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Le Sabbat dernier, nous avons parcouru la majeure partie de l'histoire de Gédéon; et vous avez terminé 
le reste de l'histoire par vous-même. C'est impressionnant à voir, comment ils ont poursuivi les armées 
présentes, comme on nous le dit, Madian et ceux qui étaient avec eux, et tout ce qui s'est passé à ce 
moment-là, et puis le fait que les autres tribus sont revenues leur prêter mains fortes pour finalement 
vaincre le reste. Mais tout avait commencé avec les 300 hommes descendant la colline et courant. C'est 
une histoire impressionnante. 

Et j'ai le sentiment que notre petite assemblée a une affinité particulière avec cette histoire, 
pratiquement depuis que PKG a commencé, parce qu'on est resté autour d'un certain nombre, peu 
importe combien de gens sont venus et sont partis. Et c'est probablement depuis 2008 et 2009, que ce 
nombre a considérablement augmenté, parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux venus avec tous les gens 
que Dieu appelait. Et certains parmi eux ont même pris la place de certains autres, qui depuis sont 
tombés en chemin. 

C'est vraiment extraordinaire de voir le processus par lequel Dieu œuvre avec nous, nous montrant 
clairement, comme Il l'a fait à l'époque, c'est Lui qui l'a fait. C'est Lui qui avait inspiré la peur dans tous 
ceux qui étaient venu les attaquer. Mais il leur avait fallu tenir ferme et agir selon ce que Dieu leur avait 
dit de faire, en dépit de la situation. Ils se sont vus comme 300 minuscules personnes quand ils ont 
regardé sur l'étendue de la plaine, puisqu'ils étaient sur une position élevée, et ils pouvaient voir tous les 
feux de camps répandus sur toute l'étendue de toute la plaine, et ils savaient que toutes ces dizaines de 
milliers de soldats étaient là pour les détruire. 

C'est quelque chose d'incroyable. Parce que sans y faire attention, on peut se mettre à penser, "Mais qui 
sommes-nous? On est si peu nombreux? Comment Dieu peut-Il se servir de nous?" Mais c'est là l'idée. 
Le fait est que nous avons la vérité, nous avons les choses qui prouvent qu'Il est vivant. Elles sont notre 
force; notre pouvoir. C'est pourquoi j'ai continuellement… C'est la vérité. C'est la pensée de Dieu, qu'Il 
nous a donné et a continué à nous donner après l'Apostasie, quelque chose que les autres n'ont pas 
encore été bénis de recevoir. Un jour ils le recevront. Ils comprendront ce qui leur est arrivé, mais pour 
la plupart d'entre eux, pas avant le Grand Trône Blanc. 

Et donc, tant de choses nous sont arrivées. Mais ne négligez jamais votre appel. Ne prenez jamais votre 
appel à la légère, comme si c'était quelque chose d'insignifiant, et comprenez le pouvoir que Dieu vous 
a donné de pouvoir faire partie de quelque chose d'absolument extraordinaire à la fin des temps. 

C'est ce qu'ils ont réalisé en descendant la colline, et quand ils ont vu toute l'armée paniquer et courir 
dans tous les sens, les soldats se tournant les uns contre les autres dans la terreur, ne sachant plus qui 
était de leur côté et qui était contre eux, pensant que l'ennemi était dans le camp, ils s'entre-tuaient les 
uns les autres, essayant de s'enfuir. Vraiment impressionnant de voir la puissance de Dieu Tout-Puissant 
dans ce qu'Il fait. C'est par Sa grande puissance, par Son grand pouvoir que nous pouvons faire ce que 
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nous faisons. On ne le fait pas par nous-même, et il n'est pas question du nombre que nous sommes, il 
est question du dessein de Dieu et de l'appel de Dieu. Et si nous sommes en mesure de voir ces choses, 
alors nous avons une paix profonde, une confiance profonde, et une grande assurance dans tout ce que 
nous faisons. 

Et donc, continuons maintenant dans cette série, En Garde et Prêts, avec aujourd'hui la 2ème Partie. 
Retournons voir les derniers versets du sermon de la semaine dernière, dans Juges 7. 

Plusieurs choses à voir. Il y a vraiment beaucoup de leçon à tirer de ce passage, des choses qui pour 
nous se situent sur le plan spirituel, et qui leur était arrivé sur le plan physique. Mais là encore, c'est 
vraiment très riche. 

Juges 7:16 – Il divisa en trois corps les trois cents hommes, et il leur remit à tous des trompettes et 
des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Et la semaine dernière quelqu'un m'a 
demandé comment ils avaient pu porter tout ça en même temps, en plus de leurs épées à la ceinture. 
C'est comme ça qu'ils les portaient. Si vous vous préparer à la guerre, si vous êtes prêts à vous battre, 
elle est là à porter de main, comme vous allez le voir en continuant dans l'histoire, ils étaient armés. 
Mais au départ, ce qu'ils avaient dans les mains n'était pas leurs épées; on nous dit que chacun avait une 
torche cachée à l'intérieur d'une cruche prêtes à être cassées, ils allaient les casser, et une trompette dans 
l'autre main, et prêt à crier, en descendant la colline. Et donc, c'est ce que l'histoire nous montre. 

Il leur dit: Vous me regarderez et vous ferez comme moi. C'est donc l'exemple que Dieu nous 
montre, "Voilà ce que nous devons faire." Et de la même manière, juste pour le dire franchement, 
directement, parce qu'en fait c'est comme ça, Dieu a fourni un moyen de nous guider, de nous diriger 
tout au long de l'époque de Philadelphie. Et en essence, Il nous a laissé aller pendant Laodicée. Il nous a 
laissé aller pour qu'on apprenne des leçons importantes de la vie, le fait qu'Il n'œuvrait pas par un apôtre 
à cette époque. L'apôtre de Dieu était mort en 1986. Il a permis que quelque chose se passe suivant un 
développement naturel, quelque chose que les gens vont faire naturellement après avoir reçu tant de 
richesses – ils ont commencé à avoir certaines attitudes, à se gonfler d'orgueil et de suffisance, et à se 
relâcher spirituellement.  

C'est quelque chose, si les gens pouvaient comprendre que peu importe l'ère dans laquelle ils ont vécu, 
quelque chose que les gens devraient toujours surveiller, rester sur leurs gardes de ne pas se relâcher, de 
ne pas s'attiédir, de ne pas devenir complaisant, mais de toujours nous efforcer d'être sur nos gardes, de 
rester alerte dans l'appel que Dieu nous a donné. Et c'est ce qui demande du travail. Ça exige aussi 
d'avoir une relation proche avec Dieu. 

Et donc il dit, Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Et c'est ce qui se présente à nous sous la 
forme de ce qu'on nous donne comme la vérité. Quand Dieu révèle la vérité, si c'est par exemple avec 
ce qui s'est passé depuis l'Apostasie, quel que soit le numéro de la vérité que voulez prendre, mais en 
regardant les vérités de cette époque, je les vois, j'en suis devenu convaincu, je veux les vivre et vous 
voulez aussi les vivre. 
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Et alors que ces choses vous sont enseignées, vous les choisissez. C'est pour ça que vous êtes là. Vous 
comprenez ça. Vous recevez ces choses et vous vous efforcez de vivre par elles. Et à la base, ce que ce 
verset nous dit est sur un plan spirituel. "Vous me regarderez et vous ferez comme moi." C'est juste dire 
ce qu'il en est vraiment.  

Et c'est aussi de manière ordonnée. C'est aussi ce qui est exprimé. Si vous ne le faites pas au même 
moment et de la même manière, alors il va y avoir des problèmes. Et donc si certains commençaient en 
haut de la colline et que lui commençait en bas, et que d'autres, "Je ne suis pas sûr de tout ça." Vous 
savez, avec celui qui est pétrifié de peur. Je peux facilement imaginer ça sur un plan physique. "Et lui, il 
y va. Et puis maintenant en voilà d'autres, mais il n'y en a pas…" Qu'est-ce qui se serait passé si 
seulement une douzaine avait suivi, est-ce que les autres centaines de l'autre côté auraient aussi suivi? 

Parce que nous sommes tous dans le même bateau, et nous nous encourageons les uns les autres. Et plus 
il y en a qui font ça et qui vivent selon ce qui est donné, qui embrassent ces choses et soutiennent ces 
choses, tiennent fermement leur position dans ce que Dieu nous a donné le potentiel de fortifier, en 
aidant ceux qui se retiennent pour une raison ou une autre, ou se trouvent à un moment de leur 
croissance qui leur donne des doutes. Ou rencontre des difficultés dans un domaine où ils se sont 
relâchés.  

Et c'est le genre de choses qui peut encourager les gens. On ne réalise pas parfois le genre de force et la 
puissance que nous avons, du fait de vivre ce mode de vie avec vigueur, avec assurance, avec force et 
confiance, particulièrement au sein du Corps. 

Et donc, on doit faire les choses de manière unifiée comme ils l'avaient fait, tous unis dans l'action, de 
manière ordonnée avec le même objectif et le même but. Un objectif précis, ils avaient un objectif 
précis. Je veux dire, ils étaient au sein d'une bataille. Et parfois on peut se relâcher et ne pas reconnaître 
et comprendre que chaque semaine nous sommes engagés dans une bataille. Il n'arrive jamais un 
moment où vous pouvez vous détendre spirituellement. Vous devez être prêts pour tout ce qui peut 
arriver, tout ce qui peut vous arriver pour vous tester, vous mettre à l'épreuve, éprouver votre attitude, 
peu importe ce que c'est, votre état d'esprit, quel que soit ce qui se passe autour de vous. 

Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai; et quand je sonnerai de la trompette, moi 
et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Ce qui 
veut dire qu'ils doivent tous faire la même chose, quoi que ça puisse être. Et quand il s'agit de faire 
sonner une trompette, en particulier pendant cette fin-des-temps, ça devrait avoir pour nous beaucoup 
plus de sens. De sonner de la trompette. Il s'agit d'un appel à se rassembler, il s'agit de nous, de 
reconnaître à quoi nous avons été appelés, il s'agit de donner des instructions, des directives que Dieu 
nous donne Sabbat après Sabbat. Il s'agit de faire les choses tous ensemble, avec aussi le même objectif 
que nous avons. Et il s'agit de regarder dans l'avenir, attendant l'accomplissement de la dernière 
Trompette. C'est notre objectif. Notre désir profond, notre but c'est la venue de Christ. C'est pour ça que 
nous avons été appelés. Extraordinaire.  
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"Moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette", et nous faisons la même 
chose, nous tenons le même discours, nous disons les mêmes choses. Il n'y a pas de division parmi 
nous. …tout autour du camp, et vous direz: L'épée de l'Éternel et de Gédéon!  

Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement 
de la veille du milieu. Là encore, Dieu lui a inspiré de faire toutes ces choses. Dieu a organisé ça, pour 
que ça tombe au moment précis où ça allait provoquer un maximum de confusion. 

Et donc ils venaient juste de positionner leurs gardes. Ils sonnèrent de la trompette, et brisèrent les 
cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette, et brisèrent les 
cruches; ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour 
sonner, et ils s'écrièrent. Et donc ils ont crié à voix haute. Ce n'est pas évident de courir en sonnant de 
la trompette continuellement, et donc quand ils ne pouvaient pas le faire, en courant vous criez toutes 
sortes de choses, et puis vous vous remettez à souffler dans la trompette. Et à la base, le mot exprime le 
fait de faire les deux à la fois. 

…et ils s'écrièrent: L'épée de l'Éternel et de Gédéon! Ils restèrent chacun (comme pour chacun de 
nous) à sa place. On doit rester à notre place. Quelle est cette place? C'est dans une bonne relation avec 
Dieu et c'est cette question d'avoir la même mentalité d'unité et d'harmonie, d'apporter notre soutien, et 
de faire les choses comme on nous dirige et nous guide pour les faire. C'est simplement comme ça.  

Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, 
et à prendre la fuite. Donc là encore, Dieu S'était servi de Gédéon et des 300 hommes pour révéler ce 
que tout le monde devrait voir. Le fait que c'est Dieu – c'est Dieu – qui clairement nous donne la 
victoire. C'est Lui qui lutte dans les batailles. Mais on doit aussi se donner dans la bataille. Il faut qu'on 
soit prêts. Il faut qu'on soit en alerte spirituellement pour faire notre part, afin qu'Il puisse agir par nous. 

Parce qu'Il agissait par eux, et donc il fallait qu'ils le fassent. C'est vraiment quelque chose 
d'impressionnant à comprendre. C'est Lui qui le fait. C'est Lui qui apporte la mesure supplémentaire de 
puissance pour accomplir ce qu'il faut accomplir, mais il faut qu'on agisse, qu'on se soumette à ce qui 
nous est inspiré de faire, et puis d'avancer dans l'unité.  

Et donc, en répétant maintenant ce qu'on avait dit à la fin du sermon du Sabbat dernier: "On doit tenir 
fermement notre position et lutter en allant de l'avant, alors que nous entrons dans notre dernière 
bataille qui se trouve juste devant nous." 

Nous ne réalisons pas ce qui nous attend. Pas du tout. Nous savons que certaines choses vont arriver, 
mais de vraiment saisir la réalité de ce que ça va être nous est vraiment impossible. Mais c'est une 
bonne chose pour le moment. Mais il faut qu'on soit prêts, parce que c'est une question spirituelle et de 
notre manière de penser, et de notre relation avec Dieu, ainsi que notre relation les uns avec les autres. 
Mais les choses vont être bien pires que ce que nous pouvons imaginer maintenant. Ça va être bien pire 
que tout ce que vous pouvez imaginer.  
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On n'a pas besoin de penser à ces choses. Elles vont arriver quand le moment sera venu, très bientôt. 
Mais nous allons aussi avoir le genre de force nécessaire pour avancer avec succès, comme Dieu veut 
que nous le fassions, si nous restons fermes et déterminés, avant, pendant et après. 

Et donc, de manière à tenir ferme comme ça, il nous faut être constamment sur nos gardes. Il est 
question d'être continuellement prêts. Il s'agit d'une relation. Avec tous les sermons qui nous ont conduit 
à celui-là, il s'agit d'un processus qu'il nous faut suivre, d'avoir cette gratitude, cette reconnaissance 
envers Dieu, conscients de tout ce que Dieu nous a donné. C'est cette question d'avoir une relation 
proche avec Dieu, parce que c'est ce qu'Il veut avec nous. Il veut vivre en nous plus totalement. Son Fils 
veut vivre en nous plus totalement. Et on doit alors se soumettre à ce processus, mais il nous faut le 
faire à Sa manière, pas la nôtre.  

Nous ne sommes pas dans l'Église de Dieu pour faire les choses à notre manière, comme nous pensons 
qu'elles devraient se faire, ou ce que nous pensons devoir être enseigné, ou comment nous pensons que 
les choses devraient être enseignées, ou de ne pas être d'accord avec certaines choses quand elles sont 
annoncées. Nous reparlons de tout ça encore une fois, pour souligner les choses qui sont arrivées dans 
le passé et dont il nous a fallu nous occuper, parce que Dieu veut qu'on s'en occupe encore une fois, 
parce que nous ne voyons toujours pas les choses au niveau ou au degré où nous devrions les voir. Et Il 
veut qu'on nous rappelle notre passé. 

Qu'est-ce qu'Il avait continuellement fait avec les Israélites? Il leur envoyait un prophète pour leur 
rappeler ce qu'ils avaient fait de mal, pour leur rappeler leur histoire et les aider à comprendre pourquoi 
ils rencontraient des problèmes chaque fois ils rencontraient des problèmes. Et Dieu ne veut pas que 
nous rencontrions des problèmes. Il veut que nous gardions ces choses au premier plan de nos pensées, 
qu'on soit constamment sur nos gardes, constamment en alerte, déterminés à faire les choses comme Il 
nous a dit de les faire. Extraordinaire! 

Il arrive des moments où on a besoin de s'évaluer, de se mesurer nous-mêmes. C'est pour ça que j'adore 
ce qu'on nous dit dans Corinthiens, quand on nous parle de se préparer pour la Pâque. Si on se juge 
nous-mêmes. Voilà de quoi il s'agit. C'est quelque chose qu'on doit faire continuellement. Sans nous 
laisser aller à penser qu'on comprend tout, mais de reconnaître qu'il y a des moments où on a besoin de 
correction, où on a besoin de corriger notre trajectoire, de corriger notre manière de penser, en 
reconnaissant combien le monde qui nous entoure est dangereux. Convaincu du fait "Je ne veux pas en 
faire partie. Je ne veux pas suivre le chemin qu'a suivi la majorité de ceux qui étaient en communion 
avec nous et qui sont partis. Je ne veux pas faire ça! Je ne veux pas prendre ce chemin." Parce que c'est 
trop facile à faire, et c'est ce qu'ont fait la majorité des gens.  

Et c'est ce qu'a été notre histoire. Et ça nous permet de voir ce que nous devons faire pour nous assurer 
de continuer à avancer, déterminés à le faire, par amour pour Dieu, par amour pour le mode de vie qu'Il 
nous a montré, par amour pour Son Royaume qui va bientôt venir sur…  

Regardez ce monde! Regardez la folie qu'il y a partout. Les leaders. Les chefs d'états. Je parlais à 
certains d'entre vous avant la réunion, au sujet d'un d'entre eux que j'ai ce matin. Vous réalisez qu'il 
parle comme, il agit comme un petit enfant. Je suis désolé! Mais de le voir à la télé, c'est plus que je ne 
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peux en supporter. Quand il s'adresse à toute sa nation et pourquoi ils ont… Bien sûr, je ne peux pas en 
dire trop à ce sujet – mais de mettre quelqu'un comme ça à ce poste. Mais ce sont les manières de ce 
monde. 

Nous pensons que quelqu'un va nous sauver, qu'il va améliorer les choses. Quelqu'un va venir et tout va 
être formidable, il va tout nettoyer. Non, vous ne pouvez pas nettoyer la nature humaine. Seul Dieu 
Tout-Puissant peut nettoyer ce gouvernement et tous les gouvernements autour du monde. Il y a 
vraiment des choses qui m'énerve profondément quand je les voir arriver et je me dis que ce monde est 
tellement malade et qu'il ne s'en rend pas compte, que dans ce monde, nous sommes partout en train de 
nous détruire. 

Et l'humanité a toujours été comme ça. Mais nous avons maintenant les outils et les moyens de le faire 
beaucoup plus puissamment, plus effectivement, et bien sûr, nous comprenons que nous en sommes là. 
Et donc, on doit rester en alerte, prêts pour ce qui va arriver, parce qu'on le voit arriver.  

Mais bon, ça me fait un peu bouillir les nerfs quand je pense à ce genre de choses. Et on devrait sentir 
nos nerfs s'agiter quand on pense à ces choses et quand on les voit. On devrait ressentir le fardeau pour 
les gens de ce monde, ce qu'ils ont à souffrir, parce qu'ils sont aveugles. Ils ne comprennent pas ce qui 
leur arrive. Nous le voyons et ça rend les choses plus pénibles à regarder. C'est vraiment pénible à voir. 

Donc là encore, je veux répéter ça: "On doit tenir fermement notre position et lutter en allant de l'avant, 
alors que nous entrons dans notre dernière bataille qui se trouve juste devant nous. Pour tenir 
fermement une telle position, il nous faut être constamment sur nos gardes, vigilants, et totalement 
préparés pour le moment où il nous faudra agir sur ce que Dieu a placé devant nous." 

Vous ne savez donc pas ce qui va vous arriver et à quel moment, ou avec qui vous allez entrer en 
contact, avec qui Dieu va vous mettre en contact, quand leur moment sera venu à cause de ce qui leur 
arrive. 

Ceci souligne la nécessité de revoir et de nous examiner nous-mêmes pour nous assurer d'être tous dans 
l'unité, d'avoir tous ensemble la même mentalité les uns avec les autres, et la même mentalité avec 
Dieu. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans tout ça, d'avoir la même mentalité.  

Juges 6, revenant à ce passage. Juges 6:14. Il y a vraiment tant de leçons contenues dans cette histoire. 
L'Éternel se tourna vers Gédéon, et dit: Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main 
de Madian; n'est-ce pas Moi qui t'envoie? On a déjà examiné ce passage. Il est question d'être appelé. 
Dieu l'a appelé pour l'envoyer faire un travail. Dieu appelle chacun de nous pour faire partie de quelque 
chose qui est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer.  

Ils ne pouvaient pas imaginer combien ça allait être grand. Il était impossible à Gédéon de comprendre 
ce que tout cela signifiait. Mais il avait décidé et choisi d'être prêt à écouter Dieu et de faire ce qu'Il 
disait après avoir proposé quelques tests. La toison sèche et puis la toison mouillée, et plusieurs choses 
comme ça. Et finalement, d'avoir à descendre avec son serviteur au bord du camp de l'ennemi, pour 
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écouter ce qu'ils allaient dire. Et entendant le rêve d'un soldat et son interprétation, il s'est senti 
énormément encouragé.  

C'est le genre de choses que Dieu nous donne en cours de route pour nous encourager à faire des choses 
comme ça. C'est vraiment extraordinaire. 

Et donc, Dieu a simplement dit, "N'est-ce pas Moi qui t'envoie?" Pouvons-nous comprendre ça? Voilà 
de quoi il s'agit dans tout ça, est-ce qu'on le comprend? C'est Dieu Tout-Puissant qui nous parle. C'est 
Dieu Tout-Puissant qui nous a appelé. C'est le grand Dieu de l'univers, ce qui est parfois difficile à 
comprendre. On se dit, "Mais ouais, je le crois." Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pensons-nous à la 
grandeur de Dieu? Pensons-nous à Son grand plan et son grand dessein? Et nous voilà aussi 
insignifiants que nous sommes, à faire quelque chose d'une telle ampleur? 

Voilà l'idée. Nous ne pouvons pas encore en saisir l'ampleur. Ça nous est impossible. Un jour viendra où 
nous pourrons repenser à tout ça et dire, "C'est incroyable!" Comme ça a été le cas pour eux quand tout 
était fini. Quand ils y ont mis tout leur cœur et qu'ils sont passés à l'action, ils ne pensaient pas à tout ça, 
ils étaient totalement engagés à faire ce qu'on leur avait dit de faire. Ils combattaient dans une bataille 
incroyable et ils gagnaient. Et ils les ont poursuivis, encore et encore et encore, jusqu'à ce que 
finalement tout soit fini.  

Et nous devons être comme ça sur le plan spirituel. Nous ne pouvons pas comprendre la totalité de ce 
que Dieu nous a donné d'accomplir. Ça ne veut pas dire que ça va être simple. Ça ne veut pas dire que 
ça va être facile, parce que ça ne le sera pas.  

Et donc Il dit, N'est-ce pas Moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah! Mon Seigneur, comment 
délivrerai-je Israël? C'est une bonne réaction. Comment pouvons-nous faire partie de quelque chose 
d'aussi incroyablement grand? Comment pouvons-nous faire partie de quelque chose comme ça alors 
que le Royaume de Dieu est sur le point de venir sur cette terre et que nous en faisons partie, certains 
d'entre nous seront parmi les 144 000, d'autres vont constituer le fondement qui va continuer dans le 
nouvel âge, l'Église, ils connaissent déjà tant des vérités que Dieu veut que nous connaissions et 
comprenions.  

C'est comme avec les inégalités parmi les humains, dans le temps, il était enseigné dans la famille que 
l'homme était là-haut et la femme et les enfants étaient en bas, comme la forme d'un triangle. Vous vous 
dites, c'est vraiment écœurant. Il les a faits tous les deux pour être unis, pour être un! Et c'est vrai qu'il y 
a un certain ordre des choses. Il faut qu'il y ait un certain ordre, ainsi Dieu a inspiré certaines choses au 
sein de l'Église, essentiellement à cause de ce que faisait le monde. Et donc, il arrive que dans l'Église 
on doit faire certaines choses en rapport avec le monde qui nous entoure, nous avons donc un moyen de 
modération, d'être modérés ou peu importe ce qu'on essaye de faire, de manière à continuer à avancer. 
Mais on s'efforce de le faire dans l'unité et l'harmonie.  

Et c'est ce qui est important dans tout ça. L'unité et l'harmonie, le soutien, tenir ferme dans tout domaine 
où on nous dit de tenir ferme. 
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Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Il est bon de reconnaître que nous ne sommes pas 
grand-chose. Et nous sommes tous comme ça, insignifiants. Par nous-même qui sommes-nous? Qui 
veut nous écouter? Bien sûr on s'écoute les uns les autres, mais dans ce monde, ils ne veulent pas en 
entendre trop, parce qu'ils ne peuvent pas le supporter. C'est trop pour eux. Ils n'arrivent pas le 
comprendre. Ils ne peuvent pas saisir ou savoir ces choses, et on comprend ça.  

Mais de penser de manière humble, sachant que nous ne sommes pas grands et nous n'essayons pas de 
l'être? Parce que toute mon histoire dans l'Église de Dieu a été de regarder les gens se battre pour avoir 
le pouvoir, avoir l'autorité, cherchant toujours quelque chose qui va les élever, les rendre importants. Se 
tenir devant l'assemblée et conduire les chants, était vraiment quelque chose d'important. Non, ça ne 
l'était pas. Tu ne sonnes pas très bien non-plus, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Ou de se lever 
pour aller offrir une prière d'ouverture ou de fermeture, pour que tout le monde puisse voir. C'est là où 
l'humilité est nécessaire, parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu, il s'agit du peuple de Dieu et 
ainsi de suite. 

Ou qui va s'occuper d'amener les cookies à la réunion de Sabbat! C'est une bonne raison de se fâcher, 
d'avoir des désaccords et des divisions dans l'Église. Rien que d'y penser, ça me sidère toujours, qu'en 
essayant de nous réorganiser après l'Apostasie, après les plus grandes divisions jamais vécues dans 
l'Église de Dieu, ça n'a pas été long, les gens commencent à parler dans leur coin et bla, bla, bla, bla, 
bla, vous savez, dans le dos des gens, se fâchant et se querellant les uns avec les autres, parce que, 
"Non, c'est moi qui ai la charge des cookies!" Vous vous dites, le Royaume de Dieu n'est pas basé sur 
des cookies. Mais c'est ce qui est important dans la pensée de certaines personnes. 

Et donc, la nature humaine peut se gonfler par les… Mais si nous savons que nous ne sommes rien, 
insignifiants, juste reconnaissants que Dieu nous ait appelé, parce que nous savons ce que nous 
sommes. Nous savons qui nous sommes et nous sommes bénis d'être une famille. Et ce qui nous rend 
grands, c'est Dieu. Ce qui nous rend vraiment grands c'est l'Église de Dieu, de faire partie du Corps de 
Christ. Parce que Dieu est grand. Christ est grand. Et un jour, nous partagerons cette gloire. Pour le 
moment, nous n'y prenons part qu'à certains niveaux, mais nous n'en sommes pas encore là. Et la grande 
majorité dans le passé sont partis. 

Il faut qu'on se souvienne de notre histoire. C'est aussi pourquoi j'aime vraiment cette histoire. Parce 
que c'était constamment comme ça, juste avant dans cette histoire, il avait fallu qu'un prophète vienne 
les voir pour leur rappeler, "Regardez ce que Dieu a fait, et vous, vous n'avez fait que de murmurer et 
vous plaindre, tout comme vous l'avez fait quand vous êtes sortis d'Égypte. Et vous continuez à le faire. 
Et donc, Dieu va vous laisser avoir ce que vous… Vous n'avez pas voulu de Dieu, alors qu'est-ce qu'Il 
va faire, vous forcer à avoir la paix, et empêcher les autres pays de venir vous embêter? Et vous pourrez 
librement aller adorer Baal et faire tout ce que vous voulez?" Non, on ne pas faire tout ce qu'on veut. 

Mais bon, toujours sur nos gardes, à surveiller ce qui peut s'infiltrer dans notre pensée, en nous. Parce 
que l'année dernière et l'année d'avant, et l'année avant celle-là, les gens ont succombé à ce genre de 
choses. Des choses qui leur viennent à l'esprit, et ils sèment la discorde en disant des choses qui divisent 
le gens. Il ne devrait jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais y avoir dans l'Église de Dieu 
des paroles de discorde exprimées à quelqu'un d'autre, des choses qui ne sont pas dans l'unité et ne 
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soutiennent pas ce que Dieu enseigne à l'Église par Son apôtre. On ne devrait jamais avoir ça, mais ça a 
toujours été comme ça. Ça a toujours existé. Ça existe toujours. Ce n'est pas aussi terrible qu'avant, 
mais c'est toujours là, ça arrive toujours, je l'entends toujours. Je me dis…? On a parfois la tête très 
dure. 

Mais il dit, "Je suis de Manassé. Nous sommes pauvres. Non seulement ça, mais nous sommes les plus 
pauvres dans Manassé." Et donc, "Nous faisons partie de Manassé, nous ne sommes pas très importants, 
et nous sommes parmi les plus pauvres dans Manassé." Et je suis le plus petit dans la maison de mon 
père. L'Éternel lui dit: Mais Je serai avec toi, et tu battras (vaincra, détruira) Madian comme un 
seul homme (une seule personne). C'est magnifique, quand nous sommes unis, quand nous sommes un. 
Quand nous nous battons tous ensemble, quand tous ensemble nous sommes fortifiés dans la vérité, 
quel que soit la vérité que Dieu nous donne, c'est magnifique.  

Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour que nous soyons tous comme une seule personne? C'est pour ça que 
j'adore cette histoire de Gédéon. Une seule personne. On nous dit continuellement dans les écritures 
qu'il faut que nous soyons à la base d'une même mentalité, un seul Corps. Un! Mais que celui qui est à 
la tête de tout ça, le chef de toute l'Église, c'est Christ. Et si on reste concentré là-dessus, nous allons le 
comprendre et nous comprendrons l'ordre qui va avec ça. 

Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que nous soyons tous comme une seule personne, dans l'unité, avec un 
même objectif, les mêmes croyances, et suivant un ordre, l'ordre que Dieu a établi parmi nous? Et là 
encore, l'exemple du maquillage est vraiment très bon. Quelque chose de très physique mais aussi très 
puissant, si on ne pense pas correctement, ça peut se tourner contre nous. Parce que des milliers de gens 
sont partis à cause de ce changement. Pas juste quelques-uns, des milliers. Des milliers de gens sont 
partis à cause de ce changement. Ça a été changé plusieurs fois. Et donc, des milliers ont suivi le 
changement et puis des milliers encore une fois, et ça a été comme ça dans l'Église de Dieu depuis très, 
très longtemps. 

Et vous vous demandez, comment est-ce possible? Eh bien, ça révèle que tout le monde ne reste pas 
dans l'Église de Dieu après avoir été baptisé. Nous recevons l'imprégnation de l'esprit de Dieu quand on 
nous impose les mains, mais pour rester là, il faut qu'on soit sur nos gardes, il faut qu'on se rapproche de 
Dieu, il faut qu'on s'efforce d'être unis et dans l'harmonie d'esprit avec ce que Dieu nous donne, et avoir 
un esprit humble comme Gédéon. Qui sommes-nous? Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes 
bénis de pouvoir faire partie de quelque chose d'aussi grand, mais c'est Lui qui va nous rendre grands, à 
Sa façon. C'est Lui qui nous élève. Si on essaye nous-mêmes de nous élever, on échouera, on perdra 
tout si on continue à faire ça.  

1 Corinthiens 1. Parfois, quand on lit quelque chose comme ça, c'est difficile pour nous de comprendre 
ce que signifie de tenir ferme tous ensemble. Apporter notre soutien, croire, la même conviction. Parce 
qu'il ne s'agit pas uniquement de faire quelque chose, comme quand on ne comprend pas vraiment au 
début, mais si on apporte notre soutien et qu'on fait quelque chose, si nous avons le bon esprit, parce 
qu'on s'efforce de le faire pour Dieu, parce qu'on comprend comment les choses nous sont données, et 
parce qu'on veut faire ça dans l'unité au sein du Corps de Christ, alors, avec le temps, Dieu va nous 
bénir en nous donnant de comprendre. 
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Parfois, vous n'avez qu'à faire ce qu'on vous donne de faire, même si vous ne comprenez pas, même si 
vous pensez que quelque chose d'autre serait mieux. Ça n'a aucune importance. Il y a plusieurs manières 
de faire les choses. Mais quand Dieu nous donne de faire quelque chose d'une certaine manière, alors, 
c'est comme ça que nous devons le faire. Tout comme c'était le cas quand ils sont sortis de l'Égypte. Il y 
avait plusieurs chemins pour quitter l'Égypte, et celui de la Mer Rouge n'était pas l'un d'entre eux. Et 
donc on se trouve souvent testé et éprouvé par des choses qui ne nous semblent pas vraiment correctes. 
Et donc ces choses nous mettent à l'épreuve, et ça peut être avec des choses sans importance, et 
généralement des choses physiques. Parce que dans le Corps depuis l'Apostasie, la plupart du temps – 
pas toujours, parce qu'on a vu les gens partir pour toutes sortes de raisons, ou d'excuses qu'ils se 
donnent, comme par exemple, quand notre compréhension du retour de Christ avait changé des 
Trompettes à la Pentecôte.  

Ça a toute de suite énervé certains leaders de l'Église. Sur le champ, ils se sont disqualifiés à cause de 
leur attitude, leur manière de penser, parce qu'une date avait changé. Ça a été automatique, avant même 
d'avoir été loin dans les choses. On était encore au début de tout ça, et pourtant, ce changement est 
arrivé, parce que Dieu nous a donné de comprendre quelque chose au sujet du retour de Christ. 

Et donc ces choses nous mettent à l'épreuve. Elles révèlent si nous sommes unis, si on s'efforce d'être 
unis, si on est prêts à prendre le temps pour apprendre, pour crier vers Dieu "S'il y a là ce dont j'ai 
besoin, alors aide-moi à le voir!" Parce que ça nous ramène à savoir où est l'Église de Dieu. Est-ce 
qu'elle est quelque part ailleurs à enseigner la vérité, à enseigner que nous avons eu une Apostasie, et ce 
qu'ont signifié toutes les choses que nous avons vécu? 

Et il nous faut parfois revenir à la base pour reprendre le bon chemin, parce que ça a révélé que nous en 
étions sortis. 

1 Corinthiens 1. Et il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de chacun de nous et de notre volonté à être unis à 
Dieu et à Sa manière de faire les choses. Il s'agit de la manière de Dieu de faire les choses. Dieu a une 
manière particulière de faire, un ordre qu'Il a établi au sein de l'Église, qui a été absolu depuis le 
commencement du temps. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir vu ce que j'ai vu durant 
Philadelphie, avec les gens qui ne soutenaient pas Herbert Armstrong, des gens qui réagissaient comme 
ils l'ont fait à ce qu'il disait, et continuellement à résister et à lutter, parce qu'ils avaient une autre 
manière de faire les choses et ne pouvaient tout simplement pas arriver au point d'être d'un même état 
d'esprit.  

Et donc, on nous demande parfois de faire certaines choses. Il y a eu récemment des situations où j'ai 
demandé à certaines personnes de faire certains changements, à changer certaines choses, et ils ne l'ont 
pas encore fait. Et ça me fait penser à Saül, à ce qu'on lui avait dit de faire, et ce qu'il était supposé 
détruire après avoir remporté une bataille. Sa réaction avait été de raconter une histoire, quand la 
question lui était posée, "Mais quel est ce bêlement de brebis que j'entends. D'où ça vient? Si tu as tout 
détruit, y compris le bétail, alors qu'est-ce que c'est ça?" Parce qu'ils étaient là un peu partout. Ils 
avaient gardé toutes les brebis et le bétail après avoir gagné la bataille. Mais on leur avait dit de tout 
détruire. Et à la base, Saül avait une excuse, sa raison c'est que "Mais c'est le peuple…" C'est pour eux, 
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ils veulent offrir des sacrifices – quel que soit les raisons stupides qui peuvent monter dans la pensée 
humaine, pour essayer de tourner autour de quelque chose que Dieu nous a instruit de faire. 

On ne peut pas faire les choses à notre manière. Nous avons des choses à apprendre, particulièrement 
quand selon l'ordre que Dieu a établi de fonctionner dans l'Église, on nous demande de faire quelque 
chose. Et de le faire différemment, c'est effrayant. Et donc, ce sont là des moments où il faut qu'on se 
surveille et qu'on se disent, "Où est-ce que je me tiens? Est-ce que je suis vraiment là où je devrais être? 
Ou, suis-je un peu déséquilibrée ici ou là, prêt a tomber? Et c'est là le danger.  

1 Corinthiens 1:9 – Dieu est fidèle. Extraordinaire! Si on se soumet à Dieu, si on fait les choses à Sa 
manière, si on Le cherche, si on veut vraiment avoir un cœur comme celui de David et qu'on s'écrit vers 
Dieu pour avoir ce genre de cœur, un genre de cœur comme ça pour Dieu, dédiant nos vies à tout faire 
pour cette raison, que pour nous tout est mesuré et pesé dans le cadre de cette relation, que dans tout ce 
que nous faisons nous pensons en ces termes. Tout ce qui arrivait à David, dans l'ensemble, il le voyait 
comme ça, "Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu dans cette situation? Qu'est-ce que 
je peux apprendre de Dieu dans ce cas-là? Peut-être que dans cette situation je peux apprendre quelque 
chose de Dieu?" C'est extraordinaire! Quelle attitude. 

Et pourtant, parfois l'orgueil s'impose, parce qu'on oublie qu'on est petit, qu'on est insignifiant. Par 
nous-même, on n'est vraiment rien. Ce n'est que par Dieu, que nous avons ce que nous avons. 

Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion de Son Fils, Josué le Christ notre Seigneur. 
Formidable, formidable, formidable, si on comprend ça. 

Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Josué le Christ, à tenir tous un même 
langage. Ce n'est pas si compliqué. En fin de compte, ce qu'on nous dit n'est pas difficile à comprendre. 
C'est vraiment très simple. "Tenir tous un même langage." Nous sommes tous unis dans ce que nous 
croyons, dans la vérité, dans ce que nous disons, en rapport au mode de vie de Dieu. 

On n'essaye pas de placer nos idées dans une situation, mais il est question de faire les choses à la 
manière de Dieu, comme on nous a instruit de les faire et selon ce qu'on nous a montré, à tenir tous un 
même langage, et à ne pas avoir de divisions parmi vous. Le mot signifie aussi "schismes." Je n'ai 
jamais connu dans l'Église de Dieu un temps où il n'y avait pas de schismes, pas de conflit. Qu'est-ce 
que ça veut dire? Parce que nous sommes tous des êtres humains et que nous traversons tous des 
moments comme ça. Bien entendu, il ne devrait pas y avoir de moment où la situation devient 
dangereuse pour nous en tant que Corps, en tant qu'Église, mais il y a eu des moments comme ça et 
nous les avons tous connu. Et si ça fait longtemps que vous avez été dans l'Église, vous avez connu ces 
choses, vous les avez vues. On doit tirer les leçons de cette situation, pour ne jamais les voir vous 
arriver.  

Donc là encore, ces choses ont toujours existé, les moments où nous ne tenons pas tous le même 
langage. Il est vrai que j'ai l'impression maintenant que le Corps le fait beaucoup plus que jamais 
auparavant, mais ça ne veut pas dire que nous sommes tous arrivés, ou que nous comprenons tout ça, 
parce qu'on a toujours besoin de progresser dans ce domaine, pour le faire beaucoup mieux que ce qu'on 
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fait maintenant. Mais il y en a toujours dans certain cas qui restent toujours à la traine, et ça, c'est 
dommage.  

Et donc une bonne chose, c'est que nous tenons tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division et de 
schisme parmi nous, mais à être parfaitement unis. C'est une phrase magnifique quand vous la 
comprenez. Et puis, ce que ça signifie vraiment en Grec, c'est un mot qui veut dire, "prêt, préparé; rendu 
prêt." Et donc c'est comme ça s'il n'y a pas de division parmi nous, si nous sommes un dans la position 
que nous tenons avec ce qui nous a été donné de faire, tenant tous le même langage, alors, nous allons 
tous être de ce même état d'esprit qui est prêt. Parce que vous ne pouvez être prêts d'aucune autre 
manière. Il faut qu'on ait la même pensée, qu'on tienne le même langage. C'est alors que nous serons 
vraiment prêts, prêts à nous engager de la bataille.  

…mais à être parfaitement unis (rendus prêts; préparés) dans un même esprit. Voilà comment ça 
s'accompli. Ça ne fait que répéter, soulignant encore une fois ce qui vient d'être dit. Ça montre comment 
on le fait – "dans un même esprit". 

Il n'y a rien que je veuille plus que ça, il n'y a rien que nous ne devrions… Il ne devrait rien avoir dans 
notre vie que nous voudrions plus que d'être un avec Dieu. C'est comme ce que nous enseigne les 
Expiations. D'être un avec Dieu, d'être d'un même esprit, dans l'unité et l'harmonie avec Dieu dans les 
jugements qu'on fait. 

C'est pour ça que j'adore le processus que Dieu nous fait traverser pour apprendre comment juger. Parce 
qu'une des choses les plus importantes qu'Il nous enseigne dans la vie, c'est comment juger les choses. 
Il veut que nous puissions le faire correctement, selon Sa parole, selon Sa voie, et d'avoir le genre de 
mentalité qui va pouvoir faire ça. Pas selon notre manière de penser à quelque chose, pas selon ce qu'on 
ressent à ce sujet, pas à cause de nos préjugés ou des idées préconçues que nous avons développées en 
grandissant, mais à cause de Dieu, à cause de la parole de Dieu, c'est comme ça que se prend une 
décision ou qu'un jugement est fait, parce que c'est basé sur quelque chose de réel, de puissant et de 
vrai, que nous savons venir de Dieu. Alors, c'est facile et c'est très satisfaisant. Et dans des moments 
comme ça, c'est magnifique.  

Quand vous savez, que vous êtes convaincus que ça vient de Dieu, c'est ce que c'est parce que ça vient 
de Dieu et c'est fort. C'est puissant. Et ça devrait être comme ça dans nos pensées, dans notre manière 
de penser, que ça apporte la paix. Parce qu'alors, vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous n'avez plus à 
vous sentir coupables ou autre chose, parce qu'alors vous êtes convaincu que ça vient de Dieu, la 
décision est en accord et dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. 

…mais à être parfaitement unis (préparés; rendu prêts) dans un même esprit. Et on nous le dit 
même, et dans un même jugement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un même esprit. Il s'agit de 
jugement. Parce qu'il est question d'être convaincus de la voie de Dieu, mais parmi nous, on doit 
continuellement juger les choses dans la vie, dans le monde qui nous entoure et avec ce qui se passe 
dans nos vies, décider de ce qu'il faut faire, comment le faire, et ainsi de suite, ce que les autres vont 
bien pouvoir faire, mais sans les juger. Parce que nous avons tendance à faire ça, c'est pourquoi on doit 
faire attention dans notre manière de juger les choses dans notre vie, dans notre manière de penser. 
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Philippiens 1:23. On a lu ça en partie récemment, mais on va maintenant le revoir et en parler. Je suis 
pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup mieux. 
Et donc en d'autres termes, il ressent quelque chose dans sa vie qui fait qu'il comprend que son désir 
profond, c'est d'être dans la famille de Dieu, d'être dans le Royaume de Dieu, d'être changé. Il parle ici 
d'être avec Christ, faisant partie des 144 000. 

Et il dit, "de m'en aller et d'être avec Christ." Qui en d'autres termes signifie que votre vie a pris fin, 
mais qu'alors vous avez reçu ce pour quoi vous vous êtes battus, ce pour quoi vous avez travaillé, ce 
qu'est votre but, votre profond désir dans la vie, d'être dans la Famille Divine. Parfois ça me fait sourire, 
en voyant les jeunes dans l'Église, grandissant et murissant, qu'il y a des choses difficiles à comprendre 
quand on parle d'être dans la Famille Divine, avec toutes les choses que nous n'avons pas encore vécus 
physiquement et qu'on a vraiment envie de faire? Et ça montre que nous ne pouvons pas encore voir, 
nous ne saisissons pas que de vivre avec Dieu, d'être des êtres d'esprit, avec des pensées d'esprit et une 
vie d'esprit, va tellement au-delà de tout ce que vous pourrez jamais vivre dans la vie physique, que 
c'est totalement incomparable.  

Mais on a tendance à penser physiquement et il y a beaucoup de choses qu'on veut vraiment avoir sur 
un plan physique. Ce qui est compréhensible. Mais en grandissant, en murissant, nous finissons par 
comprendre les choses plus profondes, les choses qui en essence, ce qu'est vraiment Dieu. Il ne s'agit 
pas de ce qu'il y a ici dans cette vie. Parce que tant que vous êtes dans ce corps, vous êtes égoïstes. Tant 
que vous êtes dans ce corps, dans toutes vos relations vous aurez toujours de l'égoïsme. À un degré ou 
un autre, vous ne pouvez rien y faire, parce que notre nature est comme ça. C'est la nature qui est en 
inimitié avec Dieu. La seule chose qui nous donne un avantage, c'est la vérité, c'est l'esprit de Dieu qui 
nous permet de combattre cette chair. C'est notre bataille principale, le soi. Pas moi; je pointe le doigt 
vers moi. Votre doigt devrait faire la même chose. C'est nous, chacun de nous, voilà ce qu'est notre plus 
grande bataille. C'est une des batailles les plus difficiles à voir. C'est une des batailles les plus difficiles 
à admettre. C'est vraiment l'une des batailles les plus difficiles à assumer. C'est vraiment ça.  

Vous pouvez regarder toutes sortes de films d'horreur à la télé, mais pour moi, ce n'est rien comparé à ce 
que serait d'être ressuscité pour vivre ça encore une fois. Pour moi, c'est vraiment une horreur. Je ne 
veux pas vivre ça deux fois. Je ne veux pas avoir à lutter contre ça deux fois. C'est suffisamment dur la 
première fois, pourquoi voudriez-vous avoir à le combattre encore pendant cent ans de plus? Non, je 
vous en prie!  

Je veux dire, regardez ce qu'on nous a offert! C'est incroyable! Nous n'avons pas à combattre ça deux 
fois! Ce combat n'est pas facile. Ce combat est très difficile. Lutter contre ça, contre notre nature 
humaine charnelle, c'est dur à faire. Je sais, et je suis convaincu que cette nature, c'est la nature de 
Satan. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour le croire. Et je n'en veux pas! Je veux la voie de Dieu, la 
pensée de Dieu, la vie de Dieu, la famille de Dieu, la… C'est ce qu'on devrait tous voir. 

Mais il y a parfois dans tout ça un niveau de croissance qui nous amène jusque-là. Mais Dieu ne nous 
forcera pas d'avoir quelque chose avant d'être prêts. Si nous voulons vivre quelque chose, Il va nous 
laisser le vivre, jusqu'à ce que nous puissions voir la valeur de ce qui est plus grand. Extraordinaire!  
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Et donc c'est de ça qu'il parle, "Je suis pressé des deux côtés." Ces choses-là, ce n'est pas… Je n'aime 
pas comment c'est traduit, parce que ce n'est pas vraiment exact. Comme s'il disait qu'il était tiraillé par 
ces deux côtés, parce qu'il y en a un qu'il veut vraiment. Et c'est vrai, alors que nous progressons. On 
veut vraiment être dans la Famille de Dieu, on veut passer au-delà de cette vie charnelle et de notre 
manière de penser en tant qu'êtres humains, pour pouvoir être unis à Dieu tout le temps. Incroyable. 

Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup 
mieux; mais pour vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Ce que Paul dit là est 
extraordinaire. Impressionnant! "Mais pour vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair." Et 
je comprends ça aussi pour cette fin-des-temps. 

Ça me fait penser à Herbert Armstrong, quand il avait repris des forces et qu'il était revenu plus puissant 
qu'avant, le fait que l'Église avait tellement besoin de ça à l'époque, parce qu'on avait traversé des 
moments très, très pénibles, des choses dont la plupart de l'Église avaient été protégés pendant les 
quatre dernières années de sa vie. Il y avait tant de division, mais il était revenu beaucoup plus fort, et il 
y avait des gens qui ne pouvez pas se mesurer à ça. Ils ont cependant essayé, et certains sont partis faire 
ce qu'ils voulaient, d'autres sont allés se joindre à eux, pour faire ce qu'ils voulaient, et l'Église s'est 
divisée en des dizaines de milliers, mais tous différents. 

Quand on en était arrivé là, avant même d'arriver à l'Apostasie, nous avions des milliers et des milliers 
et des milliers de gens qui avaient quittés l'Église de Dieu, partis pour se joindre à d'autres assemblées 
qui avaient toutes l'impression d'être toujours dans l'Église, mais avec quelqu'un d'autre à leur tête en 
qui ils croyaient. Si vous pouvez vous convaincre que vous voulez quelque chose, si quelqu'un dit, 
"Faisons de lui un chef pour retourner en Égypte", parce que vous voulez tellement quelque chose 
d'autre. Parce que vous ne voulez vraiment pas obéir à Dieu et faire les choses à la manière de Dieu. 
Incroyable! 

Mais pour vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. C'est pour cette raison que je 
suis vraiment reconnaissant, Dieu m'a béni plusieurs fois, puisqu'en plusieurs occasions j'aurais pu 
mourir. J'aurais pu mourir en 2005, j'aurais pu mourir plusieurs fois après ça, j'aurais pu très facilement 
mourir dans le camp de prisonniers. Parce qu'en fait j'ai été mort pendant plusieurs minutes; ils avaient 
un code bleu, ou quelque chose comme ça et ils m'ont ranimé. Et puis quand je suis revenu ici, j'ai eu 
plusieurs interventions. Et finalement, une autre opération où ils m'ont ouvert pour mettre encore plus 
d'artères. Prenez-les de mes bras, prenez-les de mes jambes. 

Et on se demande, où allons-nous en trouver d'autres? Le docteur est venu, "On a vraiment prélevé tout 
ce qu'on pouvait prélever. La prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il vous en reste une dans ce 
bras." Et je me dis, non ça suffit! On demande à voir. J'espère que non. Mais en fait, je n'ai pas 
l'intention de revenir, donc je ne veux pas vraiment entendre ça. 

Mais bon, c'est pour vous. Parce que vous voyez, je sais très bien ce qui arriverait à l'Église de Dieu, ou 
serait arrivé à l'Église en 2005. Où seriez-vous aujourd'hui? Je veux dire, sérieusement. Reconnaissons-
nous combien Dieu est miséricordieux avec nous, pour nous apporter l'aide dont nous avons besoin 
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pour continuer à avancer dans ce qu'Il a commencé? Et là encore, le fait est que les choses sont comme 
ça. Ce n'est pas une question d'être orgueilleux ou hautain ou quelque chose comme ça, c'est juste le fait 
que Dieu œuvre de cette manière. 

Et on se dit, mais peut-être un tel ou un autre, quelqu'un d'autre… Personne n'a reçu cette formation. Je 
vous le dis en toute assurance. Personne d'autre n'a été entraîné, ça exige d'être entraîné. Il vous faut 
traverser des choses pour arriver à un certain point… Josué a dû traverser certaines choses avant que 
Dieu lui donne ce qu'Il lui a donné. 

Paul, même Paul avait été formé pour en arriver où il était. Il avait reçu une formation, éduqué au plus 
haut degré au sein du Sanhedrin. Il était destiné à être un leader pour les Juifs en Israël. Il avait déjà 
l'autorité de commander des exécutions, comme avec celle d'Étienne. Mais alors, il a été appelé. Il avait 
reçu une haute formation, une haute éducation, il était le plus éduqué parmi tous les apôtres. Mais Dieu 
a pu œuvrer avec lui, le formant par les choses qui lui sont arrivées dans sa vie, pour qu'au moment où 
Il l'a amené au point de l'appeler, en le frappant, de vivre quelque chose comme ça, pour que Christ lui 
parle et lui révèle contre qui il luttait, qui il combattait, et l'a mis… 

Dieu le connaissait. Dieu savait ce qu'il avait en lui, Il savait ce qu'il allait falloir pour le changer, pour 
pouvoir être appelé, quand Il a commencé à lui donner de Son esprit et l'a amené au point où il avait pu 
L'écouter. Dieu sait ça de nous. C'est impressionnant. Et là, il était alors prêt à commencer, mais il lui 
avait fallu être entraîné pour ce qu'il allait avoir à affronter et à souffrir, parce qu'il a beaucoup souffert 
à cause de ces choses, ce qui lui arrivait et ce qu'il a vécu dans sa vie, gardant toujours en lui le souvenir 
de ce qu'il avait fait. Ça le gardait dans l'humilité. 

Et donc, on a tous à affronter toutes sortes de choses pour en arriver là où nous allons. Et quoi que Dieu 
nous donne n'est pas une question de qui le fait, mais du fait qu'on le fait. 

Donc là encore, j'espère qu'on comprend ça, parce que je ressens moi aussi ces sentiments. Mais pour 
vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je 
demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. 
Et bien entendu, il ne savait pas comment ça allait arriver, mais c'est ce qu'il croyait, parce qu'il voyait 
le besoin et il savait que Dieu n'allait pas les abandonner. 

Et donc même par les lettres qu'il envoyait, parce qu'il est arrivé un moment où il a été fait prisonnier, 
emprisonner à Rome. Il est resté là pendant pas mal de temps. Alors, il travaillait avec ceux qui 
pouvaient venir le voir, lui rendre visite, et il les envoyait dans certaines régions, c'était toujours lui, 
continuant à guider, diriger les païens pendant un bon bout de temps. Il n'avait pas eu à le faire en 
personne, à cet égard, pas besoin d'aller voir chacune des assemblées, là où elles étaient.  

Et donc, quel que soit la situation, Dieu prend soin de Son peuple quel que soit l'époque. C'est 
simplement ce qu'Il le fait de toutes sortes de manière à différentes époques. 

Et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre 
joie dans la foi. En d'autres termes, dû au besoin de progresser, il savait qu'il serait là pour continuer. Il 
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avait commencé un travail et il savait qu'il devait le finir, parce qu'il ne l'avait pas encore totalement 
accompli. 

Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous réjouir, 
jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment forts, en Josué le Christ, seulement, conduisez-vous d'une 
manière digne de l'évangile de Christ. Et donc, tout ce que vous faites, ce que vous dites, faites en 
sorte que ce soit fait de manière digne à votre appel dans le Corps de Christ. Et qu'est-ce que ça veut 
dire? Tenir le même langage. Avoir un même état d'esprit. Être dans l'unité et l'harmonie. Apportant 
notre soutien à ce qui est donné.  

…afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous 
demeurez fermes dans un même esprit. Extraordinaire! Parce que c'est de ça qu'on parle. Et donc on 
peut entendre l'histoire de Gédéon, sur le fait de tenir ferme, et nous les voyons se préparer à une 
bataille en tenant ferme leur position, et puis de s'engager dans la bataille tous ensemble, tenant bon, et 
il est parfois difficile pour nous de comprendre ce que ça veut dire sur un plan spirituel au sein de 
l'Église.  

…combattant ensemble dans un même esprit. C'est l'unité et l'accord, chacun apportant son soutien. 
Ça me fait repenser à la période autour de 2008, à quelques personnes au sein du ministère qui 
immédiatement ont commencé à se rebeller, retenant en eux certains mauvais sentiments, des choses 
que plus tard Dieu a révélé, montrant où ils se tenaient, ce qu'ils pensaient vraiment. Des choses qui 
nous avaient conduit jusqu'à 2012, les trahisons, toutes les trahisons qui ont eu lieu dans l'Église de 
Dieu jusqu'en 2012. Et puis ça a continué un peu après, parce que c'était le dessein de Dieu et le plan de 
Dieu de le permettre.  

C'est donc grâce à ces choses qu'on apprend. C'est en vivant ces choses que nous sommes fortifiés, en 
les vivant. Donc là encore, ce sont les choses qui arrivent parfois, et Dieu les révèlent, car nous n'étions 
pas tous ensemble à tenir ferme dans l'unité et l'harmonie, apportant son soutien. Et ça, c'est quelque 
chose d'incroyablement dangereux. Mais ils ne pouvaient pas le voir, parce qu'ils étaient devenus 
tellement faibles spirituellement, ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils faisaient, ils commettaient 
un genre de suicide spirituel. Vraiment, c'est quelque chose de terrible, de prendre à la légère le sacrifice 
de Christ que nous partageons chaque année, la Pâque, et puis de se battre contre Dieu? D'avoir du 
dédain en prenant part à la Pâque, en essence, spirituellement? Dieu nous dit que c'est ce que nous 
faisons. On crache là-dessus?  

Tous ceux qui se sont tournés contre Dieu, contre l'Église de Dieu, ont craché sur lui tout autant que 
l'avaient fait les gens à l'époque de son exécution, quand ils le giflaient alors qu'il saignait et que vous 
ne pouviez plus le reconnaître. Écœurant. Des mentalités écœurantes. C'est pour ça que parfois je pense 
qu'on a besoin de prendre très au sérieux et de comprendre, que rien que le fait qu'il y ait des millions et 
des millions de gens, des milliards de gens, ne veut pas dire qu'en fin de compte, des milliards et des 
milliards de gens vont pouvoir faire partie de la Famille de Dieu.  

Nous sommes faibles en tant qu'êtres humains et pour avoir ce que Dieu nous a montré que nous 
pouvons avoir, vous devez vraiment vous battre. Il faut que vous arriviez à reconnaître pourquoi Il a fait 
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ce qu'Il a fait, pourquoi Il nous a fait comme ça, pour savoir ce que nous avons à combattre et d'être 
prêts à le combattre, combattre nos mauvaises pensées, cherchant à se repentir et à surmonter nos 
sentiments quand on voit certains péchés commencer à nous tenter, il faut les combattre, parce qu'on 
voit clairement combien le péché est sal et hideux.  

Que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant ensemble pour la foi de l'évangile. 
N'est-ce pas ce qui est arrivé avec la question du maquillage, qui a changé plusieurs fois, le faire ou pas 
le faire? Est-ce que ça ne reflète pas ça; ne pas demeurer ferme dans un même esprit et combattant 
ensemble. Combattre ensemble signifie que vous travaillez, vous luttez tous ensemble "pour la foi de 
l'évangile." 

Verset 29 – Car il vous a été donné, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, en 
d'autres termes, qu'il est le Messie… Et là, pensez comment le monde protestant traite ces choses. Avec 
toutes ces idées fausses et inventées qu'ils ont dans la tête. Combien nous sommes bénis de pouvoir 
comprendre ce que ça veut dire? Nous savons que c'est le Christ. Nous savons ce que ça veut dire. 

Ils l'appellent Christ, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Nous savons que c'est le Messie; c'est la 
même chose. Nous savons ce que ça veut dire. Consacré pour régner. Consacré pour être Roi. Voilà ce 
que les mots signifient. Consacré, oint, pour être le Roi des rois. Extraordinaire! Mais le monde ne croit 
pas ça. Tous ceux qui se disent Chrétiens dans le monde, ne comprennent pas ça du tout. 

Car il vous a été donné, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, en d'autres termes, 
qu'il est le Messie, mais encore de souffrir pour lui. Nous avons été appelés pour entrer dans ses 
souffrances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en vivant ce mode de vie qu'on découvre vraiment ça. On 
devient beaucoup plus convaincus de ce qu'est la nature humaine. Comment? Pourquoi? À cause de 
comment les gens nous traitent quand ils en apprennent un peu trop. Ça ne nécessite pas grand-chose. 
Ça peut être le Sabbat. "Ah, vous êtes un peu comme les Juifs, hein? Vous croyez en Christ mais vous 
êtes un peu comme les Juifs." Ouais, pas loin du tout. C'est tout ce qu'ils peuvent comprendre. Et puis, à 
cause de ça, ils veulent vraiment vous embrasser. Je blague!  

Et donc nous apprenons ce qu'est de souffrir pour avoir dit "Je ne vais pas travailler vendredi soir." "Je 
ne vais pas venir travailler… Je ne viendrai plus pendant le Sabbat, point final." Et il y a beaucoup de 
patrons qui n'aiment pas s'entendre dire ce genre de choses. "Vous n'allez pas quoi?" De nos jours, ils 
peuvent éviter certaines choses, parce qu'ils peuvent très vite se débarrasser de vous, espérant pouvoir le 
faire avant que vous puissiez entrer dans l'entreprise, et ça pour qu'ils n'aient pas à revoir ce genre de 
choses plus tard. Parce qu'ils voient tout de suite… Ils vous jugent instantanément.  

Nous savons donc ce que c'est que de prendre des jours de congés pour la Fête des Tabernacles, d'aller 
voir le principal de l'école pour lui dire que vous allez emporter vos enfants pendant quelques jours. Et 
ce n'est pas grand-chose pour eux de les laisser aller pour quelques vacances, mais vous voulez les 
emporter pour passer plus d'une semaine pour quoi? Une fête? La Fête des Tabernacles?! 

Et donc vous savez ce qui se passe quand vous obéissez à Dieu et que vous vivez le mode de vie de 
Dieu. Christ a vécu le mode de vie de Dieu, et il a été haï pour ça; les gens l'ont détesté pour ça. Il a 
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enseigné ce qui était vrai et les gens le détestaient. Les Juifs les haïssaient. Parce que le Judaïsme était 
loin d'être dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. Incroyable! Et le monde autour de nous ne l'est pas non-
plus.  

Nous savons donc ce que c'est que de vivre ce mode de vie, de tenir ferme pour ce qui est juste et ne pas 
faire ce que le monde fait, dans quel que soit le domaine; dans tous les domaines de notre vie physique, 
nous ne faisons pas les mêmes choses. On ne fait pas la fête. On ne participe pas à des grandes soirées 
où les gens vont danser et se souler à mort, parce que c'est pour ça qu'ils y vont. On se détachent de ce 
genre d'environnement. On ne veut pas être dans ce genre d'atmosphère, parce qu'on sait à quoi ça va 
conduire. Et si nous ne le savons pas, on va l'apprendre si Dieu est patient avec nous, qu'Il a pitié de 
nous, jusqu'au moment où nous aurons appris cette leçon, quelle qu'elle soit.  

Mais il y a évidemment des choses que nous ne faisons pas comme le monde les faits. Et donc, puisque 
nous ne sommes pas comme eux, le monde ne nous aime pas. C'est ainsi que nous entrons dans les 
souffrances de Christ, du fait qu'on vit ce mode de vie. Mais ce ne sont pas vraiment des souffrances. 
Nous découvrons que d'aller à la Fête des Tabernacles, d'observer le Sabbat est une joie formidable, 
vivre ce mode de vie en dépit de ce que le monde peut penser, est une joie incroyable, parce qu'ils ne 
savent pas ce qui nous attend, et nous savons ce qui nous attend et de quoi nous faisons partie. C'est à ça 
que nous nous accrochons…ou que nous sommes supposés nous accrocher.  

…mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et 
que vous apprenez maintenant que je soutiens. En essence, d'être toujours en lui comme il le disait. 
C'est-à-dire, beaucoup de choses lui arrivaient. Il avait connu des souffrances et ils en étaient conscients 
et puis ils en entendaient parler par lettre et tout ça de la part de ceux qui étaient envoyés.  

Philippiens 2:1 – Si donc… Et là, c'est une traduction très maladroite, ce que ça nous dit dans le 
contexte, c'est Si vous voulez avoir, si on veut avoir ça, alors voilà ce qui doit se passer. Voilà donc ce 
qu'il disait. S'il y a quelque encouragement, si certains d'entre nous doivent avoir ça, c'est-à-dire ce 
qui vient de Dieu, en Christ, s'il y a quelque soulagement, s'il y en a qui doivent avoir quelque 
soulagement dans l'amour, agape, s'il y a quelque communion de l'esprit. Nous pouvons donc vivre 
une communion de l'esprit qui vient de l'unité et l'harmonie dans notre manière de penser, une unité qui 
fait de nous une famille unique, que nous pouvons voir, ce que nous pouvons comprendre et apprécier 
les uns des autres, nous voyant chacun sous un jour différent, parce qu'on reconnaît que Dieu y est 
présent. Et qui sommes-nous pour juger le peuple de Dieu? Nous apprenons ces choses et ce qu'elles 
veulent dire pour nous, dans le cadre de nos relations.  

…s'il y a quelque communion de l'esprit, et même s'il y a quelque compassion et quelque 
miséricorde, c'est-à-dire, si nous avons ça en nous et qu'on peut en faire l'expérience, la miséricorde et 
tout ça, qu'on peut connaître dans notre vie de la part de Dieu et puis envers les autres, rendez ma joie 
parfaite, ayant un même état d'esprit. Paul disait que c'est ce que nous devons avoir en nous. Et si 
nous l'avons, alors voilà comment nous devons être. Et comme il le dit, "Rendez ma joie parfaite, ayant 
un même état d'esprit", que vous ayez le même état d'esprit qu'il avait. 
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C'est lui qui les enseignait. Il était leur apôtre. Il voulait qu'ils aient le même esprit que lui. La même 
pensée. Et quelle pensée savait-il qu'il avait, il voulait qu'ils soient dans l'unité avec ça, parce qu'ils 
savaient que ça venait de Dieu, il croyait et comprenait que ça venait de Dieu, et donc il voulait, 
évidemment, qu'ils partagent tous la même chose. 

…rendez ma joie parfaite, ayant le même état d'esprit. Le mot signifie littéralement, "la même 
manière de penser." ...ayant un même amour. Est-ce que tout le monde ne voudrait pas que tout le 
monde puisse avoir ça? Si nous vivons l'amour de Dieu dans nos vies et qu'on le sait, alors nous allons 
vouloir que le Corps tout entier soit rempli de ça, que nous puissions tous l'avoir, le partager, avoir cette 
même pensée? Plus on le voit, plus on le comprend, plus on s'en réjouie et plus on veut que tout le 
monde puisse le voir. 

…être d'un commun accord. Tous d'accords. Nous nous en approchons, mais nous ne sommes pas 
encore là. 

…une seule pensée. "une même manière de penser." C'est ce que le mot "pensée" veut dire. Quelle 
manière de penser? La pensée de Dieu, la manière de penser de Dieu dû à la voie de Dieu. De penser 
comme ça, de juger les choses selon cette manière de penser. 

…mais que l'humilité. Elle est toujours là, il faut qu'elle soit toujours là, comme Gédéon l'avait 
exprimé, "Je suis le plus pauvre dans notre famille, et même dans tout Manassé." …mais que 
l'humilité vous fasse estimer les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Il revient donc là à 
quelque chose de très physique, qui va nous permettre de progresser et mieux comprendre ce domaine 
spirituellement. 

Il n'est pas question-là d'avoir des différences de niveau dans la voie de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il 
s'agit de notre manière de penser les uns aux autres. Il dit ici, "que ça nous fasse estimer les autres." Ce 
n'est pas de faire ça faussement en prétendant, comme le monde protestant prend ça, se donnant de 
l'importance montrant qu'ils élèvent les autres, vivant ça en faisant semblant. Il ne s'agit pas de ça du 
tout. C'est notre manière de penser à quelqu'un d'autre. On veut les voir heureux dans leur vie. 

C'est aussi simple que quand vous êtes plusieurs à passer en voiture devant Mc Donald, Burger King, 
Chick-Fil-A, peu importe, les uns après les autres, on veut s'arrêter pour manger, et vous voulez 
vraiment un Jack-In-The-Box. Mais bon, ce que vous préférez. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à 
celui-là en premier. Peut-être parce il n'est pas dans ce quartier. Mais c'est ce que vous voulez. Mais 
tous les autres veulent Chick-Fil-A. C'est très simple. Voulons-nous estimer les envies et les préférences 
des autres au-dessus des nôtres ou, allons-nous continuer égoïstement à tout faire pour avoir ce que 
nous voulons dans la vie? 

Et donc agrandissez ça en termes de relations et des choses que nous faisons dans l'Église, dans notre 
manière de penser les uns aux autres. Et il n'y a pas de limite quand on en vient à l'Église, en particulier 
quand vous vous rapprochez de la Fête des Tabernacles. Oh la-la, je pourrais parler de beaucoup de 
choses, mais je ne vais pas le faire, en ce qui concerne le fait d'estimer les autres, les préférences et les 
désirs des autres, au-dessus des nôtres, de manière à avoir une bien meilleure Fête des Tabernacles. Si 
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nous pouvions faire ça, dans un esprit pleinement engagé, nous connaitrions un bien plus grand bonheur 
à la Fête des Tabernacles. Mais parfois, ces situations arrivent pour que nous en tirions les leçons et 
nous voir nous-mêmes, si nous le pouvons…mais bon. 

Quand vous mettez les gens tous ensemble dans un certain environnement, souvent ça nous met à 
l'épreuve. Si ça dure plus de trois jours, ça demande de la sagesse. On est souvent mis à l'épreuve à 
savoir comment nous allons réagir aux choses qui nous entourent, jusqu'où allons-nous tolérer certaines 
choses, jusqu'où pouvons-nous aller dans peu importe ce que c'est. Mais nous le faisons selon la voie de 
Dieu et pour le dessein de Dieu, ce qui va avec une autre manière de penser. Et très souvent, cette 
manière de penser est liée au sacrifice. Pour estimer les préférences et les désirs des autres plus que les 
nôtres, il faut très souvent sacrifier ce que le soi préférerait avoir ou faire. 

Que chacun de vous ne considère pas ses propres intérêts, ses propres préférences, ce que "je" veux. 
C'est de ça qu'on nous parle. En d'autres termes, j'insiste pour qu'on fasse ça, parce que je veux vraiment 
que tout le monde, ou quelqu'un d'autre, le fasse à ma façon. "Non, retournons à Jack-In-The-Box. Ce 
sera plus rapide. Ça va être plus facile." Je suis désolé, mais bon, c'est vraiment très basic, mais c'est 
aussi simple que ça, si on peut le comprendre. Et si vous appliquez ça à d'autres domaine de la vie, peu 
importe ce que c'est? Pensez à la Fête des Tabernacles.  

Que chacun de vous ne considère pas ses propres intérêts, juste pour nous, et ce que nous voulons. 
Vous savez, une des choses les plus satisfaisante dans la vie, c'est de partager avec les autres, de les 
laisser faire des expériences et vivre certaines choses et de voir en eux la joie. C'est de là que vient la 
vraie satisfaction dans la vie.  

Les satisfactions dans la vie ne viennent pas nécessairement, généralement pas du fait d'obtenir ce qu'on 
veut, quand quelqu'un d'autre ne peut pas obtenir quelque chose qu'ils auraient préféré faire. Est-ce que 
c'est mal de faire ça pour quelqu'un d'autre, de laisser faire quelqu'un? Non. Pensez-y.  

Que chacun de vous ne considère pas ses propres intérêts, mais considère aussi ceux des autres. 
Ayez en vous la mentalité qui était aussi en Josué le Christ. Il était prêt à se sacrifier pour donner 
aux autres ce qu'il pouvait donner de plus grand. Et il faut que nous ayons, que nous nous efforcions 
d'avoir ce même genre de mentalité dans nos relations. C'est plus facile à dire qu'à voir et qu'à faire dans 
l'Église de Dieu.  

Il y a donc pour nous des leçons très importantes à tirer de cette histoire de Gédéon. On en a vu 
plusieurs. Il nous faut vivre ces leçons sur un plan spirituel. Ils avaient fait quelque chose de très 
physique, mais nous devons en apprendre ce qui est spirituel, et c'est ce que nous nous efforçons de 
faire.  

Nous avons revu le passage où on nous disait que chaque personne devait se tenir à sa place. Espérant 
que nous pouvons le faire beaucoup mieux en pensant à ces choses. Parce que je ne pense pas que nous 
comprenons automatiquement ce que ça veut dire. Vous devez penser à ces choses et prier à ce sujet. 
"Qu'est-ce que veut dire pour moi individuellement, de me tenir à la place qu'on m'a donnée? Qu'est-ce 
que ça veut dire spirituellement, dans le cadre de ma relation avec les autres dans le Corps de Christ?" 
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Donc là encore, il y a tant de choses qui reviennent au fait de tenir ferme dans la vérité, selon la manière 
et l'ordre de là où nous avons été placés, ce que Dieu nous a donné dans une unité d'esprit. Donc là 
encore, nous devons être comme une seule personne, d'une seule mentalité, d'un même état d'esprit, 
d'un même jugement. 

Et donc maintenant je vais répéter l'introduction de la série que nous avons eu dans la 1ère Partie. "Nous 
commençons aujourd'hui une nouvelle série qui s'intitule, En Garde et Prêts. Et c'est maintenant la 1ère 
Partie. C'est en conséquence du chapitre suivant, parlant du nouveau livre, parlant du Chapitre 7, 
puisqu'on l'a maintenant posté sur le site…" Et j'espère que tout le monde a eu l'occasion d'aller le lire. 
Parce que si vous ne l'avez pas lu, vous avez vraiment besoin de réfléchir à ce qu'est votre position, ce 
que vous soutenez et de quoi vous faites partie.  

Donc là encore, relisant ça, "… puisqu'on la maintenant posté sur le site. Ça contient des réalités qui 
donnent à réfléchir et qu'on a besoin d'embrasser, concernant là où nous sommes et ce qui nous amène 
face à face avec ce qui est discuté dans ce chapitre. Ce chapitre s'intitule, Les Sept Tonnerres – Un 
Prélude à le 3ème Guerre Mondiale." 

Vous savez, c'est presque un peu comme du déjà vu, en revenant à ça. Parce que ce livre me rappelle 
(sauf que c'est beaucoup plus mature) 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. Et nous y revoilà.  

"Ces Tonnerres sont vraiment sérieux." Alors que j'écrivais ces choses, les lisant, les relisant, pensant à 
là où nous étions à l'époque et où nous en sommes maintenant, avec ce qu'il y a juste devant nous, ce 
qui nous attend maintenant, c'est un peu le jour et la nuit à bien des égards. C'est beaucoup plus 
significatif, beaucoup plus puissant. 

Mais bon, relisant ça, "Ces Tonnerres sont vraiment sérieux, sans parler de ce qui va bientôt arriver 
pendant qu'ils retentissent, puisque la terrible tempête prophétique de fin-des-temps va frapper ce 
monde. Il nous faut tous nous y préparer, y être prêts en nous assurant d'être vraiment en garde et 
vigilants." 

Et tout ça consiste à être d'un même état d'esprit, à être unifiés. Il est question-là d'être là où nous 
devons être spirituellement. Parce que je vais le répéter; vous ne réalisez pas ce que nous sommes sur le 
point d'affronter. Ça vous est impossible. Vous n'avez jamais vécu ça. Aucun d'entre vous n'a vécu 
pendant la 2ème Guerre Mondiale, dans des régions dévastées pas la guerre, et sachant comment c'était. 
Je ne crois pas tout au moins qu'aucun d'entre vous n'a connu ça. Mais vous êtes sur le point de le vivre 
à un degré que vous ne pouvez pas imaginer, avec le genre de choses qui vont se passer autour de nous.  

C'est là que nous pouvons avoir une assurance et une confiance, sachant que Dieu est avec nous, Dieu 
nous protège, et nos vies sont dans Ses mains quelle qu'en soit la raison. Et quoi que ce soit, laissez-Le 
faire. Laissez-Le l'accomplir. Soumettez-vous à ça. N'ayez pas peur. C'est extraordinaire. Et en ce 
moment, ça frappe tellement fort à la porte que ce n'est même pas drôle.  
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Le fait est qu'au cours de l'année passée, nous avons eu des difficultés dans le Corps, ce qui montre que 
nous ne sommes pas totalement prêts comme nous devrions l'être. Dieu permet que nous soyons mis à 
l'épreuve dans toutes sortes de situations, pour amener les choses à la surface, afin que nous puissions 
voir qu'il nous reste encore du travail à faire. Et ça consiste en grande partie à de la repentance, 
recherchant à être plus unis à Dieu, à nous rapprocher beaucoup plus de Dieu et rendre grâce… Avec 
tous les sermons que nous avons eus récemment, nous conduisant maintenant à ça, pour que nous 
vivions ça beaucoup plus pleinement dans nos vies.  

Et donc, il a fallu que ces choses soient rendus plus claires, tout ce que nous avons vécu. Au cours de 
l'année passée, nous avons parlé des théories de complot, nous avons parlé de pratiques de santé 
questionnables, qui couvrent le domaine physique, mentale et même spirituel, un côté que nous ne 
reconnaissons pas nécessairement, nous ne réalisons pas quand ces choses nous arrivent à nous ou 
autour de nous. Et puis il y a eu les directives sur Covid qu'on a données dans l'Église.  

Et je me suis demandé, pourquoi nous reparlons de tout ça en ce moment. Et j'espère que vous 
comprenez que quand Dieu nous donne quelque chose, Il nous le donne parce qu'il y a quelque chose 
d'autre à examiner, quelque chose d'autre à découvrir, réalisant que nous avons du travail à faire, ne 
prenant pas à la légère là où nous en sommes. 

Et tant d'entre vous se sont repentis de leurs mauvaises réactions, mais certains ne l'ont pas fait. Parce 
qu'il y a eu de mauvaises réactions, liées à ce qui est arrivé l'année passée, et c'est une honte. J'aurais 
aimé que ces choses n'existent pas, mais elles existent. Rien qu'avec ce qui est arrivé avec Covid, y 
avait-il plusieurs manières de le faire? Absolument. Mais Dieu nous a demandé de le faire d'une 
certaine manière. Parce que vous savez, je suis convaincu d'une chose très importante, et je sais que 
c'est vrai. Tout ce qui est lié sur la terre, si ce n'est pas une question de bien ou de mal, dans le sens de 
quelque chose qui est lié ou décider pour le Corps de Christ – s'il est question de ce qui est bien, ça va 
sortir comme une vérité et ce sera prêché comme ça – si c'est une question d'administration, si c'est une 
question d'unité et d'harmonie, afin que nous pensions et fassions la même chose (ce pourquoi nous 
sommes tenus responsables, pour voir où nous en sommes), et on nous a demandé de faire plusieurs 
choses de manière à obtenir cette unité, de manière à être uni, de manière à ce que le corps soit un. Et 
les choses qui étaient sous notre responsabilité de pratiquer, suivant les directives du gouvernement, 
qu'elles aient été bonnes ou mauvaises, justes ou fausses, venant du gouvernement, elles sont toujours 
valides. Parce que ce sont les choses auxquelles nous devons nous soumettre à certains moments et de 
certaines manières. 

Mais bon, nous n'avons pas eu un… S'il s'agissait de nos notes universitaires, de hautes écoles, nous 
n'avons pas eu 100%. Alors que nous aurions dû avoir cette note. Et donc où en sommes-nous? C'est 
cette partie-là qui me fait le plus peur et j'espère que nous comprenons ça, et que nous avons fait les 
changements nécessaires, parce que Dieu continue à avancer.  

L'Église continue à avancer, et je sais que tout le monde ne sera pas là à la fin. Ça a été comme ça 
depuis près de 2000 ans. Rien ne nous est dû, il vous faut le vouloir, vous devez vous battre pour l'avoir, 
parce que vous le voulez vraiment, parce que vous aimez le mode de vie de Dieu, vous aimez la vérité 
de Dieu et comment Dieu œuvre avec nous, comment Dieu nous enseigne, Ses instructions, les 
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directives que Dieu nous donne. Et pourtant, il y en a qui continuent à résister, ayant toujours leur 
propre manière de faire les choses. Ça me coupe le souffle! 

Tant d'entre se sont repentis de leurs mauvaises réactions. Ces situations sont là pour ça. Dieu nous 
donne parfois des choses qui nous secouent, pour que nous puissions réaliser, hé, j'ai besoin de saisir ça 
beaucoup mieux. On a tous besoin de se repentir souvent dans notre vie, même si ce n'est pas pour 
quelque chose d'important. On a besoin de voir les petites choses pour pouvoir s'en repentir. Parce que 
s'il y a une résistance, quel que soit ce qui résiste, ça a besoin de changer. Mais certains ne l'ont pas fait. 

Je voulais passer un peu de temps pour aller voir certains passages du Chapitre 7, et certaines des 
choses qu'on trouve encore une fois dans les infos, parce que… Je vais juste revenir aux nouvelles il y a 
deux semaines de ça, juste pour vous lire le genre de titres qu'on trouve dans les infos en ce moment, et 
peut-être de les discuter en cours de route. Parce que je pense que quand on regarde ce qui se passe dans 
le monde, j'espère qu'on ne devient pas insensibles à tout ça.  

Parce que je peux vous dire, j'espère que vous voyez aussi cette insensibilité dans le monde, que les 
gens sont arrivés au point où vous savez, quand quelque chose vous arrive et que ça dure pendant un 
certain temps, vous y devenez quelque peu insensibles. Après un temps, on se dit, bon, d'accord, ça 
devient la nouvelle norme. Les choses ne seront peut-être plus jamais comme elles étaient avant, mais 
vous pouvez vous y ajuster, vous pouvez changer, vous pouvez adopter ce genre de nouvelle norme, peu 
importe ce que c'est. C'est toujours dans le chaos, la confusion et les désaccords, mais c'est partout 
comme ça. Un monde écœurant.  

Voilà un titre à la une, ""La Guerre Peut Être Nécessaire": Les Législateurs 
Russes Poussent À La Reconnaissance De L'indépendance Du Donbass"  1

"Le président de la Douma d'État Russe appelle à des consultations 

parlementaires sur la question du statut de la région ukrainienne du 

Donbass. Dans un geste…" 

Ça ne fait pas très longtemps de ça, et regardez où nous en sommes aujourd'hui. C'est la folie! Ça me 
rappelle les choses qui étaient arrivés avant la 2ème Guerre Mondiale et les manigances des 
gouvernements, le fait que les gouvernements savaient ce qui allait arriver et savaient ce qui se passait, 
mais vous essayez de ne pas trop secouer les choses dans certains domaines, parce que vous ne voulez 
pas recevoir un coup brutal. Pendant la 2ème Guerre Mondiale c'était plutôt le blitzkrieg, genre de 
choses, et vous ne vouliez pas être du mauvais côté. Et s'il y a un moyen d'éviter ça en faisant des 
compromis, ou peu importe ce qui passe par la tête des gens. 

C'est comme le fait qu'on a essayé de rester hors de la guerre pendant longtemps et on s'est donné à des 
manigances incroyables, comme de ne pas vouloir donner d'armements. Je veux dire, une nation 
physique et charnelle, quelle honte, quand vous voyez les choses qu'on a fait, quand il a fallu passer par 
le Canada pour transférer des choses. Est-ce qu'il avait fallu les transporter à cheval ou quelque chose 
comme ça? Ils ne pouvaient pas les transporter directement pour les donner, et donc ils sont passés par 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/russian-parliament-discuss-donbass-independence-recognition-war-would-be-necessary1
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le Canada pour finalement pouvoir les envoyé par la mer. Vous parlez de… Parce qu'ils avaient passé 
certaines lois et certaines régulations au Congrès.  

Vous vous dites, quelle plaisanterie! Menteurs! Menteurs! Tricheurs! Tricheurs! Menteurs! Menteurs! 
Menteurs dégoûtants! Ils savaient très bien ce qui se passait. Ils voulaient juste gagner du temps. Et s'ils 
s'étaient organisés pour faire ça plus rapidement? Quand vous repensez à tout ça, il y a beaucoup de 
"si". Si, "si-si-si-si", mais l'homme ne peut pas se gouverner. L'humanité ne peut pas se gouverner. Et 
aujourd'hui, c'est bien pire que ce que c'était à l'époque. Et si nous ne voyons pas ce qui va bientôt 
arriver, et ne réalisons pas où nous en sommes, parce que tout ce qui se passe là-bas, c'est…  

Je vous prie d'essayer de comprendre que nous ne savons pas ce qui va conduire à ce qui a été écrit sur 
ce qui va finalement arriver dans ce pays. Vous ne savez pas quels sont les Tonnerres et les choses qui 
vont arriver avant ça, des choses dans lesquelles cette nation sera probablement très impliqués avant la 
fin. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment ça va affecter votre vie.  

Vous ne connaissez pas les difficultés que les gens pourraient avoir à traverser avant d'arriver au 
moment où quelqu'un va finalement faire l'impensable, quand finalement l'évènement de la Première 
Trompette va avoir lieu. Parce que de tout façon ils vont tous se suivre rapidement les uns après les 
autres. Tout ça fait partie du processus. Les quatre premières vont arriver pratiquement toutes ensemble. 

Donc des choses qu'il faut prendre très sérieusement, considérant où nous vivons. Voilà où nous en 
sommes. C'est notre appel. Nous sommes au somment de la colline, et nous voyons cette armée 
immense dans toute la vallée et c'est immense – énorme, énorme, énorme – ça va être dur.  

Mais bon, "…la question du statut de la région ukrainienne du Donbass. 
Dans un mouvement que l'Occident considérerait sans aucun doute comme 

une énorme provocation politique…" 

Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Parfois, je me… Parfois ça me met vraiment mal à 
l'aise d'entendre certains politiciens parler, comme les Allemands, ils disent qu'ils vont apporter leur 
soutien. Ils vont parler de tout ça et apporter leur soutien. Alors vous ne connaissez pas l'Allemagne. 
Vous ne savez pas ce qu'ils font. Et qu'en est-il de leur peuple qui a besoin de gaz? Que dire de toute 
leur population qui a besoin de gaz? Où vont-ils trouver ce gaz? On va le leur fournir tout-à-coup, 
quand on se sera nous-mêmes coupé la gorge dans notre pays? Et tout-à-coup on va leur donner ce dont 
ils ont besoin? Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous faire confiance, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? 
S'engager dans quelques petits jeux politiques, refuser d'envoyer des gens en Ukraine? Hmmm, 
surprise, surprise!  

J'espère que ce que vous voyez les gens et les gouvernements faire dans le monde vous rends malades. 
L'humanité ne peut pas se gouverner. Tout ça ne fait que nous conduire à une 3ème Guerre Mondiale et 
les gens commencent à le réaliser. Il y a des gens qui commencent vraiment à réaliser que ça va arriver.  

Ils "...voient comme une énorme provocation politique, il y a une 
pression parmi les législateurs pro-Kremlin pour reconnaître 
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officiellement l'indépendance de la région russophone déchirée par la 

guerre vis-à-vis de l'Ukraine." 

Je me demande pourquoi ça ressors maintenant. Je me demande pourquoi ils font ça. Hmmm. Je me 
demande si quelqu'un aura le courage de se lever et de dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qui 
vient du sommet. Mais bon.  

"En outre, une telle action déclencherait probablement la plus grande 
flambée de combats depuis 2014 et 2015. Reuters rapporte en outre que 

"les séparatistes soutenus par la Russie dans l'est de l'Ukraine 

s'attendraient à ce que l'armée Russe se batte avec eux contre les 

forces gouvernementales Ukrainiennes si Moscou donne suite à une 

proposition parlementaire pour reconnaître leur indépendance, a 

déclaré jeudi un député pro-Kremlin."" Bla, bla, bla, bla, bla. Désolé. 

Mais bon, un autre article, "Le Times et Bloomberg lient l'invasion Russe à Pékin"  2

Et donc nous y voilà, "...Alexander Pavlyuk, lieutenant-général de l'armée 
ukrainienne, a affirmé que la Russie pourrait envahir l'Ukraine le 20 

février..." 

Et pour nous c'était il y a maintenant quelques semaines de ça. Maintenant c'est au seuil de la porte, 
n'est-ce pas? Nous sommes arrivés. Maintenant, c'est juste en face de nous. "…le jour où les 
Jeux Olympiques d'Hiver de 2022 vont finir à Pékin." Et donc presqu'arrivé là, 
dans un peu plus d'une semaine. "Pavlyuk l'a décrit comme une "date qui nous 
concerne", supposant que le Kremlin ne voudrait pas gâcher 

l'événement sportif organisé par la Chine." 

Et donc, ils laissent sortir ces petites idées ici et là et on se dit, d'accord. Par hasard?  

"L'Allemagne Secouée Par Un "Tremblement De Terre Politique…""  Vous 3

savez, quand vous voyez un titre comme ça, "tremblement de terre politique". Dans Matthieu 22, les 
écritures nous parlent de tremblements de terre dans plusieurs endroits, et nous comprenons que ce 
genre de choses arrivent dans l'Église, mais il y a aussi des choses physiques dans ce monde qui 
représentent des tremblements de terre prophétiques et pas littéralement. Parce qu'il s'agit de secousse. 
Il s'agit de grandes secousses qui secouent ce monde et les gouvernements de ce monde. Ce sont des 
choses vraiment très puissantes. 

Mais bon, celui-là nous dit, "L'Allemagne Secouée Par Un "Tremblement De Terre 
Politique": Le Chef De La Marine Démissionne Après Avoir Déclaré Que 

   https://www.bignewsnetwork.com/news/272221937/the-times-and-bloomberg-tie-russian-invasion-to-beijing2

 https://www.zerohedge.com/markets/germany-roiled-political-earthquake-navy-chief-resigns-after-saying-putin-deserves-respect3
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"Poutine Mérite Le Respect", Avertissant Que La Chine N'est "Pas Un 

Beau Pays"" Hmmm. Mais bon. Vous pensez à toutes les politiques. Ils sont coincés dans un étau là-
bas. Si vous voyez où ils sont situés, pensez à leur histoire, pensez au reste de l'Europe, vous voyez la 
Russie de l'autre côté, c'est un moment où ils ont à faire des choix et prendre des décisions très 
difficiles. Ce n'est pas comme ce qui est arrivé dans la 2ème Guerre Mondiale, quand ils étaient 
impatients d'aller conquérir le monde avec un fou à leur tête. Ils sont en train… Avec la nature qu'ils 
ont, ils sont forcés dans une situation à laquelle ils vont réagir plus tard. C'est la mentalité Allemande.  

Tout ce qui se passe en ce moment sont du fait que Dieu est en train de placer les choses, Il permet que 
les choses bougent pour prendre leur place, et qu'elles prennent leur place d'une certaine manière à un 
certain moment, si vous voulez, pour que quand ce sera prêt, alors tout va commencer. Et donc on doit 
observer tout ce qui se passe là-bas en ce moment, parce qu'il s'agit d'un positionnement des choses qui 
a commencé.  

Encore un autre, "Ne prenez que ce dont vous avez besoin. DC demande aux 
gens de limiter les achats dans les supermarchés alors que les rayons 

vides persistent"  Et là, c'est juste un article que je voulais vous faire passer. Quand vous 4

pensez à tout ce qui se passe un peu partout, et au milieu de tout ça, les camionneurs dans le nord avec 
tout le battage médiatique. Ce monde est vraiment devenu fou. 

Et en voilà un qui s'intitule "Ce Système Est En Train De S'effondrer…"  "En 5

effet, le sort de la nation et le sort de la monnaie ne font qu'un. 

Nous nous dirigeons vers un effondrement financier, moral et 

politique complet. Mais tout n'est pas mauvais..." Vous prenez ces rapports qui 
viennent parfois de gens qui ont des intérêts financiers avec ce qu'ils croient et ce qu'ils enseignent, ils 
voient certaines choses arriver, mais essayent toujours de se concentrer sur un petit rayon d'espoir 
quelque part pour faire un profit et montrer aux autres comment faire. 

Et puis on nous dit, "Vous pouvez compter vos bénédictions. Vous avez des 
sièges au premier rang pour le plus grand crack-up que le monde ait 

jamais connu. Le dollar est condamné. La nation l'est aussi." Et je ne sais 
pas exactement, je n'ai pas lu tout l'article, mais je me dis, d'accord, est-ce que tout ça n'a pas l'air 
terrible? Je veux dire après tout ce qu'il a dit, est-ce que ça peut être pire? À la base il a dit ce que dit le 
titre du livre et ce qui va se passer, et vous vous dites, "D'accooord…" 

Un autre article, "La Russie Prépare 175 000 Troupes Pour L'offensive 
Ukrainienne, Affirment Désormais Les Services Secrets Américains"  Et ils 6

ne parlent pas uniquement des troupes amassées sur les frontières. Ils parlent aussi de celles qui sont 

 https://www.zerohedge.com/political/take-only-what-you-need-dc-asks-people-limit-supermarket-purchases-empty-shelves-persist4

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/suckers-going-down 5

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-preparing-175k-troops-ukraine-offensive-us-intelligence-now-claims6
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postées sur la Mer Noir, avec d'autres forces de soutien et tout ça, qui se trouvent un peu partout dans le 
pays, et qui sont maintenant organisées pour ce qu'ils pensent être imminent.  

Un autre article vraiment fou: "PPT Sauve S&P Du Pire Début D'année De Son 
Histoire; Les Cotes En Hausses – Les Taux en Chutent"  Encore une fois, c'est 7

du jargon financier, l'institution financière de ce monde. Et il poursuit en disant: "Mais, à son 
plus bas aujourd'hui, le S&P 500 n'avait jamais - depuis 1920 - 

commencé une année aussi mal que 2022..." "... Les deux dernières fois 
où le S&P 500 a chuté de 4% et rebondi dans le vert, étaient les 

suivantes... 16 octobre 2008 [je ne vais pas lire toutes les statistiques avec ça], 23 
octobre 2008." 

C'est vraiment incroyable de voir que toutes ces choses se rapportent constamment à ce qui s'est passé à 
l'époque. Incroyable. 

Un autre article: "Analyse: Les ennemis Américains font la queue pour 
tester…"  Je ne sais pas si je devrais lire celui-là ou non. Mais essentiellement, je ne vais pas dire le 8

nom, "pour tester le président." …"De l'autre côté du globe, un ballet 
stratégique de puissance militaire se déroule alors que les armadas 

de manœuvre des États-Unis et de la Chine" [Armadas, parce que c'est ce qu'ils 
sont.] et des avions de guerre au milieu des tensions sur Taiwan et 
d'autres territoires contestés, dans un duel à long terme pour la 

domination dans la région Asie-Pacifique. Alors que la perspective 

d'une invasion Russe de l'Ukraine fixe le monde en ce moment, une 

future frappe Chinoise contre l'île démocratique autonome est le 

déclencheur le plus probable d'un conflit de superpuissance 

désastreux." 

Vous savez on n'a pas besoin d'être un génie (ou on ne devrait pas), mais c'est probablement nécessaire 
aujourd'hui parce qu'on n'en voit pas beaucoup dans ce monde, même pas un. Je n'essaye pas d'être 
totalement facétieux, parce que c'est plutôt une réalité. Tout ce que vous voyez se faire et se dire un peu 
partout, sont des choses totalement stupides.  

Ça me rappelle un peu des situations de l'Ancien Testament, quand certaines personnes s'étaient 
tellement éloignées de Dieu qu'ils faisaient parfois des choses extrêmement stupides. On se demande où 
est passée leur mentalité? Le fait est qu'ils n'avaient plus l'aide de Dieu s'ils se mettaient à faire ce genre 
de choses. Ils n'avaient donc plus la faveur de Dieu et Dieu allait les laisser suivre le chemin de leur 
nature humaine charnelle. Et vous avez des gens qui avaient pris le pouvoir et vous vous demandez, 
comment il a pu arriver là? Pourquoi tu es là? Et pourquoi personne n'écoute jamais? Époustouflant.  

 https://www.zerohedge.com/markets/ppt-rescues-sp-worst-ever-start-year-rate-hike-odds-tumble7

 https://www.cnn.com/2022/01/25/politics/joe-biden-ukraine-russia-china-iran/index.html 8

�27



Mais de voir ce qui se passe là-bas? C'est vraiment un très, très gros test pour le monde en ce moment, 
parce qu'il est très probable que quelque chose va arriver. Et si quelque chose arrive là-bas, à quel 
moment pensez-vous que la Chine va se mettre à faire ce qu'elle a toujours voulu faire? Ils savent où 
nous en sommes en tant que puissance mondiale. Ils savent que nous sommes vraiment devenus 
impotents, et que nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'une nation ferait normalement si elle était 
poussée dans un coin comme ça. Parce qu'ils ont peur de le faire et ils ne sont pas décidés à faire la 
même chose, et dans tout ça il s'agit de politique et des prochaines élections. 

Alors, que pensez-vous que les autres nations vont faire quand ce genre de choses va commencer à 
arriver? Nous ne savons donc pas toujours ce qui va conduire à ce qui va se passer dans le premier 
événement de la Première Trompette. Parce que ça va arriver, mais ne vous méprenez pas, il peut arriver 
dans ce monde des choses massives et effrayantes qui peuvent empêcher ça. Mais ce ne sera pas encore 
la Première Trompette. Vous le saurez quand ça arrivera, à cause de ce qui va arriver ici. 

Continuons… Je n'ai plus beaucoup de temps pour tout ça, mais il nous faut parfois penser à ce qui se 
passe dans le monde et penser à la raison pour laquelle les choses arrivent comme ça. 

Et là un article: "Hong Kong Pourrait Maintenir L'isolement Du COVID Jusqu'en 2024, Risquant 
un exode – Chambre De l'Euro"  9

"Les États-Unis considèrent autoriser les diplomates à quitter la Chine en raison des règles 
strictes de Covid"  Vous pensez que pour la Chine c'est vraiment pour Covid? Ou vous pensez qu'il 10

s'agit d'un pays tellement stricte avec sa sécurité, qu'ils veulent savoir ce que font les gens et où ils sont, 
particulièrement tous ceux qui ne font pas partie de leur nation, et tous ceux qui en font partie, quand 
vous vous préparer pour quelque chose d'autre sur le point de commencer. 

Ils se sont déjà préparés pour la 3ème Guerre Mondiale. Ils y travaillent déjà depuis longtemps. Ceux qui 
ne croient pas ça sont des imbéciles. Tout ce qu'ils construisent et tout ce qu'ils font n'est pas fait dans le 
but d'avoir la paix, particulièrement pour une nation et un peuple comme ça avec leur manière de 
penser. Ce qu'ils cherchent c'est la domination dans le monde. Ils veulent remplacer les États-Unis. C'est 
leur but. Et tous ceux qui ne comprennent pas ça et ne réagissent pas en conséquence, ne sont vraiment 
pas très intelligent. 

Et donc, vous pouvez imaginer pourquoi ils imposent de telles restrictions? Parce qu'ils peuvent comme 
ça surveiller le mouvement des gens. Ils peuvent comme ça contrôler le mouvement et les déplacements 
des gens plus facilement. C'est comme ça qu'ils peuvent contrôler les situations, pour que quand ou si 
quelque chose devait arriver, ils ont le control de la situation. C'est assez effrayant. 

 https://ca.finance.yahoo.com/news/hong-kong-may-maintain-covid-060938326.html9

 https://ca.news.yahoo.com/u-prepares-allow-diplomats-leave-013646335.html 10
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Un autre article: "Aucun membre de l'OTAN n'est prêt pour un déploiement à 
grande échelle en Ukraine..."  Vous savez, je me demande à quel point nous sommes 11

idiots de penser… Regardez ce qu'a été notre réaction quand ils avaient installé des missiles à Cuba. 
Pourquoi ne seraient-ils pas fâchés de vous voir installer des missiles chez leurs voisins. Je veux dire, 
qu'est-ce qu'on attend de la Russie? Est-ce qu'on est en train de les pousser dans un coin, au pied du 
mur? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui accusent ce pays de pousser le monde vers une guerre. 
Est-ce que c'est possible? Hmmm.  

"Aucun membre de l'OTAN n'est prêt pour un déploiement à grande 
échelle en Ukraine, Le Premier ministre britannique admet" "Pas un 

seul membre de l'OTAN n'est prêt à envoyer une grande force de combat 

en Ukraine en cas d'invasion Russe, a déclaré le Premier Ministre 

Britannique Boris Johnson aux députés."  

Et bien sûr, ils ne font plus partie de l'Union Européen, ils font à peine partie de… Vous savez, avec 
l'OTAN, ils jouent toujours un rôle dans l'OTAN, et puis ils rencontrent beaucoup d'opposition avec le 
reste de l'Europe. Il y a beaucoup de méchanceté entre les deux, parce qu'ils ont fait leur choix. Et donc 
ils ne s'entendent pas. Mais pourtant, il y a toujours ce qu'on appelle l'OTAN, qui n'a plus beaucoup de 
pouvoir. Et de toute façon, c'est l'objectif de la Russie, de démanteler, ils veulent voir l'OTAN détruite, 
que l'organisation n'ait plus aucune cohérence. Et ils le voient arriver. Ils le comprennent. 
Impressionnant. 

"Cependant, le Premier Ministre a déclaré que "bien que beaucoup de 
gens aspireraient à envoyer un soutien physique actif sous la forme 

de troupes de l'OTAN en Ukraine [Je ne sais pas ce qu'il fume.] …Je ne pense pas 
que ce soit une perspective probable à court terme. L'Ukraine n'est 

pas membre de l'OTAN."" 

Vous n'avez probablement pas entendu ce que j'ai dit, "Je ne sais pas ce qu'il fume." Mais bon…ou peut-
être qu'on le sait. 

Un autre article: "La fin de L'ordre mondial tel que nous le connaissons"  12

CNN Politics. "L'ère de l'Amérique, la superpuissance, est testée de 

nouvelles manières à travers le monde." "…Toutes ces situations se 

préparent depuis des années, mais la question émergente est de savoir 

quel rôle les États-Unis joueront à l'avenir. L'impasse sur l'Ukraine 

suggère que les opposants américains sentent la faiblesse et voient 

maintenant une ouverture." Tu crois? 

 https://www.rt.com/russia/547323-johnson-ukraine-nato-deployment/11

 https://www.cnn.com/2022/01/25/politics/biden-us-foreign-affairs-what-matters/index.html 12

�29



"L'accumulations des défis à l'autorité Américaine surviennent à un 
moment où il y a une perception largement répandue à l'étranger que 

Washington n'est plus la puissance qu'elle était pendant la seconde 

moitié du 20ème siècle" ... Je ne peux pas imaginer – bon, on peut l'imaginer – qu'est-ce que les 
autres nations pensent de cette nation en ce moment. C'est presque difficile à supporter. 

"… Il ajoute: "Malgré les assurances de Biden que 'l'Amérique Est de 
Retour', le retrait chaotique d'Afghanistan l'année dernière a 

soulevé des questions sur la compétence et l'engagement des États-

Unis. Les adversaires américains savent que les Américains sont 

épuisés par 20 ans de guerre à l'étranger, un facteur qui peut 

conduire certains à calculer que Washington pourrait hésiter dans ses 

obligations stratégiques pour des raisons politiques."" 

Le monde se trouve donc dans l'embarras. Tout est à l'envers. Incroyable de voir ce qui se passe devant 
nos yeux. 

Et puis juste la semaine passée, nous avons cet article: "L'Administration Biden Veut Réglementer le 
Bitcoin 'Pour Des Raisons De Sécurité National'; Rapport"  Combien d'entre vous croit à ça? Que 13

c'est pour des raisons de sécurité national. Hmmm. Non, c'est parce qu'ils ne peuvent plus contrôler le 
dollar autour du monde. Ils veulent un control total, et le monde en a vraiment plein les bottes. C'est 
pour ça que d'autres nations comme la Russie et bien d'autres, se servent maintenant du Bitcoin et 
d'autres monnaies, pour contourner le système Américain. 

Pas besoin d'être un génie pour comprendre ces choses. Parce que nous avons le control de tout ça. Ils 
peuvent empêcher les gens de s'en servir quand ils le veulent. Leurs sanctions consistent à empêcher les 
gens de se servir de leur fonds bancaire et tout ça, bon, ils l'ont presque fait avec moi. Ils le font aux 
États-Unis et ils le font à l'étrangers. C'est le pouvoir qu'ils ont, au point de menacer. 

Ils ont déjà menacé l'Église plusieurs fois, et donc je ne sais pas où les choses vont aller et comment 
tout ça va finir. Et donc cette petite aventure n'est pas encore finie. Elle ne l'a jamais été, et elle ne le 
sera que quand tout sera fini. Et donc nous vivons des choses incroyables. C'est le combat de Dieu. 

Mais bon, on nous dit, "[ZH: Oserons-nous suggérer que le crypto n'est devenu 
une 'question de sécurité nationale' pour les États-Unis que depuis 

que l'idée que Poutine l'utilise pour contourner les sanctions 

américaines et la menace nucléaire de désactivation de SWIFT a 

commencé à circuler.]" [SWIFT, c'est le système bancaire.]" 

   https://www.zerohedge.com/crypto/biden-admin-regulate-bitcoin-matter-national-security-report 13
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"Les États-Unis Organisent Des Jeux De Guerre Avec Des Armes 
Nucléaires Dans Un Contexte De Tensions Persistantes Avec La Russie 

Au Sujet De l'Ukraine"  C'est vraiment intelligent! Organisons… On n'aura pas uniquement 14

des jeux de guerre avec l'OTAN, juste à côté des frontières Russes, et continuer à en faire aussi proche 
que possible de la frontière, mais maintenant, passons à la vitesse supérieure et organisons aussi des 
jeux de guerre nucléaire. Alors qu'est-ce que va faire la Russie? Ils vont eux aussi organiser des jeux de 
guerre nucléaires. 

Idiot. Idiot. Idiot. Super idiot. Voilà où ça va aller… Il ne suffira que d'une erreur idiote, et pourtant on 
sait que ça ne va pas commencer comme ça.  

"Le Commandement Stratégique Américain, qui contrôle les armements 
nucléaires américains, et tout ce qui concerne leur utilisation (y 

compris les communications stratégiques) a lancé Global Lightning…" 
C'est son nom, "global lightning". Essayez de le dire avec des mots différents comme blitzkrieg. 
Blitzkrieg mondiale. Blitzkrieg signifie "guerre éclair" en Allemand. Juste des mots dans ce cas, ça ne 
veut rien dire et ils le savent." 

"...des exercices conçus pour tester l'état de préparation de la 
branche à s'engager dans une guerre nucléaire." 

Encore un autre: "La Corée du Nord confirme le test d'un missile capable de 
frapper Guam"  Eh bien, ils ne font que se fortifier de plus en plus, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est 15

de mettre leurs missiles dans un petit sous-marin qu'ils ont déjà de toute façon et rester en vue des côtes, 
ce qui n'est pas très difficile, et ça rendra le travail facile. Ou de l'avoir dans un satellite qu'il y a déjà en 
orbite autour de la terre. 

Et quiconque ne pense pas qu'il ne l'a pas déjà fait ou qu'il n'est pas capable de le faire, est un peu 
cornichon dans la tête. Est-ce que vous réalisez qu'ils peuvent les placer là-haut? Ils en sont capables. 
Comme nous le faisons ici. Il n'est pas très compliqué d'envoyer un satellite dans l'espace. Et à bien des 
égards, il n'est pas très compliqué d'équiper votre satellite de quelque chose que vous pouvez lancer 
quand vous le voulez et le faire exploser.  

Encore un autre: ""C'est Juste De La Folie!" Paul Craig Roberts Avertit Que 
"l'Amérique Est Très Instable""  "Cela finira par conduire à une sorte 16

de conflit. S'il s'agit d'une guerre conventionnelle, l'Occident n'a 

aucune chance - aucune chance. Alors, que ferait Washington quand 

 https://sputniknews.com/20220130/us-conducts-nuclear-weapons-use-war-games-amid-continuing-tensions-with-russia-over-14

ukraine-1092625158.html

 https://www.politico.com/news/2022/01/30/north-korea-missile-test-guam-00003531 15

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/just-madness-paul-craig-roberts-warns-america-very-unstable16
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confronté à une défaite massive? Il sauverait la face en recourant à 

l'arme nucléaire. Washington est comme ça." Je dirais que tous les pays sont comme 
ça. S'ils ont commencé quelque chose qu'ils ne voient plus comment gagner, ils ne vont pas juste 
envoyer des forces terrestres, Ils vont se servir de quelque chose de beaucoup plus puissant. Et nous 
comprenons que c'est exactement ce qui va se passer dans peu de temps. 

Je ne vais pas lire tout ça. 

En voilà encore un: "Les États-Unis cherchent des discussions directes avec 
la Corée du Nord après le test de missile balistique le plus puissant 

depuis des années "  Et vous vous dites, est-ce que ça a déjà produit quelque chose de bon? 17

Qu'est-ce que ça va changer? Et franchement, si nous pouvons le comprendre, c'est eux qui ont la plus 
grande capacité à lancer quelque chose, ou donner l'apparence que c'est eux qui l'ont lancé, et ainsi tout 
déclencher. Impressionnant. 

Vous savez, il est très facile d'avoir un sous-marin au large des côtes, et de lancer quelque chose, qui 
donnerait l'impression que ça vient d'une autre région et une fois que ça explose, c'est trop tard pour 
savoir si ça vient ou pas de cette région, mais c'est probablement le cas… Mais bon.  

Je vais laisser pas mal d'articles de côté. Il y en a tellement que c'est vraiment du délire.  Avant, vous 
n'en aviez que deux ou trois par mois, des articles qui parlent de quelque chose dans ce genre-là. Et 
pourtant maintenant, c'est toutes les semaines. Vous trouvez partout des articles pleins de ce genre de… 
Au point que ça peut devenir un danger pour nous. C'est ce qu'il vous faut comprendre. Vous pouvez y 
devenir insensible.  

Comme vous êtes devenus un peu insensible à Covid. Vous l'avez accepté. C'est devenu un mode de vie. 
On fait ce qu'on doit faire. Vous montez dans un avion revenant d'Hawaii, vous devez porter le masque 
pendant au moins 14 heures ou plus. Quand vous arrivez à l'aéroport et que vous y restez pendant deux 
ou trois heures, combien de temps a duré le vol, 8 heures d'Honolulu à Atlanta. Et puis vous êtes dans 
cet aéroport pendant peut-être une heure et demi ou deux, et puis encore une heure et demi pour arriver 
ici. Quand vous arrivez, vous en avez tellement marre des masques, que vous imaginez organiser un 
grand feu de camp, juste devant l'aéroport, et tout le monde y jettent leurs masques et qu'on commence 
quelque chose. Mais vous ne pouvez pas faire ça, ou vous finissez en prison, je suis déjà passé par là. Je 
ne veux pas y passer encore une fois. 

"Avec Tous Les Yeux Sur La Russie, La Chine Avertit Les États-Unis 
D'un Conflit Militaire À Grande Échelle À Propos De Taïwan"  18

Il y a tant d'articles sur les choses qui sont en train de se passer, des Tonnerres partout à droite et à 
gauche, avec tout ce qui se passe dans l'économie, avec une inflation incroyable, le fait de ne pas 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-seeks-direct-discussions-north-korea-after-ballistic-missile-test 17

 https://www.newsweek.com/all-eyes-russia-china-warns-us-full-blown-military-conflict-over-taiwan-167400118
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pouvoir remplir les rayons des magasins, et ce qui se passe avec la viande en ce moment, les prix qui 
montent dans tous les sens. 

Et une des choses les plus insensées en ce moment qui se passe aussi ici, c'est que les États-Unis ont dit 
quelque chose à la Russie au sujet de certaines sanctions qu'ils pensent vont leur faire vraiment peur, et 
je ne sais pas si c'est quelque chose d'aussi idiot que l'idée de détruire Nord Stream 2, mais bref, il y a 
quelque chose de vraiment débile qui se passe en ce moment, que s'ils font quelque chose d'aussi 
stupide que ça, ça va simplement déclencher beaucoup plus vite une 3ème Guerre Mondiale. Et pourquoi 
les Allemands… Vous pensez que les Allemands veulent couper l'approvisionnement de gaz qui vient 
de là-bas? Ils sont pris au piège. Et donc vous pensez aux gens qui prennent parti et pourquoi ils 
choisissent un certain camp, c'est le plus grand gâchis politique que le monde ait jamais vu. Bien pire 
que la 2ème Guerre Mondiale. 

Et voilà un article, intéressant: "La Russie et la Chine signe un important accord d'énergie"  Mais 19

quelle surprise. 

Encore un autre, "Poutine…" impressionnant de voir tous les articles qui sortent maintenant, parlant 
de la Russie et la Chine se rapprochant de plus en plus dans ce qu'ils font et le moment qu'ils ont choisi 
pour le faire. Incroyable. "Poutine arrive à Pékin pour les Jeux olympiques 
d'hiver avec un accord d'approvisionnement en gaz pour la Chine."  20

Et puis dans tout ça, j'ai pensé que celui-là serait intéressant: "Elizabeth l'Inébranlable: La reine fête 
ses 70 ans sur le trône"  Et en soi-même, c'est très intéressant, 70 ans sur le trône et vous pensez à ce 21

qui va arriver. 

Ce qui me ramène à un article que j'allais lire, et je vais prendre le temps de le faire, parce que ça 
montre ce que certaines personnes disent dans le monde. Vous pouvez alors voir ce que le monde pense. 

"L'Antagonisme Américano-Britannique Sur La Russie Menace De Séparer 
L'OTAN Aux Coutures"  Ils sont vraiment heureux à ce sujet. Ils aiment voir le désordre des 22

choses qui ont commencé à la présidence, avant que l'OTAN ne soit critiquée, et ils en ont vraiment 
marre d'entendre les Américains leur dire ce qu'ils doivent faire. Et puis ils s'arrangent pour organiser 
leurs militaires, sans les conseils, le pouvoir et la pression des Américains. Et donc on voit ça arriver et 
le monde entier le vois aussi.  

"L'Antagonisme Américano-Britannique Sur La Russie Menace De Séparer 
L'OTAN Aux Coutures" … ""La scission au sein de l'OTAN est une 

 https://www.rt.com/business/548304-russia-china-major-energy-deal/19

 https://www.reuters.com/lifestyle/sports/russian-president-putin-arrives-beijing-winter-olympics-state-tv-2022-02-04/20

 https://ca.news.yahoo.com/elizabeth-steadfast-queen-marks-70-072516969.html21

 https://sputniknews.com/20220128/us-uk-antagonism-of-russia-threatens-to-pull-nato-apart-at-the-seams-1092566001.html22
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fonction de la géographie. Ceux qui sont les plus éloignés de la zone 

de conflit, par ex. les États-Unis et le Royaume-Uni, sont les plus 

belliqueux car ils ont le moins à perdre. Les plus proches…" [Maintenant, 
cela vient d'une source d'information russe.] … "Les plus proches, notamment 
l'Allemagne, savent qu'ils sont directement dans la ligne de mire et 

sont donc les plus inquiets. Après deux guerres avec la Russie en un 

peu plus d'un siècle, la dernière chose que souhaite Berlin est 

d'être entraînée dans une troisième - pourtant c'est ce que l'OTAN 

préconise," … ""La Russie n'a pas peur des sanctions occidentales - 
maintenant c'est clair, et il est plutôt intéressant de dire que la 

majeure partie de l'agression occidentale contre la Russie en ce 

moment est menée par les Five Eyes [Ils l'appellent le groupe Five Eyes, dont je n'ai 
jamais entendu parler auparavant.] "...le groupe Five Eyes – c'est-à-dire les 
quatre pays anglophones de l'ancien Commonwealth ou Empire 

britannique: les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et 

l'Australie." 

Je pense que c'est assez intéressant, parce qu'il s'agit d'Éphraïm et de Manassé et de ce qui va se passer 
à la fin. Ils seront au premier plan de ce qui va se déclencher. Les États-Unis vont prendre le coup le 
plus dur, mais les autres vont aussi souffrir à cause de ça.  

Ce n'est pas encore fini… "La Russie a les troupes en place pour envahir 
l'Ukraine "à tout moment" et les citoyens Américains devraient partir 

dans les prochaines 48 heures, ont prévenu les États-Unis."  Et il y a 23

plusieurs autres pays qui ont fait la même chose. Le Royaume-Uni a dit la même chose. Certains pays 
de Scandinavie ont dit la même chose, "Sortez de l'Ukraine. Vous avez pratiquement deux ou trois jours 
pour partir." 

Et donc tous ces pays tous ensemble sont en train de réaliser que quelque chose va arriver, une invasion 
va commencer, ils sont en quelques sortes confrontés à cette réalité, et donc ils disent à tous leurs 
citoyens de sortir de ce pays. J'espère que vous voyez ça dans les infos, vous voyez ce qui se passe. Ils 
s'attendent vraiment à ce qui s'était passé avant la 2ème Guerre Mondiale, c'est ce qu'ils vont faire et ils 
vont simplement les laisser faire. Ils ne vont pas essayer de les arrêter. Ils savent qu'ils ne le peuvent pas 
sans déclencher une guerre totale, ce qui veut dire finalement une guerre nucléaire, et donc ils vont 
laisser ça arriver.  

Ils prennent des mesures dérisoires ici et là pour faire un peu de spectacle et rester dans le cadre de la 
politique, mais personne n'a l'intention de les empêcher d'entrer dans l'Ukraine. Et ils vont en fait le 
permettre. Ils l'ont déjà dit. N'est-ce pas stupéfiant d'aller dire quelque chose comme ça au monde 
entier, "S'ils ne vont pas trop loin…" Avez-vous perdu la tête? Ça vous coupe le souffle.  

   https://www.jagonews24.com/en/international/news/60318 23
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Et ça continue en disant… J'espère que vous avez remarqué la rhétorique rien qu'au cours des trois 
derniers jours, comment ça s'est intensifié jusqu'à la réalité qu'ils savent que ça va arriver. Et donc il y a 
beaucoup de bavardage dans le monde sur les questions de sécurité, les mesures de sécurité pour les 
pays. Il y en a plusieurs qui s'espionnent les uns les autres. Ils entendent et ils savent les choses qui sont 
en train de se passer, et donc, ils donnent des avertissements suivant ce qu'ils ont déjà entendu. C'est 
pour ça qu'ils le font, parce que c'est réel.  

Je vais vous dire, comme ça tout d'un coup, vous ne savez pas ce qui va arriver dans le monde et ça va 
vraiment vous faire peur. Et puis ce qui arrive après va même être bien pire. Et quand vous vous 
réveillez le matin, vous vous dites… Vous allez être choqués.  

Le jour où j'ai vu les tours en feu à New York, je ne pouvais plus dire un mot. Je n'arrivais plus à 
discuter avec qui que ce soit ce jour-là. Vous voyez les deux gratte-ciels en feu et puis ils s'écroulent, 
franchement je ne pouvais plus rien dire à personne ce jour-là. Je ne sais pas si vous pouvez vous 
souvenir de ce que vous avez ressenti ce jour-là, quand vous avez vu une telle réalité frapper ce monde, 
et vous vous demandez où ça va nous conduire, qu'est-ce qui se passe? Ça vous vide. 

Eh bien, ce genre de choses va se multiplier plusieurs fois quand ces choses vont arriver, vous allez 
ressentir des choses comme ça et vous n'allez plus pouvoir parler, et vous n'allez plus… Vous serez 
comme dans un état de choc à cause de ce que vous aurez vu arriver. Et pourtant toutes ces choses 
doivent arriver, pour que nous arrivions où vous allons. Et donc on tient bon.  

Je ne sais pas si je vais sauter cet article ou pas, ou peut-être que c'est dans celui-là que ça trouve. Donc 
je voudrais vous lire tout ça, parce que quelque part… Est-ce que j'ai lu au sujet du siège au premier 
rang? Je l'ai lu? D'accord. Je sais que j'ai lu ces articles à un moment ou un autre, je les ai lus à voix 
haute et je me demande si je l'ai fait ou non.  

Je vais m'arrêter là. Un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais ça vous montre vraiment à quelle 
vitesse le monde peut changer. Et pour moi, ça a vraiment été incroyablement intéressant, rien que de 
voir ce qui s'est passé au cours d'une semaine, avec les choses qui ont progressées et se sont 
rapprochées de plus en plus d'un autre Tonnerre très puissant, qui va probablement tuer des dizaines de 
milliers de gens de manière terrible. Et à la base, le monde ne veut rien avoir à faire avec ça.  

C'est une horreur. C'est vraiment terrible. On déteste voir… Parce que tant de gens vont mourir quand 
quelque chose comme ça va se produire. Tant d'innocents. Et vous pensez que c'est ce qui va arriver, 
mais il va y avoir des choses qui vont être bien pires que ça.  

Et donc, ça fait partie de ce qui nous prépare, mais ça n'est pas agréable du tout. C'est une chose très 
dure, mais vous continuez à avancer, particulièrement quand vous êtes au milieu de tout ça. Parce 
qu'alors, tout change encore plus vite. On doit être en alerte, sérieux et prêts pour ce qui nous attends, 
parce que ça ne va pas être facile du tout. C'est le moment de s'écrier vers Dieu, de nous rapprocher de 
Dieu, plus que vous ne l'avez jamais été dans votre vie. 
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Et s'il y a du péché dans votre vie, arrêter-le! Si vous fleuretez avec le péché en ce moment dans votre 
vie, ça devrait vous pétrifier et vous terrifier. Et il y en a qui font ça! Je le sais. De continuer à plaisanter 
avec le péché comme ça. Quel que soit ce péché, mettez-y une fin immédiatement et priez que Dieu ait 
pitié de vous, que Dieu vous pardonne et vous aide à avancer avec un sens plus profond de votre 
engagement, de votre dévouement, un désir plus profond d'être d'une même mentalité, de rester ferme 
dans ce que Dieu nous a donné pour vivre ce mode de vie.  

On ne peut pas faire ce qu'on veut si c'est en opposition et contre Dieu. Ce n'est pas un choix à faire. Et 
s'il y en a qui veulent faire ça, Dieu les laissera faire. Et si vous laissez tout tomber, tout ce dont nous 
sommes tellement proches maintenant…  

C'est ce qui me sidère. Pouvez-vous imaginer pendant le Grand Trône Blanc ayant une conversation en 
disant, "Il ne me restait plus que six mois…" "Il ne me restait qu'une année…" "Il ne me restait que 
deux ans avant d'atteindre tout ce que nous avions attendu depuis si longtemps, et regarde ce que j'ai 
continué à faire. Voilà ce que j'ai fait. Quel crétin, crétin, crétin." 

Quand on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de pleurs et de grincements de dents, voilà de quoi ça 
parle. Il s'agit de gens qui réalisent les choix idiots qu'ils ont pu faire avant, résistant à Dieu Tout-
Puissant alors qu'ils avaient la chance de pouvoir lutter, quand Dieu leur avait donné toutes les 
occasions possibles, et qui ont pourtant fait les choses les plus idiotes imaginables. Ne pas envoyer 
d'offrande pendant toute une année. Ne pas donner la dîme. Aller chercher en cachette des choses sur 
l'internet, des choses que vous ne devriez pas regardez. Croire ou s'accrocher à des théories de complot 
ou toutes sortes d'idées loufoques, plutôt qu'à ce qu'on vous a dit. Peu importe ce que c'est. 

Le péché c'est le péché, et on a toujours le choix et la possibilité de s'en repentir et de prier que Dieu 
nous stimule dans la puissance de Son saint esprit, pour qu'on s'humilie totalement devant notre Grand 
Dieu. Il est miséricordieux mais Il S'attend à ce que nous changions, qu'on se repente, qu'on se soumette 
à Son saint esprit, qu'on veuille Son saint esprit, en nous écriant chaque jour de notre vie pour recevoir 
Son saint esprit.  
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