facile. Ça n'a vraiment pas été facile pour Lui. Énormément de sacrifice.  

C'est pour ça que je pense à Dieu et à tout ce qu'Il a dû sacrifié, bien plus qu'on peut l'imaginer. Son 
Fils a commencé à vivre comme ça sur cette terre et dans un sens, c'est quelque chose à quoi on peut 
s'identifier, d'une certaine manière, parce que nous sommes humains, nous vivons une vie humaine, et 
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nous voyons les choses qu'il était prêt à sacrifier, parce qu'il avait cette même mentalité. Mais bref, 
nous avons un très, très long chemin à faire. Et Dieu nous béni de le parcourir, comprenant que nous 
pourrons être dans Sa Famille, mais il faut nous battre pour ça et il nous faut placer Dieu en premier.  

Et pour ce qui est de ce monde, quelle bénédiction que Dieu nous bénisse de comprendre que les gens 
ne vont pas écouter. Et quelle bénédiction c'est pour nous de pouvoir écouter. C'est vraiment 
extraordinaire. 
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