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Le Sabbat dernier nous avons fini par une revue des nouvelles mondiales des deux dernières semaines, 
qui toutes reflètent l'état et les conditions instables dans lesquelles se trouve ce monde, particulièrement 
voyant l'intensification des Tonnerres, quelque chose qu'il nous faut surveiller, observer, et en rester 
conscient. C'est pour cette raison que nous avons cette série, puisqu'elle nous permet de réfléchir aux 
choses qui sont écrites dans le Chapitre 7 du nouveau livre.  

Nous allons donc maintenant continuer avec la 3ème Partie de la série En Garde et Prêts. 

Et vraiment, c'est quelque chose dont on doit continuellement être conscients, parce qu'être en garde 
doit être quelque chose de constant. Et donc, de temps à autres nous pouvons avoir des sermons là-
dessus dans des contextes différents, pour nous rappeler ça, parce qu'en essence, on a vraiment besoin 
de rester dans cet état, être conscients de ça, concentrés là-dessus. Parce que c'est naturel pour la nature 
humaine de se relâcher. 

Et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours admiré chez Herbert Armstrong, avec tout ce qu'il 
écrivait, parce il faisait un travail incroyable, envoyant régulièrement ce qu'on appelait des lettres de 
collaborateurs, de collègues, pour les membres et les collègues, gardant le ministère informé de ce qui 
se passait. Mais il avait toujours le sens de l'urgence, je veux dire, constamment. Et c'est ce que chacun 
de nous devrait continuellement ressentir, un sens de l'urgence, un sens qui comprend l'état dans lequel 
est le monde et à quoi nous avons été appelés, et ne jamais nous relâcher spirituellement. 

Et donc, reprenons dans Philippiens 2, bien que nous ayons fini le Sabbat dernier par des articles de 
presse sur les nouvelles mondiales, je voudrais cependant reprendre le contexte du sujet de ce sermon, 
en révisant les derniers versets que nous avons lu avant la partie sur les nouvelles. 

Philippiens 2:2, où Paul dit, Rendez ma joie parfaite, ayant un même état d'esprit. Un peu plus tard, 
nous allons examiner autres choses au sujet de Paul et des choses qu'il avait vécu, parlant un peu aussi 
de sa vie, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre certaines de ces choses, mieux 
comprendre ce qu'il disait et pourquoi il le disait. Mais là encore, c'est toujours au sujet de l'Église. 

Et donc c'est ce qu'il voulait, quelque chose qui le satisfaisait, qui le rendait heureux, c'était de voir les 
frères ayant un même état d'esprit. Et c'est quelque chose que nous devrions vouloir au sein du Corps. 
Quelque chose qu'on devrait vouloir les uns pour les autres, d'avoir un même état d'esprit. Et le mot 
signifie littéralement, "une même façon de penser", ce qui est incroyable. Vous vous arrêtez un instant 
rien que pour penser à ça, "une même manière de penser." Et c'est lié à un certain mode de vie, c'est en 
rapport avec notre appel, avec la vérité qu'on nous a donnée. C'est comme ça que Dieu nous conduit, 
nous guide et nous dirige.  
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…un même amour. Et donc là encore, nous comprenons de quoi il s'agit. Nous comprenons qu'il s'agit 
de quelque chose qui doit venir de Dieu. Nous ne l'avons pas par nature. Bien au contraire, 
naturellement, notre amour est égoïste. Philia n'est pas l'amour de Dieu. Il faut que ça aille plus loin que 
ça. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser philia, évidemment, et atteindre ce qui est lié et en accord avec 
Dieu, c'est une manière de penser qui conduit à une attention et un souci pour les autres, au degré que 
nous sommes supposés ressentir en progressant, en continuant.  

Et donc c'est lié, en essence, comme on nous le dit, être d'un commun accord. Ce qui n'est pas du tout 
la bonne traduction. Parfois, je suis vraiment stupéfié en lisant ces écritures de voir comment c'est 
traduit. C'est incroyable de voir que les choses sont si souvent tellement mal traduites. Et c'est vraiment 
frustrant, mais on peut le comprendre parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui était dit et ils changeaient 
donc littéralement ces choses pour les aligner avec la vision qu'ils avaient ou leurs idées, basé sur une 
manière très charnelle de voir Dieu, Christ, pour transmettre leur idée de leur "Jésus" et tout ça.  

Mais en réalité, le mot exprime, un même amour, et littéralement, en vivant ensemble ou en vivant. 
C'est le seul endroit où on trouve ce mot dans les écritures, ici-même. Et donc, c'est bien dit, "dans 
l'amour en vivant ensemble." Ayant le même amour et vivant ensemble, parce que nous sommes une 
famille. Il faut qu'on puisse voir ça. Il vaut qu'on le comprenne. C'est notre appel. Il faut qu'on puisse 
comprendre à quoi Dieu nous a appelé. Il nous a appelé à faire partie d'une famille. Il s'agit de créer une 
famille, Sa Famille.  

Et puis ça continue en nous disant, …une même pensée. Une même pensée, une même manière de 
penser. Et donc il souligne ça d'autant plus. La même manière de penser, dans cette manière de penser, 
en une seule manière de penser, comme on nous le dit ici, Ne faites rien par esprit de conflit ou par 
vaine gloire. Et donc nous voyons là encore, cette question de conflit. C'est pour ça, reprenant ce 
passage, parce que c'est ce qui conduit aux divisions, c'est ce qui mène à des problèmes dans l'Église, 
souvent liés à ce qui est enseigné. Nous devons être dans l'unité et l'harmonie avec ce que Dieu nous 
enseigne. 

Que ce soit en rapport avec quelque chose qui concerne l'administration de l'Église, comme je l'ai très 
souvent mentionné avec Herbert Armstrong, comme il le faisait, le prenant pour exemple dans ces 
choses, qu'il s'agisse d'une nouvelle doctrine, dans le sens de comprendre une doctrine comme celle de 
la Pentecôte, par exemple, quand le jour avait été changé, montrant que ce n'était pas un lundi, mais on 
avait compris qu'elle devait se célébrer un dimanche. Toutes ces choses sont arrivées.  

Il est plus facile pour nous de penser à des choses plus importantes, concernant des choses comme les 
écritures, mais c'est moins évident de penser à ce qui concerne l'administration que Dieu nous a donné 
la responsabilité d'appliquer dans Son Église, pour que nous soyons tous dans l'unité et l'harmonie dans 
ce que nous faisons. 

Et donc, dans ces choses, nous sommes continuellement mis à l'épreuve dans l'Église. Et l'Église a 
continuellement été éprouvée dans ce domaine d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que Dieu 
peut savoir où nous en sommes. Il permet donc à certaines choses d'arriver pour nous tester, pour nous 
éprouver, et voir ce que nous pensons. Et souvent, nous ne savons pas vraiment ce que nous pensons, 
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jusqu'au moment où nous sommes éprouvés dans un domaine en particulier, et qu'on est testés à ce 
sujet.  

2008, les Trompettes, de comprendre que Christ ne reviendra pas pendant un jour des Trompettes, mais 
ce sera lors d'une Pentecôte. Et ainsi de suite. Et donc, quand ces choses arrivent, ça révèle ce que nous 
pensons. L'Apostasie a révélé énormément ce que les gens pensaient dans l'Église, où ils en étaient. Et 
j'ai souvent mentionné les deux anciens à qui j'avais parlé. Je ne pense vraiment pas qu'ils savaient 
vraiment ce qu'ils pensaient. Mais la situation a permis d'illuminer ça, de le faire remonter à la surface, 
que s'ils avaient été en alerte, en garde et prêts, ils auraient vu ce qu'ils faisaient. Mais ils ne pouvaient 
rien voir. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. À ce moment-là ils étaient devenus bien trop 
faibles.  

Et donc en essence, ça a révélé que leur manière de penser était totalement à côté de la plaque. Et ils en 
ont souffert depuis lors. Tous ceux qui se détournent de Dieu, souffrent. Ils souffrent vraiment. Quand 
vous êtes coupés de Dieu, quand vous êtes coupés de l'esprit de Dieu, mais quand vous êtes coupés de 
l'esprit de Dieu et de l'Église de Dieu et que ces choses commencent à vous frapper, vous êtes de retour 
dans le monde, et vous êtes, bon, comme Paul l'avait dit, comme c'est souligné dans les écritures, vous 
êtes remis à Satan. Alors il a le plein pouvoir. Il règne. 

Parce que Dieu n'a plus le pouvoir, Il ne règne plus sur la vie de cette personne. C'est à nous de choisir 
si Dieu va régner dans notre vie. C'est à nous de choisir continuellement que Dieu va régner dans notre 
vie. Il a rendu ça possible, Il nous a montré comment faire, Il nous a donné Sa vérité, Il continue à nous 
nourrir, nous éduquer, mais il faut que nous le choisissions en chemin. Ce processus est extraordinaire.  

C'est incroyable. C'est fascinant. C'est inspirant de voir comment Dieu œuvre dans nos vies. Mais nous 
avons à faire ces choix. Cette responsabilité n'appartient à personne d'autre.  

Ne faites rien par esprit de conflit ou par vaine gloire. Et donc, ces conflits viennent de toutes sortes 
de manière, mais c'est en rapport avec ce qu'Il vient juste de nous montrer. La manière de penser. Ce 
que quelqu'un pense. "Ne faites rien par esprit de conflit ou par vaine gloire" – c'est en rapport avec le 
fait d'avoir une haute opinion de soi, une haute opinion de ce qu'on pense. Et donc tout est dans ce 
contexte. C'est dans le contexte de sa volonté de nous voir tous penser de la même manière, que nous 
ayons tous une même manière de penser, comme il le disait et le souligne encore plus, et alors de 
comprendre que toutes ces choses sont dans le contexte de ce qui est dit.  

Et donc, "Ne faites rien par vaine gloire", en d'autres termes, se gonflant d'importance dans ce que nous 
pensons, particulièrement dans le contexte de ce que Dieu nous donne. Parce qu'alors, nous sommes 
mis à l'épreuve. Est-ce qu'on est d'accord avec ce que Dieu nous montre, comment Dieu nous dirige, 
comment Dieu permet que nous soyons dirigés? Parce qu'Il n'a pas nécessairement inspiré (peut-être 
que si; qu'Il l'a permis pour une certaine raison, raison que nous connaissons en y repensant), mais Il n'a 
pas poussé Herbert Armstrong à un moment comme ça, concernant la Pentecôte ou même sur d'autres 
sujets. Parce qu'il s'agissait alors du moment, le moment que Dieu avait choisi.  
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Mais Il avait donné dans ce cas-là un peu plus de liberté, dans le sens de pouvoir gérer une question 
simple comme celle du maquillage. C'était très physique. Incroyable. Et des milliers de gens partaient à 
cause de ça, chaque fois que ça changeait. Que ce soit oui ou non. Je crois que c'était arrivé seulement 
deux ou trois fois, à son époque vers la fin. Deux? Peut-être trois. Mais bon, peu importe ce que c'était. 
Ça nous avait testés. Où en étions-nous? Où en était notre manière de penser?  

…mais que l'humilité. Ce qui fait partie de tout ce contexte, l'humilité. Voilà de quoi il s'agit. Il faut 
que ça se fasse dans l'humilité. Il nous faut comprendre ce qu'est notre place. Dieu nous a appelé pour 
changer notre manière de penser. Il faut que nous pensions différemment. C'est pour ça que j'adore le 
mot "repentance" en Grec, dans le Nouveau Testament. Ça veut dire littéralement "penser 
différemment". On ne peut pas continuer à penser comme nous le faisons en tant qu'êtres humains 
charnels et égoïstes. Il faut que la partie égoïste de notre pensée puisse changer. L'amour de Dieu, la 
pensée de Dieu nous permet de changer et d'accéder l'unité et l'harmonie avec Lui, être transformés ici 
dans la tête. C'est extraordinaire! 

Et donc tout ce qu'il dit est une question de contexte. Ce n'est pas difficile. 

Ne faites rien par esprit de conflit ou par vaine gloire, ayant une haute opinion du soi ou de ce qu'on 
pense, au point d'entrer en conflit, parce qu'on n'est pas d'accord (notre choix). …mais que l'humilité, 
comprenant qu'on a besoin de recevoir des instructions, d'être guidés,  corrigés, dirigés continuellement 
dans nos vies. Ça fait simplement partie de la vie.  

…vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Donc là encore, nous 
avons parlé de ça et en avons discuté dans le dernier sermon. Je ne veux pas tout répéter. C'est la 
question de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour renoncer à ce que nous voulons, notre 
volonté, ce que nous préférons, de manière à avoir la paix avec les autres, dans des domaines où nous 
pouvons le faire. Il est question de donner. On n'a pas toujours besoin d'avoir ce que nous voulons, 
même dans les petites choses de la vie. 

Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est-à-dire, "ma manière de voir les 
choses", "comme je pense que doivent être les choses", considère aussi ceux des autres. Il s'agit donc 
de considérer, de penser… Beaucoup de conversations sont basées là-dessus, de pouvoir rester ouverts, 
nos pensées, nos idées, dans nos conversations rien que sur le plan physique. Pas sur le fait d'être bien 
ou mal, mais rien que sur le plan des conversations. 

Ayez en vous la pensée qui était en Josué le Christ. Tout ça est une question de contexte. La même 
mentalité, cette même manière de penser. Et donc Paul montre ça très simplement,  pour que nous ayons 
à l'œuvre en nous la mentalité de Christ, pour que rien ne se fasse par esprit de conflit ou par vaine 
gloire. Et si on ne cherche pas à être justes dans ce que nous pensons, avec une bonne manière de nous 
regarder les uns des autres, alors c'est ce qui va se passer. Nous allons avoir des conflits. Nous allons 
avoir des contestations, qui sont des conflits, des contestations, on ne s'entends pas, on n'est pas 
d'accord les uns avec les autres ou même avec le ministère. 
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Et donc une autre leçon importante de l'histoire de Gédéon. Parfois je suis vraiment impressionné de 
relire ces histoires, parce qu'il y a tant de choses fascinantes dans ce qui est arrivé dans la vie de Gédéon 
et ce que nous pouvons en apprendre. 

Une des choses intéressants de cette histoire, c'est le fait que Dieu avait permis à Madian de les 
opprimer, d'opprimer les Israélites, à cause de ce qu'ils avaient faits, comprenant que le mot "Madian" 
signifie "conflit".  

Donc là encore, il se passe beaucoup de choses dans les écritures de l'Ancien Testament, 
particulièrement quand Dieu nomme quelque chose… C'est comme une autre série que nous allons 
bientôt avoir. Les noms et les endroits ont des significations incroyables. Quand Dieu nomme un 
endroit ou qu'Il inspire un nom, ça a une profonde signification. Et c'est vraiment fascinant quand vous 
voyez comment Dieu s'en sert aussi dans d'autres passages des écritures.  

Et donc, nous avons ici un nom pour Madian, et de comprendre ce que ça voulait dire pour eux en 
particulier et ce que ça veut dire pour nous. Parce qu'il y a ici une dualité, quelque chose qui leur était 
arrivé physiquement, quelque chose que Dieu nous a clairement montré continuellement dans PKG, le 
fait que l'histoire de Gédéon est vraiment pour nous en tant qu'Église. Ça ne devrait vraiment pas nous 
échapper.  

Et donc, des conflits leur étaient tombés dessus. Dieu avait permis que ces conflits leur tombent dessus, 
se servant de Madian à cause de ce qu'ils avaient faits, Madian et les autres qui étaient aussi venus avec 
eux, Amalek et les peuples de l'est, comme ils sont décrits. Et donc, il fut permis qu'ils rencontrent des 
conflits.  

Mais on ne devrait jamais avoir de conflit ici. Il ne devrait jamais y avoir de conflit dans l'Église de 
Dieu. C'était la supplication de Paul. Paul parlait de ça et du fait que ça pouvait être évités, en ayant ce 
même état d'esprit, en ayant une même manière de penser, une même mentalité. Et il n'y a qu'une seule 
manière de l'accomplir quand on arrive à le comprendre. Ça ne devrait donc jamais exister dans l'Église 
de Dieu, ce qui veut dire que nous ne devrions jamais ressentir ça envers ce que Dieu nous enseigne et 
ce que Dieu nous conduit à faire de manière à avoir l'unité et l'harmonie au sein du Corps, dans l'Église. 
Nous sommes donc toujours à parler de choses qui sont arrivées dans notre passé, au cours de l'année 
passée.  

Il faut qu'on comprenne le point important spirituellement. Il ne s'agit pas de choses physiques. Il y a eu 
beaucoup de gens qui n'ont pas pu dépasser le côté physique de la question du maquillage. Ils n'ont pas 
pu comprendre que ce qui se passait était spirituel. Ils ne pouvaient pas voir ça dans leurs vies. Le choix 
qu'ils faisaient, leur manière de… Pas seulement leurs choix, mais ce qu'ils pensaient de ce qu'ils 
décidaient de faire, ou de ce qu'ils voulaient, particulièrement si ça n'était pas en accord avec 
l'instruction, la directive de ce qui nous avait été donné de faire, pour être dans l'unité et d'un même état 
d'esprit. 

Et ça, c'est une chose spirituelle. Parce que nous vivons des vies très physiques, dans des corps 
physiques, avec des choses très physiques et matérielles autour de nous, particulièrement dans des 
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situations comme ça, et ça peut vraiment nous éprouver au point où des milliers ont quitté l'Église à 
cause de ça. Est-ce que c'était spirituel? Se faire couper comme ça de l'esprit de Dieu, quitter le Corps 
de Christ, se faire exclure du Corps de Christ, des milliers de gens? Ça vous coupe le souffle que ce 
genre de chose soit arrivée à cause de quelque chose d'aussi physique et sans importance, mais c'est 
arrivé. Et les émotions des gens à ce sujet? Très, très fortes.  

Et pour certains, c'était tellement fort pour quelque chose d'aussi physique, qu'ils l'ont même gardé 
jusqu'après l'Apostasie. Impressionnant. Après l'Apostasie, dans ces régions, il y avait des gens qui ont 
continué à juger, comme s'ils étaient spirituels, alors que ça ne l'était plus du tout. 

Allons voir… Attendez, pas besoin d'aller le lire, je vais juste vous le lire. Mais là encore, je pense au 
fait qu'ils avaient reçu d'avoir des conflits par Madian qui les affligeaient. Et pourtant, dès le départ, les 
Israélites s'étaient rebellés encore et encore contre Dieu. C'est pour ça qu'on a parlé des dix fois où 
Israël s'était rebellé pendant leur sortie d'Égypte sur le chemin qui les emmenait à la terre promise. À 
l'époque, quand ils auraient dû entrer dans la terre promise, lorsqu'ils se sont rebellés pour la dixième 
fois, Dieu leur a dit, "Non, vous allez en fait errer dans le désert pendant quarante ans." Incroyable.  

Et en ce qui concerne la sixième fois, ce que je vais vous relire maintenant. Exode 17:3. C'est après 
avoir quitté une région du désert. Exode 17 nous parle de ce moment-là. Je vais juste vous le relire ça. 
Mais après avoir quitté le désert de Sin, les Israélites sont arrivés à Rephidim, et là encore, ils ont 
commencé à se plaindre parce qu'il n'y avait pas d'eau à boire. Et donc si vous vous souvenez de ça, je 
vais juste vous le relire, parce que nous l'avons vu récemment, et c'est juste pour nous le rappeler. 

Et donc ils se sont mis à se plaindre. Et c'est ce qui se passe avec un conflit.  Ça commence par un 
murmure. Un murmure provient de ne pas être d'accord, croire quelque chose d'autre, par rapport à ce 
qu'ils auraient dû faire ou penser, ou comment ils auraient dû le faire, leur comportement. Et ils se 
plaignaient à Moïse en disant, Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour nous faire 
mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux?  

Et donc continuellement comme ça. C'est vraiment dur. La tête très dure entre les oreilles. Et nous 
sommes tous comme ça. C'est notre nature humaine. Ça décrit la nature humaine. Et seul l'esprit de 
Dieu peut traverser ça. Mais il faut qu'on s'y soumettre. Il faut qu'on désir avoir l'esprit de Dieu en nous. 
Et pour ça, il faut être d'accord avec Dieu. Être unis et en harmonie avec Dieu. Et ça vient à nous par 
l'Église. C'est vraiment notre terrain d'entraînement et c'est très efficace. 

C'est à ce moment-là que Moïse avait demandé à Dieu d'intervenir, disant que les enfants d'Israël étaient 
prêts à le lapider. Incroyable, ils étaient prêts à aller aussi loin que ça et le lapider. La colère, le 
ressentiment, l'amertume, ça peut… J'ai vu ça très souvent dans l'Église de Dieu quand les gens ne sont 
plus d'accord. L'amertume, la colère, une colère que les gens parfois gardent en eux pour le reste de leur 
vie. Un dégoût pour des gens qu'ils haïssent. Et ils ne comprennent pas cette haine, ils ne savent pas 
d'où elle vient. Parce qu'il y en a un qui les stimule et l'attise. Quand ils se retrouvent séparés cette haine 
peut s'intensifier terriblement. C'est vraiment vilain, une horreur.  
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C'est à ce moment-là que Dieu avait dit à Moïse de prendre le bâton et de frapper le rocher d'Horeb, ce 
qui en avait fait sortir de l'eau. Nous connaissons l'histoire. Et j'aime beaucoup ça aussi, là où on nous 
dit, "Et il appela l'endroit Massa", ce qui veut dire, "tenter", et "Meribah", "un lieu de disputes, de 
querelles, de contestations, de conflits." Et donc Madian – conflit. Et cet endroit dans l'Exode 17:3, là 
où le rocher avait été frappé, après qu'ils se soient rebellés, parce qu'ils voulaient de l'eau, ainsi Dieu 
leur a fourni de l'eau, et donc un des noms donnés à ce lieu était lié à l'idée d'un conflit, il était question 
de contestation à cause de leur attitude, de leur manière de penser, parce qu'ils avaient une mauvaise 
mentalité.  

Nous allons lire quelques Proverbes pour voir ce mot dans certains contextes, parce qu'ils avaient 
continuellement provoqué des conflits, comme dans cet exemple où ils s'étaient rebellés et que même 
l'endroit avait été appelé un endroit de conflit, de contestation, ce qui ne devrait jamais exister dans 
l'Église de Dieu. Jamais. Jamais. Jamais. Mais c'est tout ce que j'ai connu, c'est tout ce que j'ai connu 
dans l'Église de Dieu.  

C'est pourquoi je comprends très bien le désir que Paul avait de voir tout le monde dans un même état 
d'esprit, d'une même manière de penser, en accord avec Dieu et le mode de vie de Dieu, en accord avec 
la manière par laquelle Dieu fonctionne dans notre vie, comprenant ce processus spirituel. Parce c'est là 
qu'est la paix. C'est là qu'est la joie. C'est là qu'est la véritable famille et la véritable vie, si vous voulez.  

Mais je n'ai jamais vraiment connu ça dans l'Église de Dieu. D'avoir ça dans le Corps, bien sûr, mais pas 
le Corps tout entier. Et c'est ce que nous voulons voir, nous voulons voir tout le Corps comme ça. Le 
fait est, bien sûr, nous savons que nous ne pouvons pas atteindre ça. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne 
pourrez pas obtenir cette unité dans le Millénaire et vous ne pouvez pas l'avoir dans le Grand Trône 
Blanc. Ce sera beaucoup mieux, parce que le monde aura complètement changé. Une seule Église. Un 
seul gouvernement. La justice; une vraie justice. Un vrai gouvernement venu de Dieu, par Son Fils et 
les 144 000. Une merveille.  

Mais les êtres humains seront toujours des êtres humains. Et donc, le fait est qu'il y aura toujours un 
certain niveau de conflit à cause des désaccords, à cause des contestations, du fait que les gens pensent 
différemment, qu'ils ont une haute opinion d'eux, comme le font les êtres humains, au lieu d'être 
humbles comme Dieu nous dit de le faire, de manière à avoir un même état d'esprit. Il nous faut 
humilier notre mentalité, et ce que nous voulons, comment nous pensons que devrait être les choses.  

Dieu nous dit comment les choses devraient être. Voilà la différence. Dieu nous montre comment ça 
devait être pour avoir l'unité et l'harmonie d'esprit. On ne peut pas décider ça personnellement, il faut 
que ça vienne de Dieu, il faut que ça vienne de l'esprit de Dieu.  

Et donc, jusqu'au moment où nous serons dans la famille – vous voyez, c'est ce que nous voulons 
vraiment – nous voyons donc ça et nous reconnaissons qu'alors nous ne pouvons pas l'avoir totalement, 
pleinement, comme nous voulons l'avoir de tout notre cœur, jusqu'au moment où nous serons dans 
Elohim. Alors nous l'auront. Alors nous serons d'une même pensée pour toujours et à toujours. 
Extraordinaire! J'attends vraiment ça avec impatience, parce que comme je le disais, je ne l'ai jamais 
vraiment connu. Pas même dans l'Église de Dieu. Il nous faut donc comprendre ça. Bien sûr, ça ne 
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devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. C'est ce qui reflète et révèle pourquoi tant de gens ne 
font pas partie du Corps. Ça reflète et révèle pourquoi au fil du temps et au cours des 2000 ans passés, 
la grande majorité des gens ont quitté l'Église de Dieu, ont été coupés de l'Église de Dieu. C'est à cause 
de la nature humaine.  

Il faut que ces choses soient profondément gravées dans notre pensée, parce qu'elles nous donnent d'être 
stimulées par des sentiments profonds qui expriment, "Je rêve d'être dans Elohim. Je rêve d'être dans la 
Famille de Dieu. Je suis impatient de sortir de ce corps physique." Bien sûr je n'y suis pas impatient 
pour le moment, mais j'attends ça dans le sens où je ne veux pas avoir à le refaire une seconde fois. 
Pour moi, c'est vraiment un scénario de film d'horreur. Et donc, voilà où devrait se situer ce que nous 
pensons. 

Proverbes 16:28. Ça montre le genre de mentalité qui résiste à l'unité de l'esprit et à une même 
mentalité. Proverbes 16:28 – L'homme/la personne perverse… Certaines traductions se servent du 
mot "obstiné". Ça vient d'un mot qui veut dire, "renverser". Qu'est-ce que tu veux dire par "renverser"? 
C'est un mot vraiment parfait. Quelqu'un qui veut quelque chose d'autre. La nature humaine veut 
quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il y a des conflits et des contestations, parce qu'ils ont à l'esprit 
l'idée fixe "Je veux quelque chose d'autre." "Je veux retourner en Égypte! Tu nous as amené jusqu'ici 
pour mourir! Nous n'avons même pas d'eau. C'est pas aussi agréable qu'à l'époque où on n'avait pas à se 
soucier de l'eau. Nous avions alors de l'eau et nos marmites étaient pleines de nourriture…au lieu de 
cette manne!"  

1001 manières de cuisiner la manne. Je suis désolé, je ne peux vraiment pas comprendre ça. Je veux 
dire, dans le monde d'aujourd'hui, ce serait reçu vraiment comme un gros pétard mouillé. Pouvez-vous 
imaginer ne plus avoir de crèmes glacées dans votre congélateur. Pas besoin d'un congélateur, parce que 
cette manne ne dure pas longtemps de toute façon, le temps que Dieu lui a donné de durer. Il faut que 
vous alliez la ramasser, la nettoyer, la passer à la brosse, le genre de choses que vous devez faire avec ce 
genre de graine de coriandre, et puis faire en sorte de mouler ces graines pour en faire de la farine. Et 
vous y voilà. C'est votre régime principal. Plus de pommes de terre frites. Plus de barre chocolatée. Plus 
de bonbons, point final. 

Comment pensez-vous que les gens vont prendre ça dans le monde d'aujourd'hui? Vous vous dites, mais 
ils étaient sortis de leur captivité en Égypte, ils n'avaient pas les supermarchés que nous avons 
aujourd'hui. Bon, ils n'avaient aucun supermarché. Alors, que pensez-vous de ça? je pense que c'est 
plutôt une bonne chose que ce soit arrivé à l'époque, parce que nous n'aurions pas pu aller très loin. Les 
gens aujourd'hui n'auraient pas tenus quarante ans.  

Et donc, L'homme/la personne perverse, ce qui veut dire "renverser", sème les querelles ou excite 
des querelles. Parce que c'est ce genre de mentalité. C'est comme une volonté de renverser quelque 
chose. C'est pour ça qu'il y a des querelles. Il ne peut pas y avoir de paix. Il ne peut pas y avoir d'unité. 
On ne peut avoir la paix que dans l'unité. On ne peut avoir la paix que dans une manière de penser 
unifiée. C'est magnifique. Mais si ce n'est pas comme ça, alors voilà ce que ça produit, querelles, 
querelles, conflit, conflit.  
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On peut aussi lui donner le nom qu'on connaît maintenant très bien. Drame, drame, drame. Des drames, 
drames, drames, drames, drames, drames, drames. Je déteste les drames parce que ce sont des conflits, 
des querelles, des contestations, rien à voir avec la paix. C'est totalement à l'opposé de la paix. Les 
drames, et le monde en est rempli.  

Je ne devrais même pas en parler, mais vous voyez aujourd'hui ces choses débiles et insensées à la télé, 
où ce genre de… Particulièrement quand c'est une émission en directe qui vous montre des choses 
insensées. Je ne regarde jamais ça, mais c'est le genre d'émissions… Je crois que dans ce cas-là, ils font 
venir un célibataire et plusieurs femmes sont sélectionnées, et le gars fait comme une présentation 
filmée où il dit, "Je sais que l'une d'entre elles va être ma femme." Mon mec, tu as vraiment besoin de te 
faire une vie, et ça n'est pas dans ce truc-là. 

Mais c'est un drame télévisé et les gens s'assoient devant leur télé et "Je me demande qui ça va être…?" 
Toi aussi, tu as besoin de te faire une vie, et ça n'est pas ça. Les gens ont vraiment besoin de s'éloigner 
de ça et de partir en courant aussi vite qu'ils le peuvent, parce que ça produit quelque chose de terrible 
dans le cerveau. Je ne sais même pas comment décrire ce que ça fait à votre cerveau, mais c'est très 
mauvais.  

Et le rapporteur. Ce qui veut dire, "murmurer". Un racontar. Qu'est-ce que font les gens quand ils 
racontent des histoires? Ils ne veulent pas que les autres les entendent, alors, ils murmurent. Ça 
s'apparente à l'idée de conflit. Le rapporteur, ce qui, là encore, est en rapport avec l'idée de conflit et 
de drame, divise les amis. C'est triste. C'est un obstacle. Ça sépare les gens. C'est ce qui arrive dans 
l'Église quand nous avons des conflits, quand quelque chose se passe, les gens racontent des histoires en 
murmurant dans le dos des gens, ne disant pas la même chose à tout le monde. Certaines choses restent 
cachées, parce que vous n'êtes pas prêts à dire certaines choses devant les autres, parce que peut-être ça 
parle d'eux.  

Proverbes 17:1 – Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, la tranquillité. Et donc vous 
ouvrez votre placard et tout ce que vous avez, c'est… Pas de pain frais. C'est sec et rassie. Et on nous dit 
qu'il vaut beaucoup mieux avoir ça, avec la paix et la tranquillité, qu'une maison pleine de viandes, ce 
qui veut dire un grand festin, avec des querelles.  

Vous pouvez donc avoir un grand festin, une grande abondance, mais si ça produit des querelles, des 
drames, des drames, des drames, comme ce qu'on voit dans ces émissions de télé, des drames, des 
drames, des drames, vous vous dites… C'est un monde fou. C'est de la folie de vivre dans un 
environnement pareil.  

Proverbes 20. Vraiment, j'adore ces proverbes. Il y en a vraiment qui vous font sourire, et même parfois 
vous font rire, pensant si seulement le monde pouvait les comprendre. Mais ils en sont incapables. Mais 
nous sommes supposés les comprendre et changer.  

Proverbes 20:3 – C'est une gloire, c'est-à-dire quelque chose d'honorable, pour l'homme/une 
personne de s'abstenir des querelles. Absolument! Et dans l'Église, nous sommes appelés à nous 
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abstenir de toute querelle, nous abstenir de tout conflit, nous abstenir de murmurer et nous plaindre, 
nous abstenir de contester, particulièrement quand c'est contre l'Église. 

…mais tout insensé se livre à l'emportement. C'est un mot qui veut dire, "exposer" dans le sens de 
"se quereller". Et donc de se livrer à ce genre de choses. C'est ce qui se passe lors d'un conflit. Les gens 
disent des choses. C'est n'est pas toujours un murmure. Parfois, ce sont des paroles fortes et les gens 
disent des choses méchantes. 

Proverbes 22:10 – Chasse le moqueur, "celui qui rabaisse ou qui traite avec mépris ce qui est dit." ça 
décrit une situation assez toxique, parce que ça parle de quelqu'un qui a n'a aucun désir d'avoir une 
conversation normale avec les gens, il ne cherche qu'à exprimer son désaccord. Vous savez, nous 
n'avons pas tous besoin d'être pareils. Nous voyons tous les choses de manières différentes, et il n'y a 
rien de mal à ça. Mais on devrait pouvoir se parler les uns aux autres de toutes sortes de choses! 

Ça me fait penser à la Fête des Tabernacles, quand à l'époque les gens voyageaient sur de longues 
distances, pour aller à un certain site de Fête. Comme par exemple si vous viviez quelque part au Texas 
et que vous voulez aller à Tucson pour la Fête, parce que c'est le site de Fête que vous avez choisi, où 
vous allez traverser tout le pays en passant par les Poconos, et vous y aller avec d'autres amis en convoi. 

Dans le passé, je n'aimais pas beaucoup faire partie d'un convoi, parce que vous devez vraiment vous 
entendre très bien pour voyager en convoi. Vous devez avoir un esprit ouvert pour faire partie d'un 
convoi, parce que vous allez rencontrer des obstacles en cours de route, et il vous faudra faire preuve de 
patience et de tolérance, parce que nous ne pensons pas tous de la même manière. Tout ça pour en 
arriver à le faire. 

Parce qu'on a voyagé en convoi. Ma femme sait exactement ce que je pense. Une fois – est-ce que je 
raconte cette histoire? Cette histoire-là? – Elle s'en fout. Eh bien, on était parti tôt le matin, il faisait 
encore nuit, au moins cinq ou six voitures, de Lubbock, pour aller à Tucson. C'était notre site de Fête 
assigné. Et donc on s'était levé tôt le matin, et autour de 4h30, 5h00, quelque chose comme ça, on avait 
pris la route. Et donc, elle a comme… On appelle ça la malédiction des "Short". Son nom de famille 
c'était Short. C'est une condition génétique, comme un problème qui vous frappe tout-à-coup et vous 
avez besoin d'aller aux toilettes assez souvent. Je ne veux pas trop entrer dans les détails.  

Mais bon, on venait à peine d'avoir passé les limites de la ville de Lubbock, il faisait toujours nuit, et il 
nous fallait déjà nous arrêter. Donc on s'arrête sur le côté de la route et on demande aux autres voitures 
d'éteindre leurs phares pour qu'on soit dans l'obscurité totale. Et quand tout était prêt, on a vu un train 
arriver parce qu'on était à côté d'un chemin de fer. Et vous savez que les phares de train ne sont pas 
concentrés sur la voie ferrée. Si vous avez vu des trains pendant la nuit, la lumière de leurs phares 
tourne en rond comme ça, tournant pour couvrir un grand cercle. Ça éclaire donc aussi des deux côtés, 
et donc vous pouvez voir, ils peuvent voir si quelque chose s'approche d'un côté ou de l'autre. Et donc, 
les phares tournent selon un mouvement circulaire devant le train. Et donc inutile de dire que ça n'avait 
pas été très pratique à ce moment-là.  
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Et donc chaque fois qu'on parle de voyager en convoi…? Mais d'arriver au point d'être d'accord avec 
tout le monde dans un convoi, ce qui est le but. Parce que mon expérience a été de voir les gens 
exprimer des sentiments très forts à ce sujet, "Ne voyagez pas en convoi. Il vaut mieux aller là-bas et 
vous retrouvez tous ensemble." C'est pas une bonne idée de voyager tous ensemble, parce qu'il n'est pas 
évident de tomber d'accord – parce que quelqu'un préfère prendre une certaine route parce que ça va 
plus vite, et quelqu'un d'autre veut en prendre une autre…  

On peut prendre plusieurs routes pour aller du Texas jusqu'à Tucson, et il y a peut-être en chemin des 
endroits que vous aimeriez visiter, et ça ne va pas changer grand-chose à la durée de votre voyage. Mais 
il y a des gens qui pensent, (probablement des hommes), qui préfèrent aller du point A au point B. Ils 
voient ça comme ça. Je connais aussi des femmes qui sont comme ça, n'est-ce pas? elles sont là. Pas 
besoin d'en parler.  

C'est comme de dire, voilà comment vous allez faire, et quand vous allez le faire, et on va… Et toutes 
les autres idées ne marcheront pas. Et donc, il vaut mieux discuter de ces choses à l'avance. Autrement, 
vous pouvez rencontrer des conflits. On devrait pouvoir rire de nous-mêmes, parce que nous sommes 
très différents et il y a aussi des choses comme ça. 

C'est incroyable de voir parfois d'où vient cette manière de penser. Et l'objectif, c'est d'avoir la paix, 
l'objectif c'est d'être uni, de pouvoir être d'accord même dans des choses très physiques. Mais c'est 
d'autant plus le cas quand on en vient à l'Église! Combien il est beaucoup plus important que nous 
soyons d'une même pensée, quand on en vient aux choses spirituelles. C'est différent quand nous 
sommes ensemble, organisant les choses de la vie ou en famille, il y a plusieurs manières de faire les 
choses ou les faire à des moments différents, pour les organiser et les réaliser.  

Nous devrions avoir ce genre de mentalité, ce dont Paul parlait quand il exprimait ces choses dans 
Philippiens. Même sur le plan physique, c'est ce qu'on devrait s'efforcer de faire. Mais quand on en 
vient à l'Église, on ne devrait pas plaisanter avec ça. Il ne faut rien changer de ce qui est donné et qui est 
fixe.  

Si on nous donne une directive, comme une manière d'être de façon à être dans l'unité, alors c'est un 
choix de le faire comme ça ou non. Ce n'est pas comme si on avait plusieurs choix parmi nous, des 
choses qu'on pourrait apprendre à gérer de manière à avoir l'unité, mais dans l'Église il faut qu'on soit 
dans l'unité, il faut qu'on ait la paix. Dieu nous instruit de faire ça, Il nous commande de le faire, d'avoir 
ce genre de mentalité, cet esprit. Et ça n'a pas toujours été comme ça, n'est-ce pas? 

Donc là encore, Chasse le moqueur, celui qui rabaisse ce qui est dit, qui traite avec mépris ce qui est 
dit.  

Je crois qu'au cours de cette année passée, c'est ce qui est arrivé à l'occasion. Comme un mépris du fait 
que nous allons tous nous conduire d'une certaine manière, pour pouvoir aller à la Fête des Tabernacles. 
C'est un choix. Ou dans certaines occasions on va porter un masque ou pas. Et à l'occasion, il y a dans 
ces cas-là des exceptions. Mais quand est révélé le fait que certains ne sont pas d'accord, dans le sens où 
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quelqu'un a une opinion qui vaut mieux pour tout le monde, que la directive annoncée, alors on loupe le 
coche.  

Et donc, c'est pour ça que ces choses sont répétées. Parce que c'est ce qui est remonté à la surface 
l'année passée. Et on a vraiment besoin de penser à ces choses et de les apprendre, et penser "Y a-t-il 
d'autres domaines dans ma vie où j'ai fait ça, ou, est-ce que je suis en train de le faire? parce que c'est la 
seule manière, si vous en êtes conscients, le seul moyen d'être en garde contre ça. Il faut qu'on soit sur 
nos gardes avec ces choses. Il faut qu'on soit sur nos gardes quand quelque chose sort de notre bouche, 
il faut y penser, pas simplement laisser les mots sortir librement (ce que nous pensons être libre), parlant 
sans réfléchir, mais de penser à nos paroles quand nous sommes les uns avec les autres. On ne veut pas 
offenser quelqu'un, on ne veut pas faire de mal à quelqu'un. Et on veut vraiment avoir une même 
mentalité, un même état d'esprit.  

L'unité. Voilà, le même esprit. L'unité c'est le même esprit. L'harmonie, c'est le même esprit. Vous 
voyez, c'est une question spirituelle. Ça n'est pas uniquement physique.  

Chasse le moqueur, et la querelle. Et là le mot d'origine est beaucoup plus lié à l'idée d'un jugement 
contestataire, parce que c'est lié à notre façon de penser. On juge quelqu'un "Tu as tort. Voilà comment 
on devrait faire ça." …et la querelle prendra fin; Les disputes et les outrages cesseront.  

Et donc dans l'Église c'est ce qu'a été le but, de faire en sorte de se débarrasser et mettre une fin aux 
conflits, aux querelles, aux choses déshonorables, aux désaccords, aux contestations et tout ça, pour que 
nous puissions avoir l'unité et l'harmonie. Ça dépend parfois jusqu'où vont les choses, et de la manière 
dont on s'en occupe. Mais quand on en vient à certaines choses, c'est définitivement, mais bon… 

Proverbes 26:20. J'adore voir comment ces choses sont écrites, des paroles très concises, ou quoi que 
ce soit, des proverbes. Mais ils vont droit au but. Ils ne plaisantent pas. Faute de bois, le feu s'éteint. 

"Quand il n'y a plus de bois." C'est ça, si vous avez une cheminée, et qu'il n'y a plus de bois, c'est vrai, 
le feu va s'éteindre. Et quand il n'y a pas de rapporteur, murmure, la querelle s'apaise. Parce que les 
querelles sont comme ça. Ça enflamme les divisions, et les murmures et les disputes prennent le dessus. 
Il nous faut donc toujours être sous nos gardes contre ces choses, en alerte.  

Beaucoup de choses sont en rapport avec Gédéon et l'histoire de Gédéon, les choses qui s'appliquent à 
nos vies sur le fait d'être en garde. Et évidemment, comme on en parle, c'est en grande partie une 
question de ce qui est spirituel, puisqu'il faut apprendre de l'exemple de ces situations. Madian, les 
conflits, et comment ça affecte notre manière de penser, si on veut être "une seule personne" comme on 
nous dit, "de tenir ferme et unis." Voilà de quoi il s'agit, (et pour mieux dire) comme "une seule 
personne", de tenir bon comme une seule personne. C'est extraordinaire! Une merveille de pouvoir faire 
ça.  

Et donc, pour tenir bon dans le mode de vie de Dieu nécessite que ce soit comme ça, comme une seule 
personne, une seule manière de penser, une seule pensée, dans l'unité et l'harmonie. Magnifique! C'est 
comme ça que la paix… La paix vient comme ça.  
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Il y a un passage que je voudrais lire avant de continuer. Il faut que nous soyons sur nos gardes dans 
tout ce qui se passe dans nos vies, ainsi que dans ce qui se passe dans le monde. Il nous faut donc 
surveiller beaucoup de choses et rester en alerte à ce qui se passe autour de nous, de manière à rester 
concentrer. Parce que nous avons reçu un appel et on doit rester concentrés sur cet appel, comprenant 
qu'il s'agit d'une bataille, il s'agit d'une guerre, il s'agit de se battre.  

Dieu nous a appelé pour nous battre. Nos vies sont comme ça. Il s'agit d'une bataille. C'est une bataille 
spirituelle. C'est une lutte. Elle commence dès le début quand on est attirés et appelés, parce que dès cet 
instant, il faut qu'on fasse des choix et qu'on prenne des décisions, et avec ça, il y a des batailles. Il y a 
des batailles du fait qu'on ne va plus travailler pendant le Sabbat. Il va y avoir des batailles puisqu'on ne 
va plus travailler pendant les Jours Saints. Il va y avoir des batailles avec les dîmes et ainsi de suite, 
parce que ces choses changent notre vie, en particulier si nous vivons en famille ou avec d'autres 
membres de famille, ou d'autres gens que ça va affecter. Il va y avoir des batailles. Il y aura des batailles 
avec le patron, ou peu importe. Ça ne va pas être facile. Mais il s'agit dans tout ça de se battre.  

Et donc, nous comprenons que dans l'Église de Dieu, ces choses commencent dès le début, mais nous 
avons là l'histoire de Gédéon dont nous devons tirer les leçons. Quand nous sommes appelés, on doit 
apprendre à regarder l'étendu du champ de bataille, réalisant que c'est un grand combat. Ce n'est pas 
rien. C'est vraiment une chose extraordinaire. 

Nous devons donc être sur nos gardes contre tout esprit de contestation qui s'oppose à la manière selon 
laquelle Dieu nous conduit dans Son Église. Parce que depuis que je suis dans le ministère, c'est tout ce 
que j'ai vu. Et parfois-même, chaque semaine et tous les mois, cette bataille continue. Parce que nous 
sommes humains et nous sommes faibles. Mais on doit changer, on doit se transformer, il faut qu'on 
progresse. Et grâce à Dieu, nous progressons en tant que Corps, et on devient plus forts. Pas plus faible, 
parce que j'ai vécu aussi la période entre Philadelphie et Laodicée quand le Corps s'affaiblissait de plus 
en plus, jusqu'au moment où nous nous sommes tous endormis spirituellement. Un état terrible, terrible!  

Et ça peut arriver à n'importe qui. Et si vous aviez vécu à cette époque, vous auriez fait exactement la 
même chose. Parfois on regarde quelque chose comme ça et on se dit, "Je ne me serais jamais endormi." 
Absolument, ça vous serait aussi arrivé. C'est le témoignage de Laodicée.  

Donc là encore, on doit vraiment être en garde contre tout esprit de contestation, tout esprit de 
désaccord, tout esprit qui n'est pas totalement dans l'unité et l'harmonie avec la manière par laquelle 
Dieu conduit Son Église, ce qui inclus la manière de Dieu d'administrer ou qu'Il a choisi d'administrer 
les choses. Il a donné cette liberté au ministère, en particulièrement aux apôtres, pour conduire, guider, 
travailler et enseigner Son Église.  

Et s'ils ne le font pas correctement, si quelque chose ne va pas, Dieu S'en occupera. Il l'a toujours fait au 
fil du temps. Est-ce que c'est parfait? Non. Nous sommes des êtres humains. Mais nous sommes guidés 
très efficacement par l'esprit de Dieu.  

Donc là encore, c'est pour cette raison que nous devrions être convaincus du gouvernement dans 
l'Église de Dieu, que nous puissions vraiment le comprendre. Et quand je repense à certaines périodes 
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avec les choses qui sont arrivées dans ma vie, je suis très, très reconnaissant d'avoir eu cette base 
solidement établie en moi qu'il s'agissait du gouvernement de Dieu. Et tant des choses qu'Herbert 
Armstrong vivait et qu'il écrivait dans les lettres qu'il nous envoyait, c'était très clair… C'était évident à 
voir. Il s'agissait du gouvernement. Parce qu'il le répétait continuellement.  

Et donc, c'est comme si on se demandait, quand allons-nous comprendre? Quelque chose qui vient de 
Dieu – un ordre des choses, un gouvernement. Nous y sommes-nous soumis? Sommes-nous soumis à 
ce gouvernement? Parce que c'est le gouvernement de Dieu qui gouverne nos vies comme Il a choisi de 
gouverner, comme Il a donné de gouverner. Et nous devons choisir de le suivre, de nous y soumettre ou 
non. C'est toujours à nous de décider. 

Et la majorité des gens sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ça. C'est pour cette raison 
qu'il nous faut être profondément convaincus du gouvernement de Dieu et de Sa manière de fonctionner 
dans nos vies. Et ça va bien plus loin que la loi. Bien sûr, la loi gouverne notre vie. C'est la parole de 
Dieu, la pensée de Dieu qui nous est donné. Et c'est la première partie dans tout ça, parce qu'après ça se 
raffine. À partir de là, ça se raffine énormément dans la vie, et il faut toujours que ce soit et que ça 
devienne… Il faut le voir et le reconnaître comme le même esprit, parce que quand on entre dans les 
détails de ces choses, elles deviennent alors des questions d'esprit, des questions spirituelles. Même les 
questions de maquillage.  

"Mais ce n'est pas l'un des Dix Commandements!" Non, ce que vous faites est bien pire. Tous les 
milliers de gens qui sont partis, ont fait quelque chose de bien pire que ça, parce que c'était la même 
chose, il s'agissait d'avoir violé les Dix Commandements, tout d'abord le premier. Ils ne l'avaient pas 
compris.  

C'est pour ça que je suis toujours impressionné par la première vérité donnée à Herbert Armstrong, qui 
était une question – et je suis convaincu que Dieu a inspiré que ce soit donné comme ça, que ce soit 
écrit de cette manière – mais des 18 Vérités, la première qui lui fut attribuée, qui lui fut donné pour qu'il 
la donne à l'Église – celle sur le gouvernement. Et pourtant, tellement peu de gens dans Philadelphie 
l'avaient vraiment compris sur un plan spirituel. Et puis, pendant Laodicée, elle a pratiquement disparu, 
parce qu'ils essayaient de se débarrasser de tout ce qui concernait Herbert Armstrong. Tout ce qui lui 
était associé et trois ans plus tard, c'était le moment des feux de joie. 

Et donc, quand on arrive à le comprendre, on voit que les conflits, les querelles, les contestations, les 
désaccords, insister sur nos idées, insister sur ce qu'on pense et nos opinions qui s'opposent, qui sont en 
opposition, on voit que c'est vraiment atroce. Les conflits et les querelles sont vraiment des atrocités 
dans l'Église de Dieu. Ça l'a toujours été. J'ai toujours détesté ça, et je déteste quand ça arrive. Ça fait du 
mal aux gens et très souvent ils ne s'en rendent même pas compte. 

Et nous avons suffisamment de conflits et de querelles dans le monde. On devrait être en mesure de tirer 
les leçons de ça! Tout ce que nous avons à faire, comme j'en ai parlé avec les exemples des émissions de 
télé, ne veut pas dire que vous devez aller jeter votre télé par la fenêtre, ça veut simplement dire que 
vous devez faire preuve de sagesse à savoir ce que vous allez regarder et ce que vous allez en 
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apprendre. Nous ne sommes pas supposés nous séparés à 100% de ce monde. On doit apprendre. On 
doit apprendre.  

Une des choses les plus importantes que Dieu montre au monde en ce moment, ce que je trouve 
incroyablement fascinant, c'est que les gouvernements sont corrompus de haut en bas. Ils sont tous 
corrompus.  

Ce qui se passe en ce moment au Canada, me fait mal à l'estomac. Ça ne me fait mal rien qu'à voir ce 
qui se passe, de voir à quel point les gens peuvent devenir oppressifs et vils pour imposer ce qu'ils 
veulent, imposer leur autorité, leur autorité. "Comment osez-vous!" Aucune volonté à communiquer et à 
discuter les choses. Ce genre de choses passe par la fenêtre. De faire quelque chose comme ça est au-
dessous d'eux.  

Il y a des moments dans la vie quand quelque chose arrive et qu'au sein des gouvernements – les 
gouvernements du monde – il arrive des moments où il faut discuter les choses, comme ce qu'ils sont 
supposés essayer de faire en ce moment avec la Russie, entre la Russie et l'Europe et le monde, il y a 
des moments où il est bon de parler, discuter les choses, les calmer, "Qu'est-ce que nous pouvons faire 
pour calmer la situation?" 

Et donc qu'il s'agisse d'une situation avec les camions, les routes barrées, ce qu'ils font même vraiment 
calmement, à cet égard, mais ça provoque toujours des obstructions, et ça ne fait pas beaucoup de bien 
dans le sens d'empêcher la circulation générale des choses dans le monde, mais bon, je ne tiens pas 
vraiment à parler de ça.  

Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder les choses dans le monde. Que les gouvernements 
pensent pouvoir imposer… J'adore le fait de pouvoir comprendre. Si les gens pouvaient comprendre ce 
que sont les sanctions, et ce qu'ils essayent de faire dans le monde, c'est toujours centré sur… J'espère 
que vous comprenez sur quoi c'est centré – le gros "$" avec les deux lignes qui le traverse de haut en 
bas. Le dollar et la suprématie du système bancaire dans le monde, le SWIFT, si vous savez ce qu'est le 
SWIFT. C'est le système bancaire mondial. Comme ça ils peuvent fermer des comptes, ils peuvent 
empêcher les gens d'y avoir accès. Ils bloquent des fonds, verrouillent les comptes et empêchent les 
gens d'y accéder.  

Et ça me fait penser à ce qui se passe au Canada. Ils ont verrouillé… Ils voudraient vraiment verrouillé 
toute la monnaie, mais aussi ce crypto. Ils veulent vraiment s'emparer de ça et le contrôler et ça leur 
pose de très gros problèmes. Mais bon, c'est constamment comme ça.  

Mais Dieu est en train de montrer au monde combien les gouvernements sont corrompus. Quand vous 
pouvez aller vous emparer des enfants d'une famille, parce que vous les avez classifiés comme des 
terroristes, quel monde? Je veux dire, c'est vraiment écœurant! Ca vous coupe le souffle. Mais bon, un 
monde vraiment, vraiment écœurant. 

Bien sûr, j'ai un peu d'expérience dans ce domaine. Ils le font aussi, vous voyez, à l'échelle nationale, ils 
le font entre les nations, mais ils peuvent le faire aussi au sein d'une nation (comme ils le font dans le 
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nord), ils peuvent le faire aussi à des gens comme ça nous est arrivé. Et même avec l'Église, nous avons 
eu des biens verrouillés, saisis, avec la main du gouvernement dessus. Et je crois qu'on arrive bientôt à 
la fin. Demain, c'est le grand jour. Mais bon, je vais peut-être vous en parler la semaine prochaine, ou la 
semaine d'après, ou dans trois semaines, mais pour moi, je suis vraiment content de réaliser que nous 
arrivons à un certain point où finalement on va voir la fin de certaines situations, et "se débarrasser de 
l'albatros qu'on a sur le dos"? Mais bon. Parce que le gouvernement peut être très dur et sans pitié avec 
les gens, et quand vous ne faites pas les choses d'une certaine manière, ils se servent de ce genre d'outil 
pour opprimer et ce n'est pas basé sur des lois, c'est simplement ce qu'ils font. 

Et donc, si quelqu'un décide de faire quelque chose, comme c'est le cas au Canada, qu'est-ce que vous 
allez faire? Eh bien, vous amenez ça au tribunal. Mais qu'est-ce que vous perdez en même temps? 
Combien de temps va vous prendre de récupérer votre permit de conduire? Pourrez-vous un jour 
récupérer votre permit de conduire? Allez-vous même pouvoir récupérer votre camion? Allez-vous 
même pouvoir récupérer votre boulot? Et pendant la période de confiscation, qu'est-ce que vous pouvez 
faire? Et ça continue comme ça. Terrible. Terrible. Terrible. Des vies ruinées et détruites, sans l'ombre 
d'un souci.  

"Mais, ils n'auraient pas dû faire ça." Je suis désolé, j'en ai vraiment plein les bottes des gouvernements 
de ce monde. Et c'est pour ça qu'on devrait pouvoir regarder ce genre de choses dans le monde, réalisant 
que oui, c'est écœurant. C'est ce que nous devons arriver à voir à la fin de cet âge. Il faut vraiment que 
le monde en arrive à en avoir plein les bottes de tout ça, vraiment marre de tout ça, pour qu'ils soient 
plus disposés à recevoir ce que Dieu va leur amener, ce que Christ va amener. C'est extraordinaire, un 
nouvel âge. C'est magnifique. Libre de toutes oppression et de toutes tyrannies. Et ainsi de suite. Parce 
que c'est ce que l'homme a fait pendant 6000 ans, à s'opprimer les uns les autres, se faire mal les uns 
aux autres, conflit, conflit, conflit, contestation, contestation, contestation, le mal partout. 

Ça fait donc partie d'être en garde et vigilants, tirant les leçons des choses qu'on voit dans le monde, des 
choses qui font mal comme de voir comment les gens s'opprimer les uns les autres. En arriver à haïr ça. 
Même les familles, les enfants et ainsi de suite. Des préjugés? L'humanité en est pleine. Les gens qui ne 
pensent pas avoir de préjugés sont débiles, plus débiles que vous ne l'imaginer. C'est quelque chose que 
nous avons tous dans nos vies et quelque chose que nous devons vraiment surmonter et conquérir.  

Et pour nous dans l'Église, ça devrait être une des premières choses que nous devrions réussir à 
combattre, et réussir à le faire dès le départ, et puis travailler là-dessus pour le reste de votre vie, chaque 
fois qu'un apparait, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est ce qui donne de mal juger les choses et 
de ne pas avoir une mentalité correcte avec Dieu. 

Donc là encore, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette série, mais je veux le dire encore. Le septième 
chapitre du livre s'intitule Les Sept Tonnerres – Un Prélude À La 3ème Guerre Mondiale. J'espère qu'on 
voit ce qui est en train de se passer. J'espère que nous réalisons ce que disent les nouvelles de ce qui se 
passent en ce moment, en particulier en Europe, ce qui est, là aussi, une question de préparation. Parce 
qu'il s'agit de quelque chose qui s'intensifie de plus en plus et qui agit pour amener les choses au 
moment où Dieu va dire, il est temps de les laisser commencer, de laisser commencer l'événement de la 
première Trompette. 
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Pour être franc avec vous, cette semaine passée, j'ai vraiment été refroidi de penser que ça aurait pu 
arriver. Et si vous vous levez demain matin et cet événement a eu lieu? Nous en sommes là? Vous ne 
pensez pas que ça ne peut arriver? Je pense à certains pays qui pourraient (peu importe lequel), qui va 
faire quelque chose de stupide dans l'atmosphère de cette nation. Et ce ne sera là que le commencement. 
Mais là encore, ça fait partie d'un complot, d'un plan, un processus préparé à l'avance, mais c'est fait 
pour donner l'impression que vous ne savez pas vraiment d'où ça vient, vous n'êtes pas sûr si c'était eux 
ou quelqu'un d'autre, mais eux vont savoir dès le départ d'où ça vient. Mais si ça vient d'une petite 
nation, ça rend toute la situation beaucoup plus compliquée.  

Et quand ça va arriver, ça va provoquer une confusion énorme, quand l'événements des quatre 
premières Trompettes va se produire, ce sera pratiquement simultanément, très rapidement, 
pratiquement au même moment. 

Je vais vous lire quelques articles de presse dans un instant, mais même avec ce qui vient d'apparaître 
avec la Biélorussie. Vous vous dites, je pensais que ça allait être la Corée du Nord. Pour être franc avec 
vous, j'ai toujours pensé que la Corée du Nord allait servir de bouc-émissaire, pour que les autres 
puissent dire, "Voyez, c'est eux qui l'ont fait. C'était pas nous. C'était eux." Pour semer la confusion et 
gagner du temps. 

Et si on ne comprend pas vraiment ce qui se passe en ce moment en Europe, que quelqu'un à la tête 
d'une grande nation est en train de prendre de l'âge et il a certaines ambitions pour son pays. Il veut voir 
le retour de l'ancienne Union Soviétique, et c'est ce qui le motive. Et en grand partie, je comprends ça. 
Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, les êtres humains vont faire la guerre, se 
battre et s'entretuer. Mais il faut comprendre un peu le genre de mentalité, on devrait être en mesure de 
voir ce genre de choses. 

Mais il faut réaliser qu'il intensifie la situation, parce que les gens font certaines choses pour voir ce qui 
va se passer. Ils le font une fois. Et ils le refont pour voir comment quelqu'un va réagir? C'est comme de 
crier "Un loup!" "Un loup!" "Mais tu as crié au loup tant de fois avant, que maintenant les gens n'y 
croient plus, ils ne sont plus sur leur garde." C'est la même chose en Europe. " Et nous y voilà encore, 
ils veulent faire la guerre… Regardez ça, ils font leurs exercices de guerre ici et puis là-bas, encore et 
encore, et maintenant ils sont sur leur frontière. Et tout leur bavardage, tout ce qu'ils trouvent à dire, 
leurs menaces, ils menacent d'envahir, probablement, et je sais qu'ils vont le faire, je suis sûr qu'ils vont 
entrer dans le pays. Il est décidé." Et vous vous dites, "Vous ne savez absolument rien. Peut-être que 
vous sentez ça pour une raison ou une autre, et peut-être que quelqu'un au-dessus de vous, vous donne 
des informations pour que vous pensiez comme ça, parce qu'ils veulent que vous agissiez d'une certaine 
manière. 

J'espère que vous comprenez ce qui se passe sous tous les aspects de ce processus, mais quand le temps 
sera venu, alors le temps sera venu. Ne pensez-vous pas que ça pourrait commencer la semaine 
prochaine? Je peux vous dire, vous n'en savez rien! Voilà où nous en sommes. Ça vous montre à quel 
point les choses peuvent arriver rapidement dans ce monde. Où en est votre vie dans votre relation avec 
Dieu? Êtes-vous unis? Pouvons-nous mieux faire?  Pouvons-nous nous rapprocher encore plus de Dieu? 
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sommes-nous encore plus en alerte, sur nos gardes que jamais auparavant? Est-ce que nous 
reconnaissons et croyons de tout notre cœur le sérieux de l'époque où nous vivons? 

N'allez pas croire que ça ne peut pas arriver. Ce serait une terrible erreur. Il faut que nous soyons prêts. 
C'est le sujet de cette série de sermons, être en garde, être prêts tant que nous le pouvons pour le 
moment où les choses vont commencer. Et je suis sérieux quand je dis que la semaine passée ça m'a 
vraiment refroidi de voir ce qui se passait, des choses qui pourraient s'inscrire dans le scénario de ce qui 
peut arriver du jour au lendemain, et choquer ce monde. 

Eh bien, un jour ça va frapper. Si ça arrive aussi vite que ça, on a toujours… Alors ça va durer beaucoup 
plus longtemps. Mais je ne veux pas que tout ça dure trop longtemps, parce qu'au bout du compte, il va 
y avoir un moment où les choses vont prendre leur place dans une chronologie absolue. Les choses vont 
arriver à des moments précis, comme nous en avons parlé, ayant déjà traversés plus de sept périodes 
précises de fin-des-temps de 1260 jours. Toutes ayant une signification bien précise. 

Tout ce que fait Dieu est très significatif. Quand vous parlez de nombres, de chiffres et tout ça, tout a un 
sens, et il faut que ces choses soient absolues. Dieu a un plan. Il ne nous a pas dit là où toutes ces choses 
devaient exactement prendre leur place. Nous attendons toujours de voir. Et généralement, nous 
apprenons les choses en regardant en arrière.  

Il nous a fallu regarder en arrière pour comprendre que nous avions vécu une Apostasie. Nous ne le 
comprenions pas quand ça nous arrivait. Ça a pris du temps. Et la majorité des gens dispersés n'a jamais 
pu admettre ou reconnaître, "C'est vrai, nous avons eu une Apostasie. C'est pour ça que nous sommes 
comme ça aujourd'hui. Nous en sommes la preuve!" Chacune des Églises dispersées auraient dû être en 
mesure de voir, "Je suis la preuve que nous avons vécu une Apostasie! Regardez ce qui nous est arrivé! 
Et est-ce que nous reconstruisons l'Église pour avoir un plus grand nombre de gens, jusqu'à des dizaines 
de milliers de gens?" Des imbécilités, ils n'ont continué qu'à se diviser de plus en plus et les choses ont 
empiré de plus en plus. Et quelques personnes se joignent à eux et ils se disent, "Oh, regardez, regardez! 
Vous pensez que Dieu les appelle à se joindre à ça? Ou pensez-vous que les gens du monde sur un plan 
physique, peuvent se joindre à quelque chose comme ça parce qu'ils, "Oh, mais certaines choses 
semblent logiques." Comme le font les gens des églises Presbytériennes, ou les gens des Adventistes du 
Septième Jour, ou les Juifs Messianiques, ou peu importe ce que les gens se sentent enclins à penser. 

Donc là encore, Les Sept Tonnerres – Un Prélude À La 3ème Guerre Mondiale. Ça devrait être très 
sérieux pour nous, puisque nous nous en approchons. Il faut qu'on soit alertes. Vous ne savez pas quand 
ça va arriver ou qu'est-ce qui va arriver. 

Mais bon, je vais vous lire aujourd'hui quelques articles de presse, juste quelques-uns, parce que les 
Tonnerres devraient retentir fortement à nos oreilles, rien que de voir les choses s'accélérer, et combien 
les retentissements s'amplifient. Si on peut se souvenir comment étaient les choses il y a cinq ans de ça, 
quatre ans de ça, trois ans de ça, deux ans de ça, et même un an de ça, les choses sont maintenant 
tellement plus avancées que ça vous en donne des frissons. De plus en plus forts, de plus en plus 
rapprochés, les douleurs de la femme prête à accoucher. Dieu nous a donné de comprendre ça comme 
repère, c'est un autre repère.  
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Donc les nouvelles dans les infos suivant la progression de cette semaine: "Les États-Unis et 
la Russie évacuent les ambassades en Ukraine alors que la crise entre 

en territoire inconnu"  Juste des titres. 1

"La Russie dit qu'elle a chassé un sous-marin Américain de ses eaux 
territoriales"  Je le crois. 2

"Les États-Unis déploient des F-16 en Roumanie alors que l'OTAN 
envisage des groupements tactiques permanents sur la Mer Noire"  C'est 3

simplement des indices menaçants qui retentissent de plus en plus fort, et c'est de plus en plus stupide 
au fur et à mesure que vous avancez. Ce n'est pas très intelligent. Vraiment pas très malin, comment ils 
gèrent les choses dans le monde. 

Une des choses qui me frappe régulièrement, c'est que ça me fait penser à la 2ème Guerre Mondiale et ce 
qui a mené à ça, dans plusieurs nations les gens étaient au courant de ce qui se passait. Et vous savez? 
Maintenant c'est la même chose. Ils ne veulent pas s'impliquer. Ça se passe là-bas. "Il faut toujours 
qu'on ait à aller sauver l'Europe!" J'ai tellement entendu ça à la télé que c'est n'est même plus marrant. 
"On nous appelle toujours pour aller sauver l'Europe." Et on se dit, si vous n'avez pas encore compris 
que le monde a tellement changé depuis cette époque, principalement à cause d'une chose, vous, votre 
mentalité, je vous plains. 

Les armements nucléaires. Rien qu'avec ça. Ne pensez-vous pas qu'ils vont s'en servir? ça ne demandera 
qu'une petite erreur, la folie d'un petit événement qui va se produire, et ce monde va arriver au point où 
il sera presque impossible d'y vivre, au point où si Dieu n'intervenait pas, nous nous anéantirions, nous 
tous et tout trace de vie sur la terre. C'est stupéfiant. 

Je vais juste vous en lire les titres: "Les producteurs de poulet mettent en garde 
contre la propagation rapide de la grippe aviaire aux États-Unis" … et 4

dans de nombreuses régions du monde en ce moment. 

"Les États-Unis conseillent à tous les Américains de quitter 
immédiatement la Biélorussie"  5

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/biden-tells-americans-ukraine-leave-now-things-could-go-crazy-quickly1

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-says-it-chased-us-submarine-out-its-territorial-waters2

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-deploys-f-16s-romania-nato-mulls-permanent-battle-groups-black-sea-region 3

 https://nypost.com/2022/02/11/chicken-producers-warn-about-fast-spreading-bird-flu-spreading-across-us/4

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/zelensky-address-nation-ukraine-officials-say-no-full-scale-attack-expected-coming5
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"La grippe aviaire a été détectée dans le Kentucky et en Virginie, 
aucun cas humain jusqu'à présent"  Eh bien, c'est merveilleux. (Pardon.) 6

"L'Allemagne à court de gaz naturel"  Je suis choqué. Êtes-vous choqués? Mais qu'est-7

ce que ça signifie? 

"La méga-sécheresse de l'Ouest s'aggrave pour devenir la plus sèche 
depuis au moins 1200 ans"  Et vous vous demandez, mais qui était là il y a 1200 ans… Quelle 8

tribu a vraiment pu tenir de bons registres? C'est dans les arbres, c'est les anneaux dans le trône des 
arbres. La science de ces choses est assez précise. 

Mais bon, "Un assèchement dramatique en 2021 – à peu près aussi sec 
qu'en 2002 et l'une des années les plus sèches jamais enregistrées 

pour la région – a poussé la sécheresse de 22 ans au-delà du 

précédent détenteur du record de méga-sécheresses à la fin des années 

1500 et ne montre aucun signe d'atténuation dans le proche futur, 

selon une étude publiée lundi dans la revue Nature Climate Change." 

Et cette personne, "Williams [on nous dit] a étudié les niveaux d'humidité du sol 
dans l'Ouest - une région qui comprend la Californie, le Wyoming, 

l'Utah, le Nevada, l'Arizona, la plupart de l'Oregon et de l'Idaho, 

une grande partie du Nouveau-Mexique, l'Ouest du Colorado, le nord du 

Mexique et les coins sud-ouest du Montana et du Texas - en utilisant 

des mesures modernes et des cernes d'arbres pour des estimations qui 

remontent à l'an 800. C'est à peu près aussi loin que les estimations 

peuvent remonter de manière fiable avec les cernes d'arbres." 

Et l'individu dit: ""Je me demandais si nous reverrions jamais une année 
comme 2002 dans ma vie et, en fait, nous l'avons vue 20 ans plus 

tard, dans la même sécheresse", a déclaré William. "Les niveaux de 

sécheresse en 2002 et 2021 étaient une égalité statistique, bien que 

toujours derrière 1580 pour la pire année."" 

Mais bon, l'article continue en parlant de ça, et du fait que la lecture des cernes des arbres remonte à l'an 
800, quand ces choses ont commencé à être mesurés et étudiées. Mais bon, on a tendance à être 
inconscients de ce genre de choses, mais vous savez, il y a des endroits du monde où je ne voudrais 

 https://minutenewsflash.com/index.php/2022/02/15/bird-flu-detected-in-kentucky-and-virginia-no-human-cases-so-far/6

 https://www.rt.com/business/549307-germany-running-out-of-gas/7

 https://www.cbc.ca/news/science/megadrought-climate-1.6352052 8
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vraiment pas vivre. L'un d'entre eux c'est Las Vegas. Les réserves d'eau là-bas se réduisent de plus en 
plus et ils ne font rien pour changer ça. Et vous vous dites, qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? Une 
ville aussi grande que ça, quand les choses vont exploser dans l'atmosphère, tant de villes importantes 
dans ce pays vont vraiment souffrir énormément, ça va être choquant. Et il y en a bien d'autres dans 
toute cette région où il ne sera plus vraiment possible de vivre.  

Encore un autre, je vous les lis les uns après les autres. "Les États-Unis Détectent La 
Grippe Aviaire Hautement Mortelle Dans Les Poulets De Tyson Foods"  9

Alors, n'est-ce pas là le genre de chose que vous voulez entendre. Hein. 

"Un troupeau d'environ 240 000 poulets appartenant à Tyson Foods Inc 
dans le Kentucky a été testé positif pour une forme hautement 

mortelle de grippe aviaire, ont déclaré lundi des responsables 

gouvernementaux et la société, élargissant une épidémie qui menace 

l'industrie avicole américaine." 

Eh bien, vous savez, si nous n'avons pas déjà suffisamment des problèmes, avec tous les produits que 
nous avions dans nos rayons et que notre pays était gâté dans l'abondance, et voyez maintenant ce qui se 
passe? Et aujourd'hui je pense que c'est quelque chose comme 100 000 dindes qu'ils ont abattues en 
Indiana, et dans plusieurs endroits maintenant, ils les abattent, ils les tuent partout, parce que ça se 
propage très vite. Ce n'est pas juste ici, c'est dans plusieurs endroits du monde, dans plusieurs pays. 
C'est comme Covid. 

"La bulle immobilière Américaine est sur le point d'éclater, prévient 
un économiste de premier plan"  "Le marché immobilier américain 10

pourrait s'effondrer cette année, a prédit l'économiste de premier 

plan Desmond Lachman dans une interview avec Nikkei Asia mardi. 

Ajustés à l'inflation, les prix de l'immobilier en Amérique sont 

maintenant plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a 15 ans, avant la 

dernière crise immobilière, a-t-il ajouté. La dernière fois que la 

bulle immobilière a éclaté aux États-Unis en 2008, le pays a été 

plongé dans la soi-disant Grande Récession. Le krach boursier et le 

krach immobilier ont été causés par la croissance sans précédent du 

marché des prêts hypothécaires à risque, les prêteurs Fannie Mae et 

Freddie Mac ayant rendu les prêts immobiliers accessibles aux 

emprunteurs ayant de faibles cotes de crédit. À l'automne 2008, un 

grand nombre d'emprunteurs faisaient défaut sur les prêts 

hypothécaires à risque, provoquant des turbulences sur les marchés 

financiers, l'effondrement du marché boursier et la Grande Récession 

[c'est comme ça qu'ils l'appellent]." 

 https://www.usnews.com/news/us/articles/2022-02-14/u-s-reports-highly-lethal-bird-flu-in-kentucky-chicken-farm9

 https://www.rt.com/business/549524-us-housing-bubble-to-burst/10
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Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'autres articles sur des choses comme ça, qui préviennent de ce qui 
va arriver. Et notre situation est bien pire qu'elle ne l'était à l'époque, mais on continue à jouer ces petits 
jeux. D'avoir foi en le Marché Boursier, et d'autres choses comme ça. Incroyable. 

"Des Avions de Chasse Russes Équipés D'hypersoniques Atterrissent En 
Syrie Avant Les Exercices Méditerranéens"  C'est tout ce dont on a besoin 11

maintenant, de voir une autre partie du monde où personne ne prête attention, et c'est là qu'ils 
commencent à amasser tout cet armement? Mais bon, un jour. 

"Les lecteurs devraient recentrer leur attention sur la Syrie, où la 
Russie prévoit des exercices navals avec des missiles hypersoniques 

en Méditerranée." Et qu'est-ce qu'on fait avec des missiles hypersoniques, ah oui, c'est vrai, on 
en n'a pas. (Pardon.) Mais l'idée dans tout ça, c'est que la Russie et la Chine ont maintenant des 
armements contre lesquels on ne peut rien faire. Incroyable, et pourquoi aller dans cette partie du 
monde? 

"Reuters, citant les médias russes RIA et TASS, a déclaré que des 
navires de guerre russes, des bombardiers et des avions de chasse 

équipés de missiles hypersoniques avaient été repositionnés en 

Syrie." Et là, c'est un article au milieu de tout ça, qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, et vous vous 
dites, ah, c'est vraiment sournois d'avoir choisi ce moment-là, et ce qu'ils font est aussi très sournois. 
Mais tout cet équipement est en manœuvre en ce moment. Avec ce que la Chine fait dans plusieurs 
endroits du monde, ce que la Russie fait dans plusieurs endroits du monde, et nous sommes ici dans une 
sorte de berceuse. 

C'est pour cette raison qu'on a vraiment besoin d'être en garde, et ne surtout pas penser que ça ne peut 
pas se déclencher tout-à-coup. 

Encore un autre, je suis sûr que vous avez tous déjà entendu parlé de ça, "Crise Ukrainienne: 
les navires de guerre Russes dans les eaux au large du Japon…" Hmmm, 
qu'est-ce qu'ils font aussi là-bas? Si nous ne saisissons pas que tout ce qu'ils font est en préparation de 
quelque chose dans l'avenir, alors, on ne comprend rien à ce qui se passe. Et il nous faut voir ça à la 
lumière des choses qui ont été prophétisées et qui vont arriver. C'est pour ça qu'ils font ça. Ça va arriver. 
C'est une question de temps. Pour eux, ce n'est plus un jeu. Nous appelons souvent ça "des jeux de 
guerre". Mais pour eux, il s'agit simplement de préparer pour la guerre. Et s'il y en a parmi nous qui ne 
croit pas ça, alors, ils ont un problème, nous avons vraiment un problème. 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/hypersonic-equipped-russian-fighters-land-syria-ahead-mediterranean-drills 11
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"Crise Ukrainienne: les navires de guerre Russes dans les eaux au 
large du Japon sont un avertissement à Tokyo contre le fait de se 

ranger du côté des États-Unis, selon les experts"  12

Et vous pensez, ce qui me dépasse, c'est cette situation avec l'OTAN, il y en a qui rêvent et qui vivent 
dans un monde imaginaire, pensant qu'ils sont tous unis, alors qu'il n'y a aucune unité parmi eux, mais 
ils présentent une sorte de façade de grande unité. Est-ce qu'ils s'impliquent dans tout ça? Qu'est-ce que 
les pays font là-bas, est-ce qu'ils annoncent dans leurs infos ce qu'ils vont faire pour combattre la 
Russie? Et particulièrement les Allemands? Est-ce que vous les entendez, est-ce qu'ils disent vraiment 
quoi que ce soit là-dessus?  

Je voudrais vous lire un autre article un peu plus loin. Ça montre la folie dans tout ça, presqu'au point 
d'être d'un humour écœurant. 

Encore un autre: "Y aura-t-il une fin?" C'est tout ce dont nous avons besoin, "Des 
Scientifiques Danois Suivent Une Nouvelle Mutation Dans 'Omicron 

Caché'"  Oh, c'est caché maintenant, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Remettez vos masques! 13

Confinez les villes! (Je suis désolé.) 

Encore un autre: "Panique Bancaire? Les Grosses Banques Du Canada Sont 
Mystérieusement Hors Ligne"  Impressionnant!  14

"La Biélorussie Menace De Déployer Des Armes Nucléaires Contre Toute 
Agression Occidentale"  C'est celle dont je parlais. "Pour la première fois au 15

cours de l'impasse actuelle de deux mois entre l'OTAN et la Russie au 

sujet de l'Ukraine, le spectre d'une guerre nucléaire a été 

directement évoqué, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko 

avertissant jeudi que son pays est prêt à déployer des armes 

nucléaires s'il est menacé."  "Citant des menaces extérieures venant de 
l'Occident, et à un moment donné, la Biélorussie accueille plusieurs 

milliers de soldats russes, ainsi que des missiles S-400 et des 

bombardiers à longue portée pour des exercices militaires conjoints 

en cours qui devraient se dérouler jusqu'au 20 février, a averti 

Loukachenko, "Si nécessaire, si des mesures aussi stupides et 

irréfléchies sont prises par nos rivaux et adversaires, nous 

déploierons non seulement des armes nucléaires, mais des armes super-

 https://www.msn.com/en-xl/news/other/ukraine-crisis-russian-warships-in-waters-off-japan-are-a-warning-to-tokyo-against-siding-with-us-12

experts-say/ar-AATVrwa

 https://sputniknews.com/20220215/will-there-be-an-end-danish-scientists-track-new-mutation-in-stealth-omicron-1093058612.html13

 https://www.zerohedge.com/political/bank-run-canadas-top-banks-mysteriously-go-offline14

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/belarus-threatens-deploy-nukes-against-any-western-aggression15
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nucléaires et des armes nouvelles pour protéger notre territoire", 

selon l'AFP." 

Et vous vous dites…? Tout ce qui suffit, c'est quelques bombes nucléaires. On n'a pas besoin de celles 
qui sont "super". N'allez pas me lancer la super. 

"La Russie organisera des exercices nucléaires avec des tensions 
ukrainiennes élevées"  C'est le moment idéal pour organiser des jeux de guerre nucléaire. Un 16

jour, une bêtise, pris au dépourvu. 

Encore un autre ici, je vous montre ça pour que vous puissiez voir comment sont les choses quand la 
religion devient un facteur. "Député Finlandais" Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu ça. 
"Sous Inculpation Criminelle, Après Avoir Cité La Bible En Opposition 
À Un Événement LGBT"  Sous inculpation criminelle! Je crois qu'ils ont dit qu'elle pourrait 17

recevoir jusqu'à deux ans de prison, si je ne me trompe pas, et une énorme amande. Alors vous vous 
demandez, qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un d'autre va citer quelque chose d'autre au sujet de 
cet âge? Les gens ne vont pas être très heureux, même envers vous, vous devez faire preuve de sagesse, 
attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. 

C'est pour ça que quand nous louons une salle, de plus en plus maintenant on dit COG-PKG. Et donc si 
vous cherchez l'endroit où est la salle, je vous prie de demander "Où se trouve la réunion pour le COG-
PKG?" Et ils vous le diront. Mais ne demandez pas pour l'Église de Dieu-PKG, parce que nous ne le 
faisons pas sous ce nom. La raison, c'est que les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le mot "église". 
Ils n'aiment pas le nom Église de Dieu. Ils n'aiment pas parler de choses comme ça. Et vous avez une 
réunion dans leur hôtel et ils commencent à se méfier de vous. Le monde est comme ça, même dans ce 
pays. Ça a empiré, ça a vraiment dégénéré au cours des quelques dernières années.  

Et donc je vous annonce ça pour que vous sachez quoi faire quand vous allez à une réunion dans un 
endroit où on se trouve. "Euh, je ne savais pas que c'était une église?! Une église? On n'a pas d'église 
qui se réunie ici!" "Ah oui, peut-être c'est le COG?" "Ah oui – PKG. Et où se trouve cette réunion?" 
C'est pour ça que nous n'avons plus de chants de louange, parce qu'il faut qu'on fasse preuve de sagesse 
dans ce que nous faisons et comment nous le faisons à cause du monde et de leur manière de penser et 
comment ils… Les choses vont dans une direction qui est de pire en pire.  

En voilà un autre: "Une Demie-Tonne De Méthamphétamine, De Fentanyl…" Une 
demie-tonne. Avec ce genre de choses, c'est très lourd. Peut-être que le véhicule dans lequel ils 
transportaient ça, est plus lourd, mais pour avoir une demie-tonne? "Saisie Dans Un Camping-
Car À La Frontière De l'Arizona"  Et c'est le genre de truc qui arrive continuellement, un 18

 https://english.aawsat.com/home/article/3482516/russia-stage-nuclear-drills-ukraine-tensions-high16

 https://www.zerohedge.com/political/finnish-mp-criminally-charged-after-quoting-bible-opposition-lgbt-event 17

 https://www.breitbart.com/border/2022/02/18/half-ton-of-meth-fentanyl-seized-in-rv-at-arizona-border-crossing/18
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approvisionnement constant. Et vous savez ce qui est encore plus triste? C'est que les gens continuent à 
en prendre. Ils continuent à en vouloir. Qu'est-ce qui ne va pas avec les êtres humains? Toutes sortes de 
gens, vous entendez des histoires très tristes de gens qui sont morts empoisonnés par le fentanyl, ou 
quel que soit le nom que vous lui donnez, avec les mélanges qu'ils peuvent faire. 

Et vous vous demandez, quand les gens savent que c'est disponible, pourquoi les gens prendraient un 
risque pareil, quand il y a un tel trafique traversant la frontière, et c'est leur objectif? C'est combien? 
Plus de cent mille morts d'overdose, rien que l'année passée, comptant les gens qui ont trouvé la mort à 
cause de ça dans ce pays? C'est presque deux fois le nombre de gens qui trouvent la mort dans des 
accidents de la route. Je crois que c'est autour de 40, 40 000 personnes ou quelque chose comme ça, et 
là vous en avez autour de 100 000? Et vous vous demandez, pourquoi les gens font ça? Qu'est-ce qui ne 
va pas dans la pensée? Eh bien, ça vous montre où nous en sommes dans ce monde. 

Encore un autre article: "Comme le Vice-Président Harris "Prévient" Poutine…" Je 
ne devrais rien avoir à dire de plus, et j'essaye de me contrôler, ouais, juste un petit sourire sur mon 
visage, pas vraiment marrant dans ce cas, parce que je sais que quand ils ont entendu dire qu'elle allait 
venir en Allemagne, ils… Mais bon, je ne devrais probablement rien dire.  

"Comme le Vice-Président Harris "Prévient" Poutine…" Le pauvre. Il a 
sûrement…sérieusement, il a sûrement dû être un peu secoué cette semaine!  

"Comme Le Vice-Président Harris "Prévient" Poutine, Les États-Unis 
Disent Maintenant Jusqu'à 190 000 Soldats Russes Près De l'Ukraine"  19

"Ainsi, l'estimation officielle des États-Unis sur les troupes russes 
prétendument prêtes à envahir l'Ukraine est maintenant d'un peu moins 

de 200 000. L'estimation comprend les soldats russes actuellement en 

Biélorussie qui participent à des jeux de guerre conjoints 

programmés." Et oui, on en a vraiment besoin, de plus en plus. Poutine attendant de voir la réaction. 
S'il ne le fait pas, il nous connaît, il connaît l'OTAN, et son… Si vous voulez détruire l'OTAN, faites ce 
qu'il a fait. Si vous voulez faire remonter des choses à la surface, pour prouver que ça n'est plus du tout 
efficace, faites ce qu'il a fait.  

Parce qu'à la base, ça n'a plus aucune efficacité. Il peut y avoir des armements nucléaires disposés là-
bas, mais en ce qui concerne les forces militaires, leur coopération, leur unité, la confiance qu'il pourrait 
avoir d'aller les aider, oubliez tout ça. Les gens ne sont pas idiots. C'est pour ça qu'ils vont faire ce qu'ils 
vont faire et c'est pour ça qu'ils se tournent déjà contre l'États-Unis. 

Avant, il était difficile d'imaginer comment ces choses allaient pouvoir arriver. Mais maintenant, 
aujourd'hui c'est vraiment très clair. On comprend à 100% pourquoi ils détestent cette nation et 
pourquoi ils vont se tourner contre elle et faire ce qu'ils vont faire. En ce qui les concerne, au bout du 
compte, c'est le moindre de deux maux. Parce qu'il leur faut faire un choix. Qu'est-ce que nous allons 
faire? La porte à côté, ou plusieurs milliers de kilomètres d'ici? Hmmm, c'est plutôt évident. 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/kamala-harris-europe-us-now-says-190000-russian-troops-near-ukraine19
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Un autre article: "Une Puissante Explosion D'un Gazoduc Secoue L'est De 
l'Ukraine; Biden "Convaincu Par Intel" Poutine A Décidé D'envahir"  20

Celui-là m'a presque fait rire à pleurer. Je suis désolé, mais parfois il est difficile de pas rire devant 
l'absurdité de ce monde, quand vous voyez les choses vraiment tristes et pitoyables de ce monde.  

Mais j'espère qu'on est sur nos gardes, parce que ceci nous montre l'état dans lequel se trouve ce monde 
et l'état de la mentalité de ce monde. Si on peut voir les choses aussi clairement que ça, alors que dire 
des gouvernements qui ont certains plans et tout ça, qu'est-ce qu'ils voient eux? Ils ne sont pas idiots. 

Alors, creusons un peu plus profondément dans ce que Dieu a dit continuellement au sujet de cet esprit 
hideux de contestation et de conflit, quelque chose qu'on devrait être en mesure de voir facilement dans 
le monde, comprenant combien c'est hideux et que nous en soyons révoltés. Parce que c'est révoltant. 
Mais nous devrions être d'autant plus révoltés si on le voyait apparaître dans le Corps de Christ. 

Il ne me reste pas beaucoup de temps pour tout ça, mais nous allons voir. Ésaïe 58. C'est quoi? Tout le 
monde devrait le savoir. C'est le jeûne. Il s'agit du jeûne. Dieu dit "Pourquoi tu jeûnes comme ça? Est-
ce que c'est le jeûne que J'ai choisi? Voilà comment tu es supposé jeûner." Voilà en un mot ce que c'est. 

Ésaïe 58 – Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à 
Mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés! Et donc franchement, ça fait partie de 
notre responsabilité. Ça a été comme ça depuis longtemps mais personne ne se souci d'écouter. Ils n'ont 
pas écouté Herbert Armstrong et ils n'écoutent pas en ce moment. Ils n'ont pas écouté, mais voyons 
voir… Ils n'ont vraiment pas écouté pendant 6000 ans. Est-ce que c'est surprenant? 

En essence, Dieu dit ici, particulièrement quand nous en comprenons le côté spirituel pour l'Église, 
comprenant que nous sommes Israël, essayant de comprendre que c'est avec ça que Dieu est à l'œuvre, 
c'est cette partie-là qui va écouter, qui peut écouter, qui a l'aptitude d'écouter – non pas que nous l'avons 
toujours fait – mais grâce à Dieu, il y a parfois une parole qui s'écrie et qui nous dit qu'on a besoin d'être 
en garde, qu'on a besoin d'être alerte, besoin d'être prêts, parce que nous ne sommes pas vraiment 
arrivés. Et il nous faut comprendre et saisir les choses que nous avons faites et que nous n'aurions pas 
dû faire, changer ces choses, nous efforçant d'être de plus en plus d'une même mentalité, une même 
manière de penser, comme une seule personne tenant bon tous ensemble dans l'unité.  

Tous les jours ils Me cherchent, et je vais vous lire ça comme c'est traduit, parce que là encore c'est 
mal traduit comme c'est tellement souvent le cas. Tous les jours ils Me cherchent, comme s'ils 
avaient plaisir, en d'autres termes, comme si ça leur été agréable. Tous les jours ils Me cherchent, 
comme s'ils avaient plaisir à connaître Mes voies; c'est-à-dire, comme s'ils étaient une nation qui 
aurait pratiqué la justice. Et le fait est que ce n'est pas le cas. Particulièrement Éphraïm et Manassé de 
ce monde, mais ils sont tous inclus, considérant tous les descendants, littéralement le peuple physique, 
qui a eu la plus grande opportunité d'imprimer des livres sur Dieu et des choses comme ça, qui venaient 
de ces nations en particulier. Et Dieu S'est assuré que ce soit comme ça, et ces choses ont été 

 https://www.zerohedge.com/markets/stocks-tumble-after-donbas-separatists-announce-evacuation-women-children-russia20
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transmises, tout comme le serpent sur le bâton, s'est vu transmit de génération en génération. Et donc, la 
religion a été passée dans toutes ces nations. Incroyable de voir comment ces choses sont arrivées au fil 
du temps (et ce n'est pas si incroyable que ça). 

Donc là encore Dieu dit ici, C'est comme s'ils étaient une nation qui aurait pratiqué la justice. Mais 
en réalité, non, ils ne le font pas, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères. Mais c'est comme ça 
qu'ils pensent, montrant qu'il y a en eux une perversion de la pensée.  

Et malheureusement, c'est ce qui a existé aussi dans l'Église de Dieu. On doit faire attention et s'assurer 
de penser correctement. Que nous avons une mentalité correcte, même dans les questions de jeûne.  

Parce que le fait est qu'au sujet du jeûne, il y a des choses qui n'a pas été géré correctement depuis 
longtemps, ça fait long, dans le sens de ce que l'Église comprenait et saisissait de ce qui était écrit dans 
Ésaïe. Vous avez été bénis d'arriver à voir ces choses beaucoup plus clairement – rendez grâce à Dieu 
pour ça – c'est du fait de là où nous sommes dans le temps et à cause de ce que Dieu est 
continuellement en train de révéler. 

…et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. En d'autres termes, ne se demandant même pas si on 
fait les choses correctement. Et donc à la base, Dieu montre comment est la nation. Et donc quand 
quelqu'un arrive comme Herbert Armstrong, et qu'il organise ses émissions de radio partout dans les 
États-Unis, et puis les émissions de télé qui ont commencé à se répandre partout dans cette nation, et 
puis le magazine La Pure Vérité – impressionnant, impressionnant, une publication beaucoup plus 
étendue que n'importe quel autre magazine produit dans le monde à l'époque. Et tous les programmes 
sur le plan religieux, comme le monde les auraient vu, était beaucoup plus massifs que n'importe quelle 
organisation religieuse dans le monde diffusant dans ce pays. 

C'est à ça qu'à servi la période de Philadelphie, pour tous ceux qui l'ont vécu. Et donc là encore, …
comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils 
ne voulaient pas entendre parler de ce qu'étaient vraiment Noël et les Pâques. Mais finalement, un des 
dirigeants religieux a finalement eu le courage de dire quelque chose, oui, c'est vrai, Christ est vraiment 
resté trois jours et trois nuits dans le sépulcre. Il l'a finalement admit – Je ne sais pas ce qui s'est passé 
après ça. Mais bref, il avait finalement admis, en essence, que sa mort un vendredi et sa résurrection le 
dimanche matin était une erreur.  

Ça a vraiment demandé beaucoup de courage de la part d'une personnalité religieuse comme ça, avec le 
nombre de membres qu'il avait, pour dire quelque chose comme ça. Mais le fait est qu'il y avait une 
telle pression à ce sujet, et tant de gens découvraient ces choses, ils pouvaient alors être au courant, et 
certains, même aujourd'hui, sont beaucoup plus informés qu'auparavant. Vous entendez parler des 
jeunes qui aujourd'hui apprennent des choses (qu'on ne savait pas) et tout ça, grâce à l'internet. Les gens 
entendent parler de Noël et ils peuvent aller faire des recherches sur l'internet et découvrir, "Mais il n'est 
pas mort en décembre, comme ils nous le disent." "Et qu'est-ce que c'est, cette histoire de lapins qui 
pondent des œufs?" 
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Et donc, les gens sont un peu plus malins, ils reconnaissent ce qu'on leur a enseigné. Il y en a donc qui 
doivent… Mais au niveau de la nation toute entière, ça n'est jamais arrivé. Mais ce qui est terrible, c'est 
quand ces choses arrivent dans l'Église et que nous commençons à faire nos pratiques religieuses 
machinalement, quand… Si seulement nous avions pu beaucoup mieux comprendre au cours de 
Philadelphie, et on ne parle même pas de Laodicée, parce qu'alors Laodicée a été bien pire que ça. Mais 
au cours de toute la période de Philadelphie, il y avait un très grand nombre de gens qui pratiquaient les 
choses vraiment machinalement, superficiellement, se leurrant eux-mêmes, pensant que ça suffisait. 

Faisant tout machinalement, comme fréquenter les gens, assister aux réunions de Sabbat, donner la 
dîme et aller à la Fête des Tabernacles, se disant je suis dans l'Église. Mais ça ne prouve pas que 
quelqu'un est dans l'Église. De pratiquer une routine comme ça ne prouve absolument pas que quelqu'un 
fait partie de l'Église. Et puis de jeûner quand on leur dit de jeûner ou peut-être de jeûner pour quelque 
chose, ne comprenant pas à quoi sert le jeûne. Ce que je veux dire, c'est qu'aucun de leurs jeûnes 
n'étaient faits pour de bonnes raisons, dans une bonne motivation.  

Ils Me demandent des arrêts de justice, comme s'ils avaient plaisir à s'approcher de Dieu. C'est 
comme de faire quelque chose de manière perverse, voulant approcher Dieu, mais ne le faisant pas 
comme Dieu a dit de le faire. Et nous pouvons voir ça dans le monde, parce que ça n'a rien à voir avec 
le Sabbat, ni les Jours Saints. Mais dans l'Église, est-il possible d'avoir ce genre de mentalité dans 
l'Église? Ouais.  

Que nous sert de jeûner, si Tu ne le vois pas? C'est comme de penser, pourquoi on a jeûné, pourquoi 
on devrait jeûner, si Dieu ne répond pas? De mortifier notre âme, si Tu n'y as pas égard? Voici, le 
jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. À la base, ça nous dit qu'ils ont plaisir, ou 
qu'ils aiment à suivre leurs propres penchants. Ils cherchent à faire ce qu'ils veulent. En d'autres termes, 
quelqu'un peut jeûner parce qu'il veut obtenir quelque chose de Dieu. Quelle horreur. 

C' est une chose de vouloir être plus proche de Dieu, d'avoir notre vie plus unie et plus en harmonie 
avec Dieu. Mais de nous affliger d'une manière physique, pensant que comme ça on pourrait obtenir 
quelque chose de Dieu? Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Le jeûne ne sert pas du tout à ça. Et 
parfois c'est pour ça qu'on le fait. Il nous faut faire attention. 

Voici, vous jeûnez pour disputer. Et donc là en particulier, qu'est-ce que tu veux dire, "Vous jeûnez 
pour disputer, ou entrer en conflit et contester", comme on nous le dit, pour disputer et vous quereller. 
Il y a là quelque chose qui va à l'encontre de l'unité et l'harmonie. Et on nous dit… Qu'est-ce qu'on nous 
dit? Que les gens jeûnaient en fait pour obtenir ce qu'ils voulaient contre quelqu'un d'autre, ils pensent 
tellement avoir raison qu'ils vont aller jusqu'à jeûner pour s'approcher de Dieu (soi-disant), voilà ce que 
c'est, de manière à obtenir quelque chose à leur manière qu'ils pensent être la bonne.  

Et alors, est-ce qu'il est arrivé que les gens prient comme ça dans l'Église de Dieu, voulant que quelque 
chose que se fasse d'une certaine manière? Il est arrivé que je reçoive des mails, directement, où 
quelqu'un montrait sa volonté – ce n'est pas arrivé qu'une seule fois – pour que quelque chose soit fait 
différemment, espérant que Dieu va me le montrer. Et en essence, c'est ce que je prie tous les jours. Si 
quelque chose doit se faire et que ce n'est pas dans l'unité et l'harmonie, je veux le voir, je veux savoir. 
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Mais si ça vient du fait que quelqu'un pense que ça doit se faire d'une certaine manière et que lui seul le 
sait "Cette manière est la bonne, je te prie de considérer ça", parce que la personne est convaincue de 
savoir ce qui est bon à faire, et elle prie à ce sujet, peut-être même qu'elle va jeûner, je ne sais pas. Mais 
le jeûne ne sert pas à ça, et il n'est pas bon de prier pour ça. D'aller prier parce qu'on a tellement raison, 
que nous savons avoir vraiment raison? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit dans tout ça? 

C'est une chose de savoir que quelque chose est un péché. Mais s'il ne s'agit pas d'un péché et qu'il est 
question de conseil de direction et tout ça, de manière à être dans l'unité et l'harmonie, de faire et 
accomplir ça dans l'unité et l'harmonie, c'est la seule manière par laquelle Dieu œuvre et Il le fait dans et 
au travers de l'Église. C'est une évidence.  

…et de frapper du poing de la méchanceté. Il peut arriver que les gens se querellent ou aient du 
ressentiment contre quelqu'un, alors ils jeûnent, ils veulent que Dieu S'occupe d'eux. Mais bref, pas 
besoin d'aller plus loin.  

Vous ne devez pas jeûner ainsi aujourd'hui, voilà le contexte. En d'autres termes, comme vous le 
faites en ce jour. Vous ne devez pas jeûner ainsi, pour que votre voix soit entendue en haut. 
Pensons-nous que d'une certaine manière, rien que du fait que nous jeûnons et que nous nous humilions, 
que Dieu va nous entendre, dans le sens où Il va nous répondre comme nous voulons qu'Il le fasse? 
C'est ce que devrait contenir toutes nos prières – nous devrions comprendre totalement – 
particulièrement avec le jeûne, que ça devrait être "Pas ma volonté mais que la Tienne se fasse. Aide-
moi à voir les choses de la bonne manière. Je sais que nous avons tendance à nous leurrer nous-
mêmes." Nous tous! Et donc, il est question de vraiment vouloir que Dieu nous aide à nous voir nous-
mêmes.  

Voilà de quoi il s'agit vraiment dans ce message sur le jeûne, que sur un plan spirituel, il est question de 
vouloir voir les choses correctement, de vouloir comprendre les choses correctement, de vouloir voir les 
choses qu'autrement nous ne pouvons pas voir. Pourquoi? Parce que le jeûne est un outil puissant pour 
nous rapprocher de Dieu, pas pour obtenir ce qu'on veut. Les prières ne consistent pas à essayer 
d'obtenir ce qu'on veut, les prières consistent en un processus qui peut-être contient une pétition, une 
volonté à voir Dieu intervenir pour nous aider dans quelque chose, ou nous aider à voir quelque chose, 
mais c'est en grande partie pour nous aider à changer, pour nous permettre d'être transformés et de 
pouvoir arriver à l'unité et l'harmonie avec Dieu.  

On devrait continuellement crier à ce sujet, "Aide-moi à voir là où je ne suis pas dans l'unité et 
l'harmonie." Parce que c'est la chose la plus importante que nous pouvons avoir, l'unité avec Dieu Tout-
Puissant. Et c'est à ce sujet qu'on devrait jeûner. Parce que, à quoi sert un jeûne? Comme nous l'avons lu 
il y a un instant, l'humilité, une volonté à apprendre de Dieu, une volonté à écouter Dieu, une volonté, 
un désir de nous écarter de notre tendance à vouloir faire les choses à notre manière. Parce qu'il ne s'agit 
pas de ça. Il s'agit de Dieu. Il s'agit d'une relation avec Dieu. Il s'agit d'amener notre manière de penser à 
être unie avec celle de Dieu. 

Et pour que ça puisse arriver, qu'est-ce qui doit se produire tout d'abord? Cette partie de nous doit 
changer. Il faut que quelque chose quelque part se mette à changer. Afin de voir les choses que nous ne 
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pouvons pas voir autrement. À quoi servirait de nous rapprocher de Dieu si ce n'était pas pour changer? 
Pour voir les choses que nous ne pouvons pas voir, afin de pouvoir nous en repentir? Pour penser 
différemment afin d'adopter Sa mentalité, Sa manière de penser.  

Et donc Il dit, "Ce n'est pas le genre de jeûne qui fera que votre voix sera entendue en haut." Et donc, si 
c'est le genre de choses que nous avons à l'esprit quand nous prions, particulièrement quand nous 
jeûnons, que d'une certaine manière Dieu va nous entendre parce que nous prions ou parce que… Le 
fait est qu'Il nous entend si notre esprit est correct, si nous le faisons pour les bonnes raisons, 
évidemment, mais si on essaye d'obtenir quelque chose qui n'est pas en rapport avec Sa volonté, Il ne va 
pas nous le donner. Il ne va pas nous aider.  

Que devrions-nous donc vouloir? Vouloir connaître Sa volonté, d'arriver à s'unir avec Sa volonté. C'est 
une approche différente. Une manière de penser différente. Et c'est ce dont Dieu nous parle ici. 

Est-ce là le jeûne auquel Je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête 
comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce qu'il s'agit du processus physique? Parce 
qu'à l'époque de l'Ancien Testament, ils se couvraient de cendres et je ne sais pas vraiment ce que ça 
veut dire, je n'ai pas approfondi ça, mais bref, il s'agit de se rendre humble, en essence, totalement 
physiquement. Mais pour obtenir ce qu'on veut, de faire tout ça, se donner à toute cette cérémonie, 
pensant qu'ainsi Dieu va nous exaucer, parce qu'on pratique toute cette routine? Il ne s'agit pas de 
routine. Le point important c'est le cœur. Ce que nous pensons. Ce que nous pensons de Dieu, et notre 
humilité à vouloir les choses à Sa manière. Et de vouloir les choses à notre manière, devrait être ce qu'il 
y a de plus éloigné de nous. 

C'est comme les sacrifices physiques. "Est-ce que c'est ce que Je veux, que tu ailles montrer tes 
richesses en amenant un bœuf pour le parader devant les autres", ou peut-être ne pouvoir amener qu'un 
agneau ou une brebis, ou un petit animal qu'Il va pouvoir accepter en sacrifice? Une colombe ou 
quelque chose comme ça, qu'on pourrait donner et qui n'est pas trop cher. "Est-ce que c'est pour te 
donner en spectacle, montrant que tu peux amener quelque chose comme ça, qui va M'être agréable, 
parce que tu offres un…et que d'une certaine manière Je devrais ainsi écouter? Et c'est ce que Je devrais 
attendre de toi?  

Mais qu'est-ce que c'est en vérité? Un esprit brisé et contrit, une mentalité humble, une pensée qui 
cherche Dieu, qui cherche à plaire à Dieu, à honorer Dieu. C'est n'est pas une question de rituel, pensant 
qu'on peut obtenir quelque chose, ou de nous leurrer à penser que c'est en ça que consiste la religion? 
Parce que ça n'a rien à voir avec tout ça. Et donc, quand Christ est arrivé, Dieu a montré clairement, que 
c'est ça ici qui doit changer, et que c'est ce qu'est la religion, la vraie religion, à cet égard, c'est d'être 
sans souillure devant Dieu.  

Et donc, "Est-ce que c'est ce que Je veux, le sac et les cendres, courbant la tête de faiblesse?" Est-ce que 
c'est agréable à Dieu? Non. Mais si on s'affaiblit, on tire la leçon de ça. C'est nous qui sommes supposés 
en tirer la leçon. Le processus n'a pas d'importance. Ce n'est pas une question de quoi on a l'air 
physiquement, comme si Dieu prenait plaisir à nous voir sans eau et sans nourriture. 
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C'est comme pour le Jour des Expiations, "Oh oui, J'adore voir Mon peuple ne pas manger et ne pas 
boire. Je me sens alors plus proche d'eux." Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'humilité et de ce qu'on peut 
apprendre de ça, s'ils peuvent recevoir de Son saint esprit pour réaliser, "Si je deviens aussi faible en un 
jour en ne mangeant pas physiquement, qu'est-ce que je fais spirituellement si je ne prie pas pour me 
rapprocher de Dieu, cherchant que Dieu soit dans ma vie tous les jours, alors qu'est-ce qui se passe?" 
Voilà ce qu'on doit apprendre de ça.  

Et donc il dit, Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? N'est-ce pas là 
le jeûne auquel Je prends plaisir: détache les chaînes de la méchanceté? Le péché! Voilà ce que 
c'est. Il s'agit de se débarrasser du péché dans notre vie. Et si nous sommes coupables de choses comme 
ça, d'imposer aux autres ce genre de fardeau ou de nous-mêmes …dénoue les liens de la servitude, 
quel que soit ce que ça veut dire pour nous sur un plan spirituel. Parce que c'est un sermon en soi-
même, j'espère que nous le comprenons. 

Renvoie libres les opprimés. Sommes-nous coupables de ça, d'oppresser quelqu'un d'une manière ou 
d'une autre? Ça nous fait voir les choses sous une perspective différente.  

…et que l'on rompe toute espèce de joug? Peu importe ce que c'est. Que ce soit sur vous, si c'est 
quelque chose que vous ne pouvez pas voir en vous, parce que parfois on a besoin de progresser 
jusqu'au moment où on peut réaliser qu'on porte un fardeau qu'on n'est pas supposé porter. Vous essayez 
de faire les choses d'une manière physique, plutôt que d'une manière spirituelle, pensant parfois que 
grâce à ça, on peut être plus proche de Dieu. Mais en réalité, Il veut savoir ce qu'il y a ici, ce qu'il y a là 
dans votre manière de penser? 

N'est-ce pas de partager ton pain avec celui qui a faim? Et donc on regarde le but de ça. Ça me fait 
penser à l'Église. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit de ce que nous faisons dans ce monde. Le fait que 
nous sommes tellement petits et peu nombreux. L'armée de Gédéon était très petite en nombre, mais 
Dieu S'est servi d'eux d'une manière très puissante. Ils avaient pu prendre part à quelque chose 
d'extraordinaire. De regarder une plaine immense couverte d'une armée immense, c'était loin d'être 
marrant. 

Il ne s'agit pas du nombre que nous sommes. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de la puissance de Dieu Tout-
Puissant et de ce qu'Il va faire, ce qu'Il va donner aux gens l'occasion de partager. Et Il n'en a pas appelé 
beaucoup pour prendre part à cette occasion, ce qui est extraordinaire en soi-même, de comprendre 
l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, mais l'appelle extraordinaire de Dieu pour 
pouvoir faire partie de quelque chose d'aussi grand. Extraordinaire! 

Et donc si nous considérons ça sur un plan spirituel, bien que le côté physique puisse aussi y avoir sa 
part. Si nous ne pouvons pas le voir physiquement, il est certain que nous ne pourrons pas le 
comprendre spirituellement, ce qui nous donne la capacité de nous mesurer nous-mêmes dans ce que 
nous faisons. 

…et de faire entrer dans ta maison? On nous dit, "le malheureux" mais ce n'est pas du tout ce que 
veut dire le mot Hébreu. Mais plutôt, le destitué ou l'affligé sans asile. Et donc, il s'agit d'une volonté. 
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Notre appel consiste en une aspiration envers ce monde. Une période qui va venir, le gouvernement de 
Dieu qui va venir sur cette terre, lorsque le monde pourra être nourrit correctement. Vous ne pouvez pas 
faire ça de nos jours. De nos jours, le monde a les oreilles bouchées. Ils ne peuvent pas entendre. Nous 
avons toujours un travail à faire, pour diffuser tout ça, mais l'idée c'est qu'ils ne peuvent pas l'avoir, ils 
ne peuvent pas le faire. 

N'est-ce pas de partager ton pain avec celui qui a faim, et de faire entrer dans ta maison le 
destitué ou l'affligé sans asile? Et donc, en d'autres termes, nous attendons impatiemment le jour où 
les gens vont pouvoir faire partie de quelque chose dont ils ne peuvent pas faire partie en ce moment. 
Nous attendons ce jour et nous avons notre part à jouer maintenant pour préparer ça. C'est notre 
objectif, l'Église de Dieu, l'œuvre de Dieu. 

Pour que quand tu vois celui qui est nu… Voyons-nous ceux qui sont nus? Et si nous ne pensons que 
physiquement, on ratte la cible. Ce monde tout entier est nu. Ils ne peuvent pas voir leur nudité. Ils ne 
voient pas leur folie. Ils ne voient pas comment ils sont, quelque chose que nous pouvons voir. Et alors, 
vous devez faire attention à votre manière de juger ça. Ça montre simplement ce qu'est la nature 
humaine et comment sont les êtres humains. Nous ne pouvons rien y faire. La seule manière d'être 
revêtu c'est d'entrer dans l'Église de Dieu et de recevoir la miséricorde de Dieu, alors cette…  

C'est donc ce que nous voulons. C'est une œuvre de Dieu pour créer Elohim et nous en faisons partie, 
notre jeûne, nos prières, notre concentration, centrée sur le dessein et le plan de Dieu et la part que nous 
y avons. 

Pour que quand tu vois celui qui est nu, tu le couvres. Que pouvons-nous faire? voyons-nous notre 
part dans tout ça? voilà de quoi il s'agit. Voyons-nous notre part dans tout ça? nous sommes un petit 
nombre, mais nous sommes puissants, puissants, puissants. Et trop souvent, on ne voit pas et on ne 
comprend pas ça. Nous sommes le peuple de Dieu et Il accompli une œuvre incroyable qui un jour va 
nous stupéfier, réalisant ce qu'Il aura fait. Comme tant de gens qui au fil du temps seront un jour 
ressuscités et seront en mesure de regarder en arrière et de dire, "Wow! Je ne savais même pas ce qui se 
passait. Je ne savais même pas qu'il s'agissait de tout ça!"  

Et que tu ne te détournes pas de ton semblable? Et donc, la famille. Nous sommes une famille. Il 
faut qu'on arrive à voir ça. C'est à la base de ça qu'il s'agit. 

Et donc avec ça, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais nous aurons la semaine prochaine une 
autre partie de cette série et ce sera la dernière. 
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