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Le Sabbat dernier nous avons fini en lisant ce qui est écrit dans Ésaïe 58, où Dieu montre le véritable 
objectif du jeûne, disant qu'il doit être pratiqué dans la sincérité et l'honnêteté. Il est toujours bon de 
retourner voir ce que Dieu dit de ces choses, montrant ce qu'est un mauvais esprit et une mauvaise 
mentalité qui essaye d'obtenir quelque chose de Dieu, au point-même de penser que certaines choses 
leur sont dû, du fait qu'ils s'humilient et qu'ils jeûnent. Et ça ne marche pas comme ça.  

Nous n'allons pas réviser ça aujourd'hui, parce que ce n'est pas nécessaire. Nous allons simplement 
continuer à avancer dans la série intitulée En Garde et Prêts avec maintenant la 4ème Partie. Et le 
Sabbat prochain… Je pensais que ce serait aujourd'hui la dernière partie, mais il va y en avoir une 
autre après ça. Et donc un sermon de plus dans cette série après celui-là.  

Là encore, je trouve aussi impressionnant de voir comment… Ça m'impressionne et en même temps 
pas, parce qu'en voyant comment Dieu nous dirige et nous conduit dans les sujets des sermons que 
nous avons, et le moment où Il les donne, on voit comment les choses prennent leur place. Et 
particulièrement avec ce sujet, à cause de ce qui se passe dans le monde en ce moment, et comme je 
vous l'avez dit, la raison qui avait motivé cette série en premier lieu, le fait que c'était en rapport avec 
le septième chapitre du livre qui parle des Tonnerres. Et pour que tout le monde comprenne, ces 
choses ne sont pas une coïncidence. Il y a un Grand Dieu qui conduit, qui dirige et guide Son Église, 
ce qui est quelque chose d'extraordinaire à vivre et d'impressionnant à comprendre. 

Mais bon, comme on l'avait dit le Sabbat dernier, il ne devrait y avoir absolument aucun conflit, 
aucune contestation, aucun esprit argumentatif dans l'Église de Dieu. Absolument jamais. Et pourtant, 
comme je l'ai expliqué au cours de cette série, c'est en gros tout ce que j'ai connu dans l'Église de 
Dieu. Ça a toujours existé. Ça a toujours été là. C'était là quand j'ai été appelé en 1969, pendant toute 
l'époque du ministère d'Herbert Armstrong, dans les années 70, dans tout ce que l'Église a vécu et ce 
qui lui est arrivé dans sa vie, jusqu'à sa mort en 1986. 

Et puis alors Laodicée, qui a été Laodicée, il ne restait plus grand-chose. Très tiède. Mais là encore, 
les conflits et les contestations qu'il y avait à l'époque n'ont fait qu'empirer de plus en plus, avec dans 
tout ça un esprit léthargique. C'est presque comme si beaucoup de gens s'en foutaient, en dehors de 
certains, mais il y avait dans toute l'Église toutes sortes de discordes. Et puis l'Apostasie est arrivée, et 
après l'Apostasie, là encore, c'est tout ce que nous avons connu. 

On pense parfois à certaines des régions où nous voyageons, tous les gens qu'il y avaient là et tous 
ceux qui ne sont plus là maintenant. Tous les gens qui sont venus et sont partis, ne fait que confirmer 
encore plus le fait que "ceux qui sont appelés sont plus nombreux que ceux qui sont élus." Et au cours 
des 2000 ans passés, c'est ce qu'a été le cas dans l'Église de Dieu.  
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Dieu a appelé tant de gens pour qu'ils aient la chance d'entrer dans une lutte, d'entrer dans une bataille, 
un combat contre ça en nous, pour paver la voie devant eux (si seulement les gens pouvaient voir ça) 
et leur donner de pouvoir entrer dans Sa Famille. Et Il montre ce chemin très clairement, mais les 
choix que font les êtres humains n'ont pas été bon du tout. 

C'est pour ça que très souvent, quand on parle de ce qui s'est passé à l'époque de l'Ancien Testament, 
on secoue la tête en se disant, "Comment ont-ils pu faire ça?" Et pourtant, quand je regarde ce qui 
s'est passé dans l'Église avec les gens qui avaient l'esprit de Dieu en eux, qui étaient engendrés de 
l'esprit de Dieu, avec cette vie vivant en eux, le pouvoir et l'aptitude de voir et de comprendre les 
choses. Et de se tourner contre ce que Dieu leur avait donné, est bien pire que ce que les Israélites 
avaient fait à leur époque. Et ça, c'est aussi impressionnant. 

Plus on comprend ça, plus on voit à quel point c'est sérieux, et mieux nous pouvons nous en sortir. 
Parce qu'il s'agit là d'un combat jusqu'à la fin. Un combat dans lequel vous ne pouvez pas vous 
permettre de vous relâcher, c'est pourquoi il nous faut constamment être en garde et prêts 
spirituellement dans nos vies.  

Donc, cette question de conflit et de contestations, cet esprit de querelle n'a pas du tout sa place dans 
l'Église de Dieu et certainement pas parmi les gens de Dieu ou contre les gens de Dieu, et en 
particulier jamais contre le ministère de Dieu. Il est très difficile parfois pour les gens de comprendre 
ce que nous faisons quand nous résistons comme ça,  parce que c'est en fait totalement contre Dieu. 
C'est comme ça qu'Il le prend. Parce que, voilà ce que c'est, c'est une chose spirituelle.  

Mais bon, allons voir maintenant Jean 17, parce que ce message parle des choses qui ne devraient pas 
exister dans l'Église de Dieu, en particulièrement envers le ministère de Dieu, que ce soit avec les 
prophètes de l'ancien temps ou pendant le Nouveau Testament, ces choses ont été clairement décrites 
et expliquées, comment le Corps de Christ devait fonctionner, en particulier au sein de l'Église, que ça 
devrait être sans contestation, sans discorde, mais avec l'esprit d'unité et d'harmonie.  

C'est pour ça que nous allons maintenant lire ce passage de Jean 17, quelque chose que nous lisons 
tous les ans au moment de la Pâque. C'est très puissant. Ça nous parle du Corps de Christ. Il faut aussi 
comprendre qu'on nous donne l'instruction, Christ nous instruit dans ce passage et nous montre en 
essence comment nous devons être, comme nous l'avons vu en parlant de Gédéon, nous devons être 
comme une seule personne. Une seule personne, un seul Corps, une seule pensée. C'est extraordinaire 
à comprendre. C'est vraiment une merveille, si nous sommes capables de vraiment le comprendre et 
de nous y accrocher de tout notre être.  

Mais nous avons ici quelque chose que Christ avait dit la nuit de Pâque. Il a transmis cette nuit-là, des 
enseignements qui sont parmi les plus importants et les plus significatifs de tout son ministère. Il les 
avait réservés pour cette nuit-là, parce que c'est ce qui allait lancer le commencement de l'Église, et du 
Corps de Christ.  
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Jean 17:11. Il est bon de se concentrer là-dessus, dans ce contexte – une seule pensée, une seule 
mentalité, comme nous en avons parlé le Sabbat dernier, nous tenant tous unis. Je ne suis plus dans 
le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à Toi. Donc, ces choses sont écrites pour nous. Ce 
qu'il disait à Dieu le Père il le disait pour nous. C'est ce qu'il avait dans sa pensée, parce que c'est la 
pensée de Dieu, mais même dans ce cas, ça montre cette unité et cette harmonie qui sont des choses 
merveilleuses.  

Et donc il dit, et je vais à Toi. Père saint, gardes en Ton nom ceux que Tu m'as donnés. Et donc 
une des premières choses que nous apprenons quand nous sommes appelés dans l'Église de Dieu, c'est 
que c'est l'Église de Dieu. Elle n'est pas Catholique. Elle n'est pas Luthérienne. Elle n'est pas 
Adventiste du Septième Jour. Elle n'est pas Juive Messianique. Elle n'est rien de tout ça. C'est l'Église 
de Dieu, l'Église qui appartient à Dieu; elle appartient à Dieu. C'est extraordinaire.  

…en Ton nom ceux que Tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Ça devrait avoir pour 
nous un sens très profond. On doit tous être un. C'est notre but. C'est l'objectif de notre vie spirituelle, 
à cet égard, de devenir un – un seul Corps, une seule pensée, totalement en accord avec le Dieu de 
l'univers. Extraordinaire! 

Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en Ton nom. J'ai gardé ceux que Tu m'as 
donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. 
Et donc là encore, c'était le commencement. Un entraînement très spécial donné à quelques-uns qui 
allaient avoir l'opportunité incroyable d'être les leaders de l'Église de Dieu. Les apôtres de l'Église de 
Dieu, les disciples. Mais en progressant, l'un d'eux n'a pas réussi et continué, il avait donc fallu donner 
cette charge à un autre, parce qu'il fallait qu'ils soient douze dès le départ. Et puis plus tard, un de 
plus, envoyé vers les païens; Paul a donc été appelé. 

Et maintenant je vais à Toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie 
parfaite. Et donc, ces choses leur sont adressées à ce moment-là. Elles expriment Son désir, le désir 
de Dieu, qu'ils soient un. Il s'agit donc d'une seule pensée, à cet égard, l'unité et l'harmonie dans la 
pensée. 

Je leur ai donné Ta parole. Impressionnant, il était la parole de Dieu faite chair. Sa pensée était la 
pensée de Dieu – dans l'unité et l'harmonie totale, en accord total avec Dieu. Des choses que nous ne 
pouvons pas vraiment comprendre. Mais plus vous arriver à le comprendre, à le voir, plus ça devient 
fascinant, plus ça devient satisfaisant et significatif. 
  
Je leur ai donné Ta parole; et le monde les a haïs. Ce qui n'est pas surprenant. Et donc nous en 
faisons aussi l'expérience. Et il dit, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas 
du monde. Ça a donc toujours été comme ça. Avec tous ceux que Dieu a appelés, les prophètes et tout 
ça au fil du temps, tous ceux que Dieu a appelés et avec qui Il a œuvré, s'ils avaient su de quoi il 
s'agissait, mais en particulier avec les prophètes, généralement ils n'étaient pas bien reçus. Et puis 
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avec l'Église et les apôtres, le ministère et les églises, les assemblées formées ici et là. Le monde a haï 
l'Église et haï Dieu. 

Et donc il leur dit clairement, "Ils m'ont haï, Ils vont vous haïr." Ils haïssent ceux que Dieu appelle 
pour faire partie du Corps de Christ. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas le voir. Leur temps 
n'est pas encore venu. 

Et donc il dit, Je ne Te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il y en a qui 
traduisent ça par "le malin", ils l'appellent comme ça. Et donc, préserver du mal, franchement, de 
toutes sortes de mal, de tout ce qui pourrait affecter la trajectoire que nous avons prise quand nous 
sommes appelés. Quand nous sommes engendrés de l'esprit de Dieu, que nous puissions être protégés 
du mal. Et nous vivons en ce moment à une époque très particulière, qui devrait nous refroidir 
sérieusement, tout au fond de notre être. 

Nous voyons des choses à la télé, bien que ce soit d'autres personnes qui remplissent ces rôles, 
d'autres pays qui sont en jeu, mais c'est tellement similaire à ce qui s'est passé juste avant la 2ème 
Guerre Mondiale. Les pays ont le même genre d'attitude, assis à regarder de loin, parlant de la 
situation ici et là, jusqu'à un certain point sans aller trop loin. 

Parce que les gens avaient peur d'Hitler. À l'époque les nations avaient peur d'Hitler et de sa puissance 
militaire. Et donc, ils essayaient de négocier jusqu'à un certain point, sans aller trop loin, pour ne pas 
l'énerver, de peur qu'il ne les attaque. C'était ce genre de mentalité. Les États-Unis ont essayé d'éviter 
de s'engager dans cette guerre pendant très, très longtemps, ils ne voulaient pas s'y engager. Nous 
pouvons d'une certaine manière comprendre ça, pour ne pas perdre des vies et ce que peut penser la 
mentalité humaine, mais plus ça durait, moins ils se préparaient et plus le prix à payer allait être élevé. 
Et donc, nous voyons le même genre de chose se passer en ce moment. 

Nous assistons au commencement de grondements puissants qui se répandent dans toute l'Europe. Et 
c'est ce qui force la mentalité des Européens à s'orienter dans une direction particulière, et nous 
savons ce que c'est. N'est-ce pas incroyable? Nous nous sommes tellement souvent demandé comment 
se peut-il que les Européens en général se tournent contre ce pays, et voilà, c'est comme ça 
maintenant. C'est juste devant nos yeux. Et c'est ce qui les poussent d'autant plus à prendre cette 
position. 

Et bien que ce soit écœurant et terrifiant, ça devrait aussi être encourageant pour l'Église de Dieu, 
parce que les choses accélèrent. Ces choses n'arriveraient pas à ce niveau-là en ce moment, s'il n'y 
avait pas une bonne raison (elles sont là pour une bonne raison); c'est pour pousser cette situation de 
plus en plus. Dieu contrôle tout. Il permet que des choses arrivent dans le monde de l'esprit. Il leur 
donne la permission, si vous voulez, pour faire ce qu'ils font. Il a donné la permission, si vous voulez, 
à la Russie de faire ce qu'ils sont en train de faire, de laisser aller ces êtres. 
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Parce qu'il y a des êtres d'esprit impliqués dans tout ça. Il faut que vous compreniez ça. Satan et le 
monde démoniaque sont vraiment impliqué dans les guerres, dans toutes les guerres qui ont jamais eu 
lieu. Ils adorent les tueries et les massacres. Ils détestent les êtres humains passionnément, et ils 
aiment vraiment quand on leur donne le feu vert pour faire ce qu'ils font de mieux. 

Ils ont vraiment aimé quand Dieu leur a permis de tuer Son propre Fils. Ils ont adoré ça! Ils aiment 
vraiment ce genre de choses. Avec leur mentalité perverse, ils pensent toujours, ils doivent penser, ils 
pensent apparemment (selon ce qui est dans les écritures), qu'ils peuvent changer. Et vous ne pouvez 
pas comprendre ce genre de mentalité, parce qu'elle est loin d'être saine. 

Et donc là encore, les choses que Christ disait, "Préserve-les du mal. Afin que nous puissions avoir 
une assurance incroyable. Et j'espère que cette période nous enseigne ça d'autant plus. Quand vous 
regardez ces choses, les gens là-bas ont vraiment peur. Ils en parlent. Tout le monde a vraiment peur 
de ce qui est en train de se passer. Et si vous viviez là-bas, vous seriez d'autant plus stimulés, prêts à 
mourir pour ce que vous croyez. 

C'est vraiment impressionnant d'écouter ces gens, parlant de ce qui compte pour eux, à quoi ils 
veulent s'accrocher et ce qu'ils sont prêts à défendre. Et ils sont déterminés à tenir bon. Et en regardant 
tout ça, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le Grand Trône Blanc. Ce sera leur chance, 
parce qu'un grand nombre d'entre vont mourir dans ce conflit. Et donc, ce sera le Grand Trône Blanc 
pour ceux qui parlent publiquement.  

Comme cette femme qui fait partie du parlement et qui parle publiquement. Elle sait qu'elle est sur la 
liste. Elle sait où elle en est dans sa vie. Zelensky? Il le sait aussi. Il sait qu'il est le premier sur la liste. 
Ils vont le tuer. Il n'a aucun doute là-dessus.  

Et donc, quand vous êtes confrontés à quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Pour 
nous dans l'Église de Dieu, nous avons confiance. Votre vie est dans les mains de Dieu, quel que soit 
ce qui vous arrive. C'est comme ça. Jusqu'au degré où vous croyez, ça en dit long sur là où nous en 
sommes dans ce que nous croyons. Nous sommes dans les mains de Dieu. Dieu nous aime. Il a un 
dessein pour chacun de nous qu'Il a appelé. Son désir c'est de nous faire traverser tout ça, nous 
n'avons pas à avoir peur comme le monde, que ce soit pour la vie ou la mort. Parce que si c'est la 
mort, il y a quelque chose d'autre qui nous attend après, la vie, garanti.  

Et donc il disait, Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par 
Ta vérité. Vraiment, j'adore tout ce qui est dans Jean 14 et après. Pour moi, ce sont parmi les écritures 
les plus significatives, fascinantes et révélatrices jamais écrites. De toutes! Si on n'y fait pas attention, 
on peut les tenir pour acquises. 

Dans le Chapitre 14, Christ a montré clairement, "Tout ce que je fais, je le fais parce que Dieu 
demeure en moi, moi en Lui et Lui en moi." Et puis il continue en expliquant que "Je reviens." Il ne 
s'agissait pas d'une venue à venir, de laquelle nous nous approchons en ce moment, dans le sens de 
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son retour sur cette terre, et pas non plus de ce que ces écritures nous disent, qu'il était déjà venu 
comme c'est… Mais bon, je ne vais pas relire tout ça. Nous savons ce qu'elles sont.  

Il revient pour demeurer dans la chair humaine, pour demeurer dans les êtres humains, demeurer en 
nous pour qu'exactement la même chose puisse avoir lieu dans notre pensée, dans notre vie, pour 
demeurer en Dieu, Dieu demeurant en nous, nous en Christ et Christ en nous. C'est extraordinaire! 
Une merveille! Là encore, c'est une des choses les plus puissantes jamais donné de comprendre à des 
êtres humains – impressionnant, impressionnant – le fait qu'au bout du compte, Dieu désire demeurer 
en nous pour toujours. C'est comme ce que nous vivons en ce moment, mais ce sera alors beaucoup 
puissant, parce que nous serons dans des corps d'esprit. Extraordinaire! 

"Sanctifie-les par Ta vérité." Et quand je lis quelque chose comme ça, je vois et je me dis,  regardez 
toutes les vérités que Dieu nous a données. C'est pour ça que j'ai si souvent dit. Elles sont votre force, 
dans le sens de ce que vous croyez, dans le sens que vous avez foi en elle, dans le sens qu'elle vous 
donne confiance. Elles vous enseignent tant de choses. Elles vous enseignent comment Dieu dirige 
Son Église. Elles vous enseignent ce qui concerne l'unité et l'harmonie. Elles vous enseignent 
comment Dieu donne ces choses à l'Église.  

Et soit nous avons cette même mentalité, ou nous la combattons. Voilà toute la situation. Et donc si 
nous avons la même mentalité, nous comprenons Dieu, nous comprenons la voie de Dieu, nous 
comprenons le gouvernement de Dieu, et nous comprenons comment Dieu œuvre dans nos vies 
individuellement.  

Il ne s'agit pas d'une relation séparée que certains d'entre nous peuvent avoir avec Dieu, parce que j'ai 
vu ça pendant l'Église Universelle, j'ai vu les gens vivre comme ça, les gens pensants qu'ils avaient 
une relation spéciale avec Dieu, en contournant l'apôtre de Dieu, Herbert Armstrong. Ils pensaient 
qu'ils avaient une relation spéciale, et qu'ainsi ils pouvaient voir des choses qu'il ne pouvait pas voir. 

Vous vous dites, t'es complètement timbré, vraiment à côté de la plaque, totalement perdu la tête 
spirituellement, pour penser comme ça. Mais c'est ce que les gens pensaient en grand nombre, et les 
gens partaient en grand nombre, à cause de toutes sortes de choses idiotes comme le maquillage. Je 
veux dire, pouvez-vous imaginer quelque chose de plus idiot que de partir à cause de quelque chose 
comme le maquillage? De décider que vous allez quitter l'Église de Dieu, parce que vous savez lequel 
des deux est le bon, avec ou sans maquillage; en porter ou ne pas en porter. Il fallait décider.  

Et donc les gens pensaient, "Dieu m'a montré clairement qu'il ne faut pas en porter", ou "On peut en 
porter." Et donc ils prenaient ces décisions et s'en allaient pour se joindre à quelqu'un qui croyait la 
même chose. Parce qu'ils ne s'étaient pas prouvés comment la vérité venait dans l'Église. Ils ne 
s'étaient pas prouvés ça. Ils ne croyaient pas à la manière par laquelle la vérité venait dans l'Église de 
Dieu, comme avec les 18 Vérités, et comment elles avaient pu entrer dans l'Église de Dieu, comment 
l'Église de Dieu pouvait les comprendre. Elles n'étaient venues par le biais d'aucune de ces personnes 
au quartier général. Par aucun d'entre eux!  
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C'est pour ça que quand tout était fini et que nous avions eu une Apostasie, j'étais furieux d'entendre le 
gens dire, "C'était un bon professeur." Mon sang bouillait à l'intérieur. Bien sûr… C'était à l'intérieur. 
Ça a été très dur pour moi de me retenir, j'ai même parfois dit certaines choses, mais j'avais du mal à 
me retenir, pour les laisser suivre leur chemin, faire ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils allaient faire ce 
qu'ils avaient décidé; ils étaient déjà convaincus que c'était un bon professeur. 

Et je me disais, "Vous…" j'aimerais vraiment dire certaines choses. "Ne réalises-tu pas? Ne vois-tu 
pas, même un tout petit peu, que tout ce que tu sais, tout ce que tu comprends, chacune des vérités qui 
t'ont été données, est venue par l'apôtre de Dieu, cet homme que tu appelles un bon professeur?" C'est 
vraiment écœurant! Je veux dire, vraiment, quand vous y pensez sous cet angle, c'est démentiellement 
écœurant. Je pense à tous ceux qui sont partis à cause de ça, et tous ceux du ministère qui sont partis à 
cause de ça. 

 Ta parole est la vérité. Et donc, si nous avons la vérité, c'est la parole de Dieu pour nous, pour 
pouvoir mieux comprendre Dieu. Extraordinaire! 

Comme Tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et donc nous avons 
le choix. Nous sommes tous été appelés et envoyés, chacun de nous a été envoyé pour vivre ce mode 
de vie, pour lutter dans cette bataille, à notre époque, là où nous vivons. Peu importe où vous vivez, 
vous avez été appelés, vous avez en vous l'esprit de Dieu, et vous devez vivre ce mode de vie. 

Verset 19 – Et je me sanctifie moi-même pour eux. C'est extraordinaire à comprendre et c'est ce que 
nous devrions nous efforcer de faire les uns envers les autres, les uns pour les autres en tant que 
Corps, de purifier nos vies, de nettoyer nos vies, et d'être aussi purs que nous pouvons l'être et aussi 
proche de Dieu que possible, pour être autant que possible dans l'unité d'esprit et d'une même 
mentalité. Parce que c'est ce qui fortifie le Corps. Si nous faisons moins d'effort et que nous prenons 
une direction opposée, alors, ça fait du mal au Corps, ça affaibli le Corps, c'est au détriment du Corps. 

Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est une 
merveille! Christ disait là des choses magnifiques, vraiment magnifiques.  

Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole. Nous sommes là grâce aux paroles qu'ils ont écrites, pour lesquelles ils ont soufferts, ils ont 
souffert pour les donner. Ils ont beaucoup souffert, beaucoup plus qu'aucun d'entre nous. 

Afin que tous soient un. Un sacrifice pour que nous puissions être un, afin que l'Église de Dieu 
puisse être unie, qu'elle se tienne comme une seule personne, dans l'unité et l'harmonie avec Dieu 
Tout-Puissant.  
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"Afin que tous soient un." Et ce qu'il dit ici est tellement puissant, pendant la nuit de Pâque. C'est pour 
cette raison que nous le lisons à chaque Pâque, nous lisons en gros, les chapitres 14, 15, 16, 17, nous 
lisons les écritures qui nous parlent de ces choses. 

Afin que tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en moi, et comme je suis en Toi, afin qu'eux 
aussi soient un en nous. Et c'est là qu'est la clé. On doit s'humilier nous-mêmes et se soumettre à la 
voie de Dieu, nous repentir du péché, pour rester dans l'unité, être un, pour rester engagés dans cette 
bataille tous ensemble. C'est une bataille. C'est une lutte continuelle; jusqu'au bout; ça a été comme ça 
depuis que vous avez été appelés. Et ce sera comme ça jusqu'au moment où tout sera fini.  

Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que Tu m'as envoyé. Qu'est-ce que 
ça veut dire "pour que le monde croie?" Le jour vient où Dieu va clairement montrer ce qu'Il a fait 
dans Son Église, parce que ce sera extraordinairement glorifié par la première résurrection. Bien sûr il 
y en a d'autres, évidemment, qui vont venir des premiers 4000 ans, mais pas autant que ceux qui 
viennent de l'Église. Et donc au cours des 2000 ans passés, le nombre de ceux qui ont été formés, 
transformés et changés pour faire partie de Sa famille a considérablement augmenté. 

Et donc, voilà de quoi on nous parle, le fait que plus tard ils vont voir. Ils seront en mesure de… Qui 
pourra nier les 144 000 quand ils seront là, avec tout ce qu'ils vont faire? Et même avec ceux qui vont 
mourir et seront ressuscités plus tard. Parce que beaucoup de gens vont mourir quand cette armée va 
venir, toute une armée avec tout ce qu'ils vont faire. Ça va être une bataille incroyable. En fait, pas 
vraiment une bataille, parce qu'ils vont simplement détruire ceux qui détruisent la terre. Ils n'auront 
absolument aucun pouvoir pour toucher ou blesser Christ et les 144 000. 

"Pour que le monde croie que Tu m'as envoyé." Ça va glorifier Christ. Ça va glorifier l'Église. Ça va 
glorifier l'œuvre que Dieu aura accomplie. Très impressionnant! 

Je leur ai donné la gloire que Tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Combien de fois c'est 
mentionné dans les écritures? Il est tellement important de comprendre que nous devons être un! 

C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai commencé cette partie en soulignant le fait qu'il ne devrait jamais, 
jamais y avoir de contestation, rien de contraire à ce mode de vie. Ces choses qui ont eu lieu 
continuellement, bon, elles se produisent depuis que j'ai été dans l'Église, des esprits querelleurs, des 
contestations, des conflits, ça ne devrait jamais se produire dans nos vies les uns contre les autres ou 
contre l'Église. 

Je leur ai donné la gloire que Tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 
C'est donc un processus par lequel nous pouvons devenir un avec Dieu, être expiés devant Dieu, un et 
uni à Dieu. Il n'y a rien de plus grand que d'arriver à être d'un même état d'esprit. Ça veut dire d'être 
d'accord avec la pensée de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'obéir à la loi, parce que Dieu nous a dit 
de le faire. On commence comme ça, si c'est tout ce que nous comprenons à ce moment-là. Nous 
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mettons ça en pratique, nous le vivons, on commence à donner la dîme, on arrête… on ne travaille 
plus à partir du coucher du soleil le jour du Sabbat. 

Et donc nous faisons ces choses parce que Dieu nous a dit de les faire, c'est comme ça qu'on apprend. 
Et puis, avec le temps, on commence à comprendre et à être d'accord. Voilà ce qui est important. Il ne 
s'agit pas du fait que Dieu a dit de le faire, il s'agit d'arriver à voir que c'est la bonne voie, c'est la seule 
manière. C'est une manière magnifique que Dieu nous a donné pour L'adorer, pour devenir un avec 
Lui. C'est par ce processus que notre pensée peut arriver à se transformer.   

Qu'y a-t-il de plus merveilleux que d'être un et d'accord avec Dieu? toutes sortes de gens différents, 
mais dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, parce que nous sommes tous d'accords. Dieu ne veut pas 
que les gens se contentent de faire les choses parce qu'Il les a ordonnées. Les Israélites pratiquaient 
toutes sortes de choses, des cérémonies, des rituels et tout ça, et ça ne leur a fait aucun bien. Ça ne 
voulait rien dire, en dehors de garder une certaine unité en Israël, jusqu'à un certain point. Et ça n'a 
pas été extraordinaire.  

Je leur ai donné la gloire que Tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un – 
moi en eux, et Toi en moi – afin qu'ils soient rendus parfaits par l'unité. C'est comme ça que nous 
sommes rendus parfaits. Nous ne sommes pas rendus parfaits si nous ne sommes pas uns, si nous ne 
progressons pas dans l'unité et l'harmonie. Ça, c'est l'imperfection, et il faut s'en repentir dès qu'on le 
voit, dès que ça apparaît à la surface, et qu'on peut s'en occuper. C'est une merveille de pouvoir nous 
repentir et de reprendre notre avance, sachant que ce dont on s'est repenti est effacé. On n'a plus 
besoin de le porter avec nous, c'est effacé. Voilà l'amour de Dieu, la pensé de Dieu. 

Moi en eux, et Toi en moi – afin qu'ils soient rendus parfait dans l'unité - et que le monde 
connaisse que Tu m'as envoyé et que Tu les as aimés comme Tu m'as aimé. Et le monde va le 
savoir, quand ils verront les vies de ceux qui vont devenir esprit, changer en vie d'esprit. 

Comprenons-nous donc l'importance de ce que Christ disait cette nuit-là, la dernière nuit de sa vie, la 
nuit de Pâque? Pour moi ce sont des écritures extraordinaires, des écritures merveilleuses. 

Allons maintenant voir Philippiens 2. Je vais aller revoir quelques versets que nous avons lu au début 
du sermon du Sabbat dernier, et puis nous allons continuer parce qu'il y a tant à voir ici dans 
Philippiens, mais je voulais juste aller revoir ça rapidement. 

Philippiens 2:2 – Rendez ma joie parfaite, ayant un même état d'esprit. Et ça, c'est très proche de 
ce que Christ avait dit, que cette joie soit parfaite, et c'est comme ça que vous l'accomplissez, il s'agit 
d'être un. C'est de ça qu'on nous parle, puisque le mot ici signifie "la même manière de penser." La 
même manière de penser, parce qu'on pense de la même manière au sujet de comment vivre la vie. 

…un même amour, dans le sens de vivre tous ensemble, les uns avec les autres, une même pensée, 
une même manière de penser. Et donc il insiste là-dessus, que nous devons avoir un même état d'esprit 
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ou une même manière de penser, mais selon une seule mentalité. Et non seulement ça, c'est une seule 
manière de penser. Elle vient de Dieu. 

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il ne s'agit pas de se centrer sur le soi. Il ne 
s'agit pas de nous, dans le sens de se donner de l'importance. C'est Dieu qui nous élève. Rien qu'en 
ayant l'esprit de Dieu, en étant engendré de l'esprit de Dieu, comment un être humain pourrait vouloir 
être plus élevé que ça? Alors que nous sommes dans la chair humaine, y a-t-il quelque chose de plus 
grand que ça?  

Mais notre mentalité humaine est perverse à cause de l'égoïsme, et donc il nous faut lutter contre ça, 
combattre pour nous débarrasser de l'orgueil et de la suffisance, de cette idée que nous sommes 
spéciaux, nous sommes quelque chose d'important. Parce qu'en fait nous ne sommes rien… Mais bon. 
C'est Dieu qui est grand et Dieu en nous est grand, avec la vie qui est en train de changer, cette 
mentalité en cours de transformation, voilà ce qu'est la grandeur. Magnifique. Extraordinaire. 

…mais que l'humilité. Et donc, il faut que ce soit présent de manière à ce que la pensée de Dieu et la 
voie de Dieu soient en nous. Pour que cette pensée soit en nous, il nous faut être humbles. Si on s'en 
attribue le mérite, nous allons en payer le prix. 

Verset 5 – Ayez en vous la mentalité qui étaient en Josué le Christ. C'est ce que Christ voulait, c'est 
ce qu'il a dit dans Jean 17, et maintenant, Paul dit la même chose dans Philippiens, il le souligne 
même encore plus pour bien nous le faire comprendre. 

Continuons au verset 12 – Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à 
votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus 
encore maintenant que je suis absent… Et donc il voyageait beaucoup, d'une région à une autre, 
passant du temps avec eux. Il ne pouvait pas prendre un avion et aller dans une région comme nous le 
faisons aujourd'hui. Il passait du temps dans une certaine région, travaillait avec les gens pendant un 
temps, parce que c'était le commencement de l'Église et l'Église avait besoin d'être fortifiée.  

Et donc il voyageait d'une région à l'autre, et parfois il envoyait des ministres qui allaient dans ces 
régions où était l'Église, parce que Paul les avait sélectionnés (parce que Christ l'avait fait), œuvrant 
avec ceux qui étaient fidèles et qui comprenaient, les envoyant donc dans toutes ces régions. 

…travaillez à votre salut. Ça ne s'arrête pas là; on nous dit, avec crainte et tremblement. Et c'est 
donc cette partie qui consiste à être en garde et prêts. C'est là, la mentalité qui réalise que nous avons 
des choses à faire. On doit prendre sérieusement ce qu'on nous a donné et comprendre les dangers. Le 
plus grand des dangers c'est le soi, l'égoïsme. Ce n'est pas Satan. Ce ne sont pas les démons. C'est le 
soi. Parce qu'ils ne peuvent absolument pas nous attaquer si nous sommes fidèles à Dieu. Ils sont 
impuissants. Si nous sommes proches de Dieu, ils sont impuissants. C'est pour ça que nous avons 
besoin de la force de Dieu, de l'esprit de Dieu chaque jour de notre vie.  
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Et donc, de comprendre quelque chose comme ça, de comprendre que c'est pour ça que nous faisons 
tout ce que nous faisons, cherchant à être un avec Dieu, cherchant à être proches de Dieu, parce que si 
nous ne sommes pas proches, nous craignons ce que… On a peur de ce qu'a fait la grande majorité de 
l'Église de Dieu, ils sont partis, ils ont renoncé. "C'est trop dur!" Quelque chose d'autre semble plus 
intéressant. Ils voulaient quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils pensaient pouvoir les satisfaire, 
ou ils ont cru quelque chose que quelqu'un avait dit qui n'était pas en accord ou dans l'unité avec 
l'Église, et ils sont partis sur une tangente à faire ce qu'ils voulaient. Mais tant de choses sont arrivées, 
des choses qui ont poussé les gens à s'en aller et…  

Mais c'est de leur faute. Chaque personne a le choix. Chaque personne a des choix à faire pendant 
toute sa vie. Dieu nous a donné de faire ça quand Il nous a appelé. "Est-ce que tu veux Mon mode de 
vie? M'as-tu donné ta vie?" C'est ce que nous avons dit à Dieu au baptême, "Ma vie est à Toi. Elle 
n'est plus à moi, fait ce que Tu veux maintenant, parce que ce que je veux faire n'est pas bon. Mon 
égoïsme est mauvais. Je veux faire ce que Dieu a dit être bon." Extraordinaire.   

Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir. Eh ben mon vieux, 
est-ce qu'on comprend ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui œuvre en nous à transformer notre pensée, pour 
que nous puissions être Ses enfants dans Sa famille.  

Verset 14 – Faites toutes choses… Pas uniquement certaines choses, pas juste quelques choses, et 
que d'une certaine manière comme ça tout va bien avec Dieu. Toute notre vie!  

Ça me rappelle quelque chose que j'ai au à l'esprit récemment, le fait que j'étais partis pendant trois 
ans et que depuis mon retour, il n'y a eu que des harassements. Ça ne s'arrête pas. C'est un don, 
comme ma femme le dit, "ça ne s'arrête pas de donner." Et cette situation, je crois, va bientôt arriver à 
sa fin, finalement, mais ça me rappelle toutes ces choses, comme on en parlait l'autre soir au sujet du 
procès. Bien que, vous savez, ils ne permettent pas de parler de l'Église, et pourtant, tout ce que nous 
faisons est au sujet de l'Église. Notre objectif tout entier est centré sur l'Église. Incroyable. C'est 
comme ça que nous devons vivre nos vies. Toute chose, absolument tout, parce que c'est notre vie 
dans l'Église de Dieu, dans le Corps de Christ, de tenir ferme tous ensemble dans l'unité et l'harmonie 
avec Dieu. 

Faites toutes choses sans murmures, sans se plaindre, sans ronchonner, comme ce que le mot veut 
dire, et sans se disputer. Pas de dispute. Et puis ce mot, j'aime ce mot en Grec, parce que c'est en 
rapport avec le fait de raisonner, comme avec notre raisonnement humain. Ce qui est simplement un 
piège géant que nous nous posons, un piège pervers et égoïste, si nous ne le voyons pas. Parce qu'on 
s'y fait attraper facilement en tant qu'êtres humains, c'est notre propre raisonnement humain. On se 
met à penser certaines choses, on se met à croire quelque chose qui n'est pas dans l'unité et l'harmonie 
avec l'Église, avec Dieu. Parce que, qu'est-ce qui est… Il est question d'être unis à Dieu. Et ainsi de 
suite. 
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Il nous faut donc faire l'expérience de ces choses de manière à nous voir nous-mêmes, de manière à 
voir les choses qu'on peut changer. Et grâce à Dieu, Il œuvre avec nous pour nous aider à changer. 
Parce que c'est notre but, on veut être dans la famille de Dieu, c'est pourquoi on ne peut pas rester 
comme ça. Tout ce qui n'est pas droit en nous, se doit de changer. Et nous avons tous en nous des 
choses qui ne sont pas droites, justes, bonnes. Et vous allez continuer comme ça jusqu'au jour de votre 
mort, ou le jour où vous serez changés, quel que soit ce qui va arriver.  

Donc là encore, sans vos raisonnements, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants 
de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous 
brillez comme des lumières dans le monde. Et c'est comme ça que nous devons vivre. Il nous 
envoie dans le monde pour faire ça, pour vivre Son mode de vie. Et ça doit se voir. Ils ne le 
comprennent pas. Un jour, ceux qui vous connaissent vont savoir et ces choses parlant de vous seront 
écrites et racontés.  

…portant la parole de vie; pour que je puisse me réjouir au jour de Christ, de n'avoir pas couru 
en vain ni travaillé en vain. C'est donc ce qu'il désirait profondément. Il voulait voir que son travail 
était productif, comme si c'est lui qui le faisait, mais il sait que ça vient de Dieu. Bien qu'il y ait 
toujours ce côté où les gens doivent agir et faire leurs propres choix. Vont-ils entendre? Vont-ils 
écouter? Et donc, il se souciait de ça.  

C'est une chose pour laquelle j'ai toujours été reconnaissant, le fait qu'Herbert Armstrong soit mort en 
1986, a fait qu'il n'a pas eu à voir ce qui est arrivé avec Laodicée. Il n'a pas eu à voir ce qui est arrivé 
avec l'Apostasie. Je suis tellement reconnaissant que ces choses lui aient été épargnées. À l'âge qu'il 
avait, de voir tout ce qu'il avait fait s'écrouler, et se disperser comme ça. Il aurait été terrible pour lui 
de voir tout ça.  

Mais bon, Philippiens 3:14 – je cours vers le but, pour remporter le prix du grand appel de Dieu 
en Josué le Christ. Comme nous devrions tous le faire. Voilà de quoi il s'agit, de courir vers le but. 
Notre but, notre désir et notre volonté d'être dans la Famille de Dieu. Et là encore, l'appelant un 
"grand appel". Les êtres humains ne peuvent pas avoir quelque chose de plus grand que ça! C'est 
grand parce que c'est de Dieu, de Dieu Tout-Puissant. 

Verset 15 – Nous tous donc qui sommes parfaits, ou qui pourraient être, nous voulons progresser 
pour atteindre la perfection. C'est ce que nous voulons. C'est l'idée dans tout ça. …ayons cette même 
pensée. Ayons cette même mentalité, de cette manière de penser, et si vous êtes en quelque point 
d'un autre avis. Et donc en d'autres termes, n'adoptez pas un autre avis, soyez d'un même avis, soyez 
de cette même mentalité. 

Et à la base, on nous dit, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi 
là-dessus. Et donc, là où nous ne sommes pas en mesure de voir quelque chose en nous, là où ne 
sommes pas encore parfaits, Dieu va nous le révéler. Il amène ces choses à la surface. Nous affrontons 
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donc des choses qui nous permettent de nous voir nous-mêmes, et alors on doit s'occuper de ça et 
décider ce que nous allons faire.  

Verset 16 – Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, selon la 
même règle, ou la même "norme". Et donc ça nous en dit long, par la même règle, par la même 
norme.  Nous devons vivre selon une norme élevée, n'est-ce pas, parce qu'elle vient de Dieu. Ce ne 
sont pas des normes humaines, selon ce que pensent les humains de ce qui est bien ou juste et tout ça, 
c'est basé sur ce que Dieu dit.   

Marchons d'un même pas, (pensons) la même chose. Là encore, il s'agit d'unité et d'harmonie avec 
Dieu. 

Frères, soyez tous mes imitateurs. Il n'avait donc pas honte de dire ça. Il ne faisait pas preuve de 
suffisance en disant ça. Il disait, "Voilà ce que je vis; faisons tous la même chose, nous tous en tant 
que corps, en tant qu'Église, pour changer", et portez les regards sur ceux qui marchent, c'est-à-dire 
selon cette voie, selon le modèle que vous avez en nous. Et donc en d'autres termes, parlant de ceux 
qui font la même chose, vous faites pareil. Regardez. Apprenez.  

Verset 18 – Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de Christ ayant été cloué au poteau, 
je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est écrit un peu 
maladroitement. Je pense que je ne l'ai pas bien copié.  

Mais bref, en fait il nous dit ici des choses qui sont semblables à ce dont nous avons parlé, mais en 
des termes un peu différents, parlant de gens qu'il a vu quitter l'Église, il a vu des gens qui s'étaient 
tournés contre Dieu, ils se sont tournés contre Christ et le fait qu'il avait été cloué à un poteau, contre 
la raison de sa mort, pourquoi il s'est sacrifié comme ça. 

Et vraiment, de commencer à tourner le dos à ça, c'est vraiment terrible – après avoir été appelés, se 
tourner alors contre Christ, se tourner contre ce qui nous a été donné.  

Et on nous dit, leur fin sera leur destruction. C'est ce qui est arrivé tout au long de l'histoire de 
l'Église. Et leur destruction c'est ce qui les attend. Quand ils s'en vont, quand ils commencent à 
prendre une mauvaise direction, ça ne les conduit pas vers quelque chose de bon. Leurs vies 
deviennent chaotiques et leur mentalité se détériore, et où ça va s'arrêter?  

…ils ont pour dieu leur ventre. C'est-à-dire, qu'ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, à ce qu'ils 
veulent, et c'est ça leur dieu. Ils ne se tournent pas vers Dieu; ils veulent uniquement satisfaire leurs 
envies. Et donc, chaque fois que quelqu'un préfère quelque chose de différent de ce que Dieu a dit être 
juste, c'est comme une idole. C'est l'objet de leur adoration. C'est leur dieu. Mais ça vient d'eux. Ça 
vient de tout au fond d'eux. C'est ce qu'ils veulent, ce qu'ils préfèrent, c'est contre Dieu. C'est insensé.  
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…ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est tout ce qu'ils vont en recevoir, de la honte 
pour ce qu'ils font, pour les choix qu'ils font. Ils ne pensent qu'aux choses (physiques) de la terre.  

Mais notre citoyenneté… Et ce n'est pas le mot "conversation" comme on le trouve dans certaines 
traductions. Mais notre citoyenneté à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le 
Sauveur, le Seigneur Josué le Christ. Donc là encore, nos vies sont dans les mains de Dieu. Voilà ce 
qu'on nous dit. Notre citoyenneté, nous ne l'avons pas encore, dans le sens de ce que nous allons 
devenir, mais notre désir profond est de pouvoir être dans la famille de Dieu, et c'est ainsi que nous 
sommes là dans nos vies, dans les mains de Dieu. 

…qui transformera notre corps vil, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir 
qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et donc, c'est toute l'histoire qui fait que tout sera assujettis, tout 
d'abord à Christ et ensuite, en fin de compte, tout sera remis à Dieu, parce que tout appartient à Dieu 
de toute façon. Mais Il l'a donné à Christ pour accomplir tout ça, pour mettre tous ses ennemis sous 
ses pieds. 

C'est donc là, la puissance en action. Et nous pouvons en faire partie. Et ceux qui n'ont feront pas 
partie, pour eux ce sera à la fin des cent ans, avec ce qui va se passer quand la vie physique prendra 
fin sur la terre, parce que la vie d'esprit aura déjà été donnée.  

Philippiens 4:1 – C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et 
ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Et donc ce qu'il disait ici, il parle des choses 
que nous allons discuter le Sabbat prochain, mais Paul a connu toutes sortes de difficultés au cours de 
son ministère, dans tout ce qu'il a fait et ce qu'il a écrit et tout ça. Ça fait partie de ce qu'il disait, disant 
aux gens de travailler à leur propre salut en son absence, et d'être encore plus en garde. 

"Travailler à votre salut avec crainte et tremblements." C'est son message. Il essaye de les stimuler 
pour qu'ils restent concentrés en disant, en essence, qu'ils sont sa joie et la couronne de sa vie, c'est ce 
qui l'encourage en voyant ce qu'ils font, quand ils réagissent. Et c'est comme ça dans l'Église de Dieu. 
Il n'y a rien de plus beau que de voir ceux qui vivent ce mode de vie. Et il n'y a rien de plus 
douloureux que de voir les gens partir. 

Et donc, tenir ferme s'accompli avant tout en le faisant dans l'unité. C'est tellement simple, mais ce 
n'est pas si simple que ça. Voilà le but, c'est l'objectif, c'est ce que Christ avait dit la nuit de Pâque. 
C'est ce qu'on nous dit dans les écritures, il s'agit d'être expiés devant Dieu, d'être un avec Dieu, 
d'avoir un même état d'esprit, d'être dans une unité de pensée, et de nous repentir là où nous ne le 
sommes pas, et de rechercher l'aide de l'esprit de Dieu pour changer dans ces domaines, afin d'avoir 
cette unité dans notre vie. 

Et plus nous avons cette unité, et plus nous serons en paix, et plus nous serons forts spirituellement. 
Puisque ça doit se faire "dans le Seigneur", comme on nous le dit. C'est la seule manière de le faire, il 
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faut donc que nous soyons en Dieu et Dieu en nous. On ne peut pas faire ça tout seul. C'est pour ça 
qu'on doit crier vers Dieu pour qu'Il nous aide et nous fortifie continuellement. 

Alors, j'ai un peu accéléré ce sermon aujourd'hui, à cause de ce que je dois faire après, comme je vous 
en ai parlé, mais je veux maintenant passer un peu de temps à vous lire quelques articles de presse, 
parce que j'espère que tout le monde a bien compris ce qui a été dit au début. La raison pour laquelle 
nous avons cette série de sermons, c'est parce qu'elle est basée sur le septième chapitre qui parle des 
Tonnerres. 

Et j'espère, comme je l'ai dit avant, que vous comprenez que les choses qui sont en train de se passer 
en ce moment, arrivent à un moment qui n'est pas une coïncidence, dans le sens où vous voyez 
comment les choses se déroulent. Ces choses sont là pour nous encourager et nous fortifier, pour nous 
donner de comprendre où vont les choses, pour nous permettre d'être sur nos gardes, nous permettre 
de garder la tête froide, ne pas nous relâcher, ne pas produire de discorde en aucune façon, mais d'être 
dans l'unité avec Dieu autant que nous le pouvons, demandant à Dieu qu'Il nous aide à accomplir ça 
de plus en plus.  

Nous allons maintenant lire quelques articles, à cause des Tonnerres…  

Je crois que c'était hier soir, j'ai entendu un gars aux infos, parlant de ce qui se passait là-bas… Vous 
voyez les gens paniquer. Vous pouviez voir ce que faisait les gens. Vous savez, vous voyez tous ces 
gens essayer de monter dans un train. Ils veulent tous partir, ils veulent sortir du pays, et la Pologne 
les accueils, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir mal au cœur pour tous ces gens, mais vous 
réalisez que ces choses se doivent d'arriver et nous n'avons encore rien vu. 

Parce que ça, c'est un petit Tonnerre, mais il est puissant. Et donc comme le gars le disait à la télé, il a 
dit, "c'est comme d'entendre le tonnerre à distance, et il se rapproche de plus en plus." Voilà où nous 
sommes, ça se rapproche de plus en plus. 

Et un autre ce matin dont je veux vous parler avant de commencer à vous lire les articles. Je crois qu'il 
était ici à l'université suivant des études pour être avocat (C'était ça l'histoire?), un gars de l'Ukraine. 
Et donc parlant de ce conflit, il a dit, pour résumer, qu'il réalisait qu'il n'y avait aucun autre moyen, 
que s'il fallait le faire, il fallait le faire sur le terrain avec les forces disponibles dans le pays. Et il 
disait, parce que s'ils commencent à se servir des armements nucléaires, en essence, pour paraphraser 
ce qu'il disait, il a dit que ce serait un anéantissement total.  

Voilà ce que c'est. Et c'est exactement prophétique. Qui peut s'empêcher de déclarer des choses qui 
sont prophétiques? Parce que c'est là où nous en sommes dans le temps.  

Et donc pour qu'il dise quelque chose comme ça, eh bien, ça vous donne des frissons dans le dos, de 
réaliser que c'est exactement où nous en sommes et c'est exactement ce qui va se passer, et c'est 
prophétique. Voilà de quoi il s'agit, ça a nous amené au point de l'anéantissement si Dieu n'intervenait 
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pas. C'est notre histoire en cette fin-des-temps. C'est ce qu'Herbert Armstrong avait commencé à 
comprendre à son époque et il l'avait enseigné à l'Église. Et Dieu nous a béni de comprendre ces 
choses, en continuant à progresser et avancer, nous rapprochant de plus en plus de cette période.  

Nous allons donc passer un peu de temps à lire ces articles de presse. Je suis sûr que vous en avez déjà 
entendu des tonnes, mais en les lisant sous ce format, ça nous permet d'avoir une perspective un peu 
différente.  

Et quand vous voyez l'humanité, rien que de voir l'hypocrisie des êtres humains, d'en arriver 
maintenant à se retrouver coincé dans un coin, et qu'est-ce que vous allez faire? C'est vraiment un 
cercle vicieux, quand vous regardez le monde, parce que l'humanité a abusé de tout ce qu'ils ont. Voilà 
où ça nous conduit. C'est inévitable, c'est l'époque où ils vont se servir de ce qu'ils ont. Et quand ils 
vont s'en servir, quand certains vont s'en servir, quand ce pays va se servir de quelques-unes, parce 
qu'il y en a qui vont être lancées, ils vont en envoyer quelques-unes avant que tout soit détruit – mais 
là encore, ça va être tellement terrifiant.  

Et vous ne faites qu'en avoir un avant-goût, parce que ce qui se passe maintenant n'est pas grand-
chose. C'est pour cette raison que votre confiance et votre assurance doivent être placées en Dieu 
Tout-Puissant, de savoir que votre vie est dans Ses mains et qu'Il va prendre soin de vous, là où vous 
êtes, il fera tout ce qui est nécessaire, quoi qu'il arrive. J'espère que vous avez ce genre de confiance.  

Et donc, il ne s'agit pas de prévoir à l'avance "Où est-ce que je devrais aller?" Comme de me dire, où 
aller? Eh bien, je vais continuer à planifier nos visites. Et peu importe où ça se trouve. Quand ça va 
arriver, ça va arriver. Ma vie est dans les mains de Dieu. Aussi-bien que la vôtre.  

"Les États-Unis Citent La Crise Ukrainienne Pour Approuver Un Accord 
De 6 Milliards De Dollars, Pour La Vente De Chars À La Pologne"  Je 1

vous lis celui-là parce que c'est comme ce qui s'est passé avec la 1ère Guerre Mondiale et la 2ème 
Guerre Mondiale, beaucoup de choses se sont passées dans le monde à l'époque. Se sont tous des 
commerçants et ils se font beaucoup d'argent avec les ventes d'armements de guerre. Vous n'entendez 
pas beaucoup les gens en parler, mais ils se font énormément d'argent avec la guerre. L'histoire de 
l'Allemagne est pleine de ce genre de choses, si vous voulez, dans le passé.  

"Des Renforts De L'armée Allemande Arrivent En Lituanie Au Milieu De 
La Crise Ukrainienne"  C'est un peu difficile à lire. "Un convoi de l'armée 2

Allemande de 130 soldats et 60 véhicules..." Eh bien, il faut 60 véhicules pour 
transporter 130 hommes, je suppose. Quelque chose comme ça. "...a atteint la 

 https://www.zerohedge.com/markets/us-cites-ukraine-crisis-approve-6-billion-tank-deal-poland1

 https://www.reuters.com/world/europe/german-army-reinforcements-reach-lithuania-amid-ukraine-crisis-2022-02-17/ 2
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Lituanie jeudi, apportant près de la moitié des renforts prévus pour 

le groupement tactique de l'OTAN dirigé par l'Allemagne dans un 

contexte de craintes d'une invasion Russe de l'Ukraine." 

Alors là, c'est assez écœurant. C'est vraiment écœurant. N'exagérons pas trop. Envoyons-en 130. "On 
arrive! On est en route." Et on se dit, "Tu plaisantes?" C'est vraiment insultant. Si j'étais Ukrainien, je 
me sentirais insulté de voir ce que font les Allemands. Vous vous dites, "Regardez ce que vous nous 
avez fait pendant la 2ème Guerre Mondiale et tout ce qu'il nous a fallu souffrir pendant cette période, et 
qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous jouez à la politique. Il s'agit de gaz. Il s'agit d'un autre… 
Vous dites que ce n'est pas ça, mais c'est ça. L'argent. L'argent. L'argent." Rester dans la politique, 
rester au pouvoir, le gardant un peu à distance, pas trop loin, il ne va sûrement pas aller plus loin que 
ça. 

C'est vraiment écœurant, un monde écœurant. 

"Les Organisateurs Du Convies De Camionneurs Américains…" Et là, c'est le 
prochain qui se prépare. Si vous pensiez que ce qui se passe au Canada était un problème, alors en 
voilà un autre. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils se préparent à remettre des barricades 
tout autour de la Maison Blanche, un grand spectacle qui montre au monde entier que nous sommes 
une grande nation en paix, puissante, et on a besoin de mettre des barricades. Et donc, d'un côté c'est 
un spectacle formidable.  

Mais bon, on nous dit, "On S'attend À Ce Que Des Milliers De Personnes Se 
Joignent"  "Des milliers de chauffeurs de semi-remorques devraient 3

participer au "Convoi Populaire" d'un océan à l'autre, pour 

protester contre les mandats du gouvernement COVID-19 à partir du 

mercredi 23 février…" "C'est un groupe de personnes énorme. Je sais 
que le Canada en avait des centaines. Nous en avons des milliers..." 
C'est une manière de manifester, je suppose, mais comment ça va être reçu? Eh bien, ça ne va 
certainement pas être évident. Ça ne va vraiment pas être marrant. 

Là-haut, au Canada, ils ont saisi les camions. Ils parlent même de les vendre. Ils ont confisqué leurs 
licences; et ils ont aussi bloqué leurs comptes en banque. Ils font pratiquement la même chose avec 
les gouvernements. Ils veulent tout arrêter en Russie et dans certains pays et tout ça. Mais c'est ce 
qu'ils font. Les gens aiment pouvoir contrôler les choses et donc le gouvernement va essayer de 
prendre le contrôle d'une situation en disant, "Voilà ce que nous allons vous faire. Et si vous pensiez 
avoir un gagne-pain, repensez-y. allez trouver autre chose, parce qu'on a mis une fin au vôtre." Voilà à 
la base comment ça marche. Un monde écœurant. Rien qu'en le regardant dans toute sa réalité. 

 https://www.newsmax.com/newsmax-tv/trucker-convoy-canada/2022/02/18/id/1057531/3
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Mais bon, on a vraiment besoin de ça, avec tout ce qui est en train de se passer en Europe, et ici 
l'approvisionnement ne circule plus comme il le devrait, et je suppose qu'il y a des gens qui ressentent 
le besoin de faire quelque chose, et c'est dans leurs mains.  

"La "Fin Des Temps" De Xi Jinping Va-T-Elle Plonger La Chine Et Le 
Monde Dans La Guerre?"  "Le Parti communiste Chinois a toujours cru 4

que sa lutte avec les États-Unis était existentielle – en mai 2019, 

le Quotidien du Peuple officiel a déclaré une "guerre populaire" 

contre l'Amérique – mais l'hostilité est devenue beaucoup plus 

évidente au cours de l'année écoulée. Un anti-Américanisme virulent 

suggère que Xi Jinping établit une justification pour frapper 

l'Amérique. Le régime chinois utilise souvent ses médias pour 

d'abord avertir, puis signaler ses actions. L'Amérique est 

maintenant prévenue."  

Eh bien, je n'ignorerais pas ça trop rapidement, parce que ce sont toujours eux qui très probablement 
auront quelqu'un qui déclenchera l'événement de la Première Trompette, si vous voulez, prétendant 
que ce n'est pas directement la Chine, que ça ne vient pas de la Chine, mais que ça vient d'un autre 
endroit qui n'est pas très loin. Ce serait quelque chose de facile à faire. Ils ont leurs objectifs et ils 
vont faire ce qu'ils ont décidé de faire. Mais les gens n'y croient pas. C'est comme si, "Oh, mais c'est 
là-bas, ce n'est pas ici." Et vous vous dites, "Vos yeux vont s'ouvrir par de la terreur." 

Et encore un autre: "Les Russes ont piraté le complexe militaro-industriel 
Américain – États-Unis"  "Le FBI, l'Agence de Sécurité Nationale et 5

l'Agence Américaine de Cybersécurité et de Sécurité des 

Infrastructures (CISA) ont publié mercredi un rapport alléguant que 

depuis au moins janvier 2020, les pirates collectent des 

informations qui ne sont pas classifiées mais contiennent "un aperçu 

significatif des délais de développement et de déploiement des 

plates-formes d'armes Américaines."" 

Vous vous demandez, est-ce que quelqu'un…? Vous pensez parfois tous les articles qui sortent et voilà 
de quoi le monde parle. Mais vous ne pouviez pas trouver ce genre d'article, il y a deux ans de ça, 
mais maintenant, ils sont partout. Je veux dire, on a lu des titres toutes les semaines et il y en aura 
encore plus la semaine prochaine, mais c'est comme si le monde avait complètement changé. Et ça 
devrait vraiment nous refroidir.  

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/will-xi-jinpings-end-days-plunge-china-world-war4

 https://www.rt.com/russia/549824-hacked-us0military-industrial-complex/5
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Et c'est quand-même assez étrange et même plutôt encourageant, parce qu'on veut que tout ça finisse, 
on veut traverser tout ça au plus vite et voir venir un nouveau monde. Parce que c'est notre espérance, 
on veut voir Dieu intervenir, établir un nouveau gouvernement sur cette terre, quelque chose qu'on a 
attendu depuis longtemps, que Son peuple a attendu depuis très longtemps, pour échapper à cette 
nature humaine et au gouvernement humain, parce qu'ils sont tellement mauvais.  

"Les loyers atteignent des niveaux 'insensés' aux États-Unis sans fin 
en vue"  "Dans les 50 plus grandes régions métropolitaines des États-6

Unis, le loyer moyen a augmenté de 19,3%, de décembre 2020 à 

décembre 2021, selon une analyse Realtor.com des propriétés de deux 

chambres ou moins. Et nulle part l'augmentation n'a été plus 

importante que dans la région métropolitaine de Miami, où le loyer 

moyen a explosé à $2 850, 49,8% de plus que l'année précédente" 

Je n'arrive pas à comprendre ça. Ça vous coupe le souffle. Je ne sais pas combien de gens vivent dans 
ces villes, mais c'est ça le loyer moyen? C'est du délire! C'est aussi terrible que ça? (Je plaisante, je 
sais que c'est le cas.) Ce sont des choses comme ça, l'une après l'autre, de tout ce qui devient vraiment 
fou dans ce monde. Et vous vous dites, où pensez-vous que tout ça va nous emmener? Ça nous 
emmène vers une fin gigantesque, vers une explosion gigantesque. 

"L'UE doit agir pour éviter que la Bosnie 'ne s'effondre', dit 
Borrell"  Qui entend parler de la Bosnie? Pourtant, c'est un rapport publié par Reuters. "La 7

Bosnie traverse sa pire crise politique depuis la fin des guerres 

des Balkans dans les années 1990, les Serbes de Bosnie défiant les 

institutions de l'État dans le cadre de leur tentative de longue 

date de faire sécession et finalement de rejoindre la Serbie 

voisine." … ""Les ministres doivent prendre des décisions sur la 
manière d'arrêter cette dynamique en Bosnie-Herzégovine et d'éviter 

que le pays ne s'effondre. C'est une situation critique."" 

Et donc vous voyez un endroit après l'autre. Tout est sur le point d'exploser dans tous les coins. 

"Avertissements D'Inondation "Danger Pour La Vie" Émis Au Royaume-
Uni, Des Centaines D'Évacuations Alors Que La Tempête Franklin 

Touche Terre"  "La tempête nouvellement nommée est la troisième en 8

 https://abcnews.go.com/Business/wireStory/rents-reach-insane-levels-us-end-sight-83014476 6

 https://www.reuters.com/world/eu-must-act-avoid-bosnia-falling-apart-borrell-says-2022-02-21/7

 https://sputniknews.com/20220221/danger-to-life-flood-warnings-issued-in-uk-hundreds-evacuate-as-storm-franklin-8

makes-landfall-1093226606.html
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moins d'une semaine à frapper le Royaume-Uni, à la suite de la 

tempête Eunice qui a tué trois personnes et laissé 1.4 million de 

foyers sans électricité…" 

Mais bon, je ne sais pas si vous avez vu ces nouvelles, parce que nous avons eu il y a quelque temps 
des vents très forts qui ont traversé les États-Unis, des ouragans avec des vents de 130 – 150 km/h 
dans plusieurs endroits. Mais là-bas, c'était pire. Et c'est arrivé trois fois dans une semaine. 

Et vous voyez que les choses sont en train de s'intensifier de plus en plus, et c'est vraiment comme 
l'exemple d'une femme dans les douleurs de l'accouchement. Ça se rapproche de plus en plus, ça se 
produit de plus en plus souvent, et nous parlons de sept Tonnerres différents. Voilà où nous en 
sommes. Ça devrait vraiment vous refroidir. 

"POUTINE DÉCLARE LA RECONNAISSANCE FORMELLE DES RÉGIONS 
SÉPARATISTES DE L'UKRAINE ORIENTALE EN TANT QU'ÉTATS SOUVERAINS"  Vous 9

avez tous entendu ça. 

"Camionneurs de DC …" Je vais revenir à celui-là parce que je n'avais pas fini. "Un convoi 
de camionneurs de DC prévoit de fermer Capital Beltway, 

l'organisateur dit:" Un Boa constrictor géant"" "Un convoi de 
camionneurs se dirigeant vers Washington, DC, prévoit de fermer 

Capital Beltway plus tard cette semaine pour protester contre des 

problèmes de grande envergure tels que les prix, les exigences en 

matière de vaccins et l'immigration, a déclaré l'organisateur…" "Je 

vais vous donner une analogie, celle d'un boa constrictor géant", a 

déclaré Bolus. (L'individu qui dit ça.) "Il vous serre, vous étouffe et vous 
avale, et c'est ce que nous allons faire de DC."" 

Mais bon, je ne pense pas que ça va marcher. C'est sûr que je peux comprendre ce qu'ils ressentent, le 
genre de sentiments qui les motives. Mais les gens payent le prix de leur résistance, et en fin de 
compte, ça ne fait que nous causer à tous plus de problèmes. Je veux dire, c'est déjà suffisamment dur, 
de ne pas pouvoir vous ravitailler normalement, et ça ne va pas être long, avant…mais bon, la nature 
humaine. 

"Les États-Unis frappent les banques Russes, les élites avec des 
sanctions sur la crise Ukrainienne"  Et parfois j'ai vraiment du mal à écouter ça, 10

parce qu'ils prennent des petites actions ici et là, mais ils ne prennent pas les actions importantes qu'ils 
pourraient prendre s'ils le voulaient, ils ne font pas ça. 

 https://wearechange.org/putin-declares-formal-recognition-of-east-ukraine-separatist-regions-as-sovereign-states/9

 https://financialpost.com/pmn/business-pmn/u-s-hits-russian-banks-elites-with-sanctions-over-ukraine-crisis10
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"Le Préambule À La Troisième Guerre Mondiale Fait Baisser Les 
Actions Et Les Obligations; l'Or Et le Brut Plus Élevé"  Et la dernière 11

nouvelle, qui sort en ce moment, c'est "Tout est en train de rebondir. C'est vraiment merveilleux! C'est 
en train de remonter. On a passé le problème; c'est en train de rebondir. Quelle joie, quelle joie." Ça 
vous rend malade. 

"Donald Trump: 'La Chine sera la prochaine', 'c'est sûr' qu'elle 
envahira Taïwan après la crise russo-ukrainienne"  Pas besoin d'être un génie. 12

Mais malheureusement, de nos jours il faut peut-être en arriver là, pour voir que c'est exactement où 
nous en sommes. Ne pensez-vous pas qu'ils vont profiter de la situation et voir comment…? 

Tout ce qui se passe en ce moment, sert de moyen à tester ce pays. Comment vont-ils réagir? Quelle 
est maintenant la position de l'OTAN? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que l'UE va faire dans 
cette situation? Et ça pousse dans certains domaines. Les gens ne sont pas idiots. Ils ont de objectifs, 
la Chine et la Russie vont continuer à faire ce qu'ils font, jusqu'au moment où ils vont voir que le 
moment est venu. Et l'Europe le sait. 

"Sén. Lindsey Graham met en garde contre une Troisième Guerre 
Mondiale si Poutine, la Chine et l'Iran 's'en tirent à bon compte'"  13

Eh bien, ils vont s'en tirer à bon compte. 

"Les Premières Livraisons De Missiles Stinger Arrivent En Ukraine En 
Tant Que "Cadeau" De La Lettonie"  Eh bien, vous savez d'où ils viennent. Mais c'est 14

un peu trop tard. 

"La Chine Pourrait "En Être Là Demain" – Avertit Un Expert De l'État 
Chinois Dans Une Terrible Comparaison Entre Taïwan Et l'Ukraine"  15

"L'ancien rédacteur en chef influent et actuel commentateur du 
quotidien d'État Chinois Global Times a publié un commentaire 

choquant, quelques heures après le commencement de l'invasion Russe 

de l'Ukraine. Hu Xijin a ajouter son commentaire sur la brèche des 

avions de combat de l'APL jeudi dans la zone d'identification de la 

 https://www.zerohedge.com/markets/putins-pre-amble-ww3-sends-stocks-bonds-lower-gold-crude-higher11

https://news.yahoo.com/donald-trump-chinas-going-next-232516191.html 12

 https://www.foxnews.com/media/sen-lindsey-graham-world-war-iii-putin-china-iran-get-away13

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/first-shipments-stinger-missiles-arrive-ukraine-gift-latvia14

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/chinese-jets-come-near-taiwan-beijing-blasts-us-fueling-fires-lead-ukraine-invasion15
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défense aérienne de Taïwan en disant: "Habituez-vous-y. Il y aura 

peut-être plus d'avions de l'APL qui voleront là-bas demain."" Ainsi, 
la question a été posée: "Est-ce qu'il vient juste d'avertir l'Occident que 
la Chine est sur le point de passer à l'action sur Taiwan - à un 

moment de "tempête parfaite" où tous les yeux sont tournés vers la 

guerre en Ukraine? Poutine vient-il de donner l'exemple d'une action 

militaire Chinoise à court terme?" 

Ça a au moins donné aux gens à réfléchir un peu, sur ce que qui va probablement arriver, ou ce qui est 
en train de se passer dans le monde, alors qu'avant les gens s'en foutaient. Et c'est comme s'ils se 
disaient, on peut régler ça, on peut trouver une solution. Ils ont toujours eu ça à l'esprit. C'était comme 
ça avec le 1ère Guerre mondiale et avec la 2ème Guerre Mondiale, et c'est là encore, l'idée qu'on va 
pouvoir régler ça. Mais ça ne marche pas comme ça.  

"Le Gaz Naturel Européen Bondit De 60% À Cause De L'agitation 
Ukrainienne"  16

Encore un autre, "Biden Présenté Avec Un 'Menu' D'options Pour Des 
'Cyberattaques Massives Contre La Russie'"  17

Alors, ce que je crains en vous lisant ces articles et vous lançant tous ces titres et ces remarques, c'est 
que sans y faire attention, on peut y devenir insensible, comme le reste du monde, comme ce pays, 
comme le sont les autres. En entendant ça, après un temps, ça commence à s'installer dans votre 
pensée et ça devient comme une nouvelle norme, comme si vous changiez de vitesse, et ça ne vous 
donne plus l'impression d'être aussi sérieux que ça ne l'est vraiment. Ouais, c'est sérieux, c'est 
vraiment une situation terrible et ça va devenir encore pire.  

Et c'est ce qui est triste avec la nature humaine, on peut se laisser bercer et s'endormir au milieu de 
tout ça, dans des moments les plus pénibles. C'est arrivé très, très, très souvent. 

"Biden Présenté Avec Un 'Menu' D'Options Pour Des 'Cyberattaques 
Massives Contre La Russie'" "Deux responsables du renseignement 
Américain, un responsable du renseignement occidental et une autre 

personne informée sur la question disent qu'aucune décision finale 

n'a été prise, mais ils disent que le renseignement et les 

guerriers-cybers Américains proposent l'utilisation des cyber-armes 

Américaines à une échelle jamais envisagée auparavant. Parmi les 

 https://www.nationandstate.com/2022/02/24/european-natgas-jumps-60-on-ukraine-turmoil/16

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/biden-presented-menu-options-massive-cyberattacks-against-russia 17

�22



options: perturber la connectivité Internet à travers la Russie, 

couper l'alimentation électrique et altérer les commutateurs de 

chemin de fer pour entraver la capacité de la Russie à 

réapprovisionner ses forces, ont déclaré trois des sources. … "Il 

reste à voir si cela est réellement possible - car la Russie a fait 

la une des journaux dans le passé pour sa capacité à se déconnecter 

de l'Internet mondial." 

"En juin dernier, Biden et les dirigeants de 30 pays qui composent 
désormais l'OTAN ont convenu que "l'impact d'importantes activités 

cybernétiques malveillantes cumulatives pourrait, dans certaines 

circonstances, être considéré comme équivalant à une attaque armée", 

Biden appelant l'Article 5 de l'OTAN - ou sa clause de défense 

légitime, "une obligation sacrée" qui est "solide comme le roc et 

inébranlable""  

Là encore, c'est parfois dur de lire tout ça, quand vous voyez ce qu'ils font. Et oui, c'est vrai que toutes 
ces actions cybernétiques sont en train d'avoir lieu là-bas en ce moment, et ils testent les limites de 
tout ce qu'ils ont, pour voir ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire, de manière à faire quelque chose 
de plus radicale plus tard. Et donc, c'est ce qu'on voit ici.  

Mais vous savez? Il y a déjà une manière très efficace, et ils le savent déjà, pour paralyser tout ce qu'il 
y a dans ce pays. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent tout paralyser d'un seul coup avec une 
attaque énorme. C'est ce qu'ils vont faire. Parce qu'il y a un moyen très efficace, c'est de lancer une 
attaque à pulsions électromagnétique. Ça va tout cramer.  

"En bref, les cyberattaques contre les membres de l'OTAN par la 
Russie (ou d'autres pays) pourraient être considérées comme un acte 

de guerre, alors la Russie pourrait-elle assumer la même chose à 

propos d'attaques contre leurs systèmes?" Ça fait longtemps qu'ils font ces allers-
retours, de l'un à l'autre. 

"Le Site Web Du Kremlin Tombe En Panne"  "Le site officiel du 18

président de la Russie est tombé en panne." Il y a là un peu d'humour, mais ça 
fonctionne toujours à Kyiv. Et donc ils parlaient de ça, parce que les Russes en sont propriétaires. 
Évidemment, c'est eux qui ont construit le système et quelqu'un disait – je crois que c'était une femme 
au parlement ou peut-être quelqu'un d'autre – le commentaire était que la raison pour laquelle ça 
fonctionne toujours, c'est parce qu'ils veulent toujours en tirer du profit. Et donc je ne sais pas si c'était 
un peu comme une blague.  

 https://sputniknews.com/20220224/kremlin-website-goes-down-1093342106.html18
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"Les rapports indiquent que d'autres sites Web du gouvernement, 
comme celui du Parlement Russe, ont également été mis hors ligne. Le 

site Web du Kremlin, ainsi que le site Web du Conseil de Sécurité 

Russe, ont été interrompus à la suite de cyberattaques, a déclaré 

une source à Sputnik, ajoutant que le Bureau Présidentiel sur les 

Informations de Sécurité s'occupe du problème." Ça met tout le monde à l'aise. 

Et en voilà un très sympa: "Le Pentagone approuve le déploiement de la Garde 
Nationale avant l'arrivée du convoi de camionneurs de DC"  Ouais, ça va 19

pas être beau à voir dans les rayons des magasins et partout ailleurs.  

"Poutine agite l'épée nucléaire face à l'Occident"  J'espère que vous avez 20

tous remarqué ce petit détail. Il n'a pas dit missiles nucléaires quand il a fait cette remarque, il disait à 
tout le monde, pour paraphraser, à la base, pour tous ceux qui voudraient essayer d'arrêter, d'interférer, 
ou peu importe, qu'ils vont être confrontés à ce qu'il y a de pire dans l'histoire. Avec toutes… Je 
n'arrive plus à m'en rappeler. C'était quoi le mot? Les conséquences seront les pires qu'ils ont jamais 
rencontré dans leur histoire. 

Et à la base, il n'y a rien de pire en Europe, que la détonation de bombes nucléaires. Mais bref. Et puis 
la réponse vient d'une autre personne, "le Ministre Français des Affaires 
Étrangères a répondu, 'Poutine devrait comprendre que l'OTAN aussi a 

des armes nucléaires'" Et donc ils continuent, ce va et vient, à s'envoyer des choses comme 
ça. 

Je veux dire que quand vous commencez à parler comme ça, quand vous commencez à envoyer des 
menaces de bombes nucléaires, vous êtes alors très proches de voir qu'un faire quelque chose de 
stupide.  

Je vais passer un peu plus de temps dans ce dernier article, parce que je crois qu'il vaut la peine d'être 
souligné, parce que ce qui est dit est prophétique, parce qu'il s'agit de ce qui a poussé l'Europe à faire 
ce qu'ils sont en train de faire, et ça devient de plus en plus clair. L'article s'intitule "Est-il temps 
pour une armée de l'UE?"  21

Bien sûr nous savons déjà qu'ils ont fait certains plans et cet article parle de ça. Mais ça nous parle 
aussi de quelque chose de beaucoup plus grand.  

 https://thehill.com/policy/defense/595431-pentagon-approves-request-for-national-guard-deployment-ahead-of-dc-trucker19

 https://abcnews.go.com/International/wireStory/putin-waves-nuclear-sword-confrontation-west-83103191 20

 https://www.nationalreview.com/2022/02/is-it-time-for-an-eu-army/21

�24



"La 'Sécurité Européenne' n'est plus seulement une figure de style; 
c'est un problème collectif que nous ne pouvons plus nous permettre 

d'ignorer. Il est trop tard pour commencer à construire l'armée 

Européenne. Il sera également trop tard dans cinq ans, et l'invasion 

Russe de l'Ukraine ne sera pas la dernière crise de sécurité en 

Europe" 

Et bien sûr, si les gens peuvent voir ça et commencent à parler en ces termes, ils parlent de ça entre 
eux… Là encore, ils ne faisaient ça pas dans le passé, ils n'abordaient pas ce sujet en ces termes 
l'année dernière, il y a deux ans ou trois ans de ça, et pourtant, maintenant c'est très présent, vous 
voyez ça maintenant dans les nouvelles.  

Et il continue en disant, "Caudillo Russe", qui est un mot Espagnol pour dictateur militaire. 
"Russe [je vais juste le dire]", le dictateur militaire Vladimir Poutine 
prévoit d'utiliser l'Ukraine comme scène pour un opéra en trois 

actes: Blitzkrieg [qui veut dire "Guerre Éclaire" en Allemand], Anschluss  [un mot qui 
décrit l'annexassion forcée de l'Autriche par Hitler en 1938, ça signifie en d'autres termes, "forcé à 
l'unité". C'est donc leur concept d'unir quelqu'un mais par la force. C'est donc ce qu'a fait Hitler], et 
Kolonisation." Et donc, ce sont là tous des mots Allemands et vous savez ce que celui-là signifie. 

"L'Ukraine est une nation qui a glissée – et a parfois été poussée – 
entre les mailles du filet de l'architecture de Sécurité Européenne: 

elle a un accord "d'association" avec l'Union Européenne mais n'est 

pas membre de l'UE; elle est - était - sur la bonne voie pour se 

joindre à l'OTAN (et a - avait - été sur cette roue de hamster 

pendant des années) mais n'est pas membre de l'OTAN." 
;;;;; 

Je pense que c'est un article magnifiquement écrit, parce que le gars va vraiment tout droit au cœur du 
sujet, montrant toute l'hypocrisie et tout ce qui se passe entre les nations. Et c'est le genre de choses 
qui recommencent, comme avec la 2ème Guerre Mondiale. 

… "L'OTAN a été une arme à double tranchant pour l'Europe…" Il y a 
plusieurs raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas encore qu'ils en fassent partie. Ils les veulent au 
milieu entre l'OTAN et la Russie. Ils savaient que certaines choses, comme Poutine avait des plans et 
tout ça, et donc ils… Parce que s'ils leur permettent de se joindre à l'OTAN, qu'est-ce qui va se 
passer? Une guerre nucléaire beaucoup plus rapidement. Parce que si ça arrive à l'un d'entre eux, ça 
arrivera à tout le monde. C'est leur position. Et s'ils ne le font pas, alors ils vont s'effondrer et ils le 
savent.  
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"…les deux tranchants coupent parfois dans le mauvais sens. La 
domination Américaine de l'OTAN a fourni une autorisation pour la 

paresse et la parcimonie Européennes", ce qui signifie "une réticence extrême à 
dépenser de l'argent ou à fournir des ressources". " – Si c'est le spectacle de 
Washington, pourquoi ne pas laisser Washington faire le gros du 

travail? - mais cette même domination Américaine a été ces dernières 

années une source d'inquiétude croissante pour les Européens qui 

voient les États-Unis comme un partenaire de sécurité de plus en 

plus erratique et peu fiable, dont l'attention est concentrée sur 

l'Indo-Pacifique plutôt que sur le transatlantique" 

Et donc, ne pensez-vous pas que les Européens voient les Américains d'une manière différente? D'une 
certaine manière j'ai vraiment été impressionné, et même stupéfié de voir le changement qui a eu lieu 
là-bas dans ce domaine, voyant ce qu'ils pensent maintenant des États-Unis. C'est pour ça que dans le 
passé, il a toujours été très difficile d'imaginer comment pourraient-ils attaquer ce pays? Parce que 
selon la mentalité commune, ça semble tellement ridicule. Si vous alliez dire ça aux gens dans la 
société, ils penseraient, "Qu'est-ce que vous fumez?" ("Où tu l'as acheté?") C'est probablement ce 
qu'ils vous répondraient, parce qu'ils en veulent, eux aussi.  

Mais continuons, "Une solution partielle possible à ce problème est la 
formation d'une armée à l'échelle de l'UE pour remplacer la 

dépendance de l'Europe vis-à-vis des armées nationales (la plupart 

d'entre elles actuellement sous-financées et mal approvisionnées), 

travaillant sous l'égide de l'OTAN ou des instruments peu maniables 

et largement non testés de l'Union Commune Politique de Sécurité et 

de Défense. Dans la plupart des pays de l'Union Européenne, il y a 

peu de soutien populaire pour l'augmentation des dépenses militaires 

au niveau national; dans le même temps, il existe un large soutien 

pour que l'Union Européenne joue un rôle plus actif et direct dans 

la défense commune."  

Et donc toutes ces choses agissent en même temps, sont des choses prophétiques qui sont en train de 
se réaliser. Nous devrions être en mesure de voir tout ça. 

"Et maintenant il y a la guerre en Europe.  

La proposition de construire une armée Européenne a des partisans de 

premier plan – Emmanuel Macron, Angela Merkel, Olaf Scholz, la 

Présidente de la Commission Européenne Ursula Von der Leyen." Pour n'en 
nommer que quelques-uns.  
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"Choquée par l'effondrement soudain du projet Américain en 
Afghanistan sous l'administration Biden, Von der Leyen a appelé les 

dirigeants Européens à rassembler le courage de constituer une force 

Européenne – à la fois pratiquement et politiquement. "Vous pouvez 

avoir les forces les plus avancées du monde", a-t-elle dit, "mais si 

vous n'êtes jamais prêt à les utiliser, à quoi servent-elles?"" 

Et rien que de voir le ton et le sentiment dans ce qu'elle dit, c'est vraiment très sérieux. 

"Ce qui nous a retenus jusqu'à présent n'est pas seulement un manque 
de capacité, c'est le manque de volonté politique." Et donc ils se sentent 
forcés à faire ça. Voilà ce qui se passe. C'est comme si la situation les poussait à faire quelque chose 
que certains veulent faire, et selon leur point de vue, ils sont obligés de le faire.  

"L'armée Européenne proposée a également un adversaire très 
important: les États-Unis." [Génial ce qu'il dit ici.] … "Lorsque Merkel et 
Macron ont commencé à parler comme s'ils étaient sérieux au sujet de 

la possibilité d'une armée Européenne, l'administration Trump est 

allée jusqu'à menacer d'imposer des sanctions pour l'arrêter, 

principalement de peur que les États-Unis les entrepreneurs de la 

défense seraient perdants." 

Et cet article a été écrit par quelqu'un qui s'appelle "Lord". Je vais donc citer ce qu'il a dit. ""La 
lettre de Lord se plaignait que la constitution d'une véritable 

armée de l'UE signifierait "une duplication, des systèmes militaires 

non interopérables, le détournement de ressources de défense rares 

et une concurrence inutile entre l'OTAN et l'UE". Toutes ces 

préoccupations sont, en fait, légitimes – précisément le genre de 

choses dont on s'attendrait que s'occupe un gouvernement compétent 

et responsable." 

… "Actuellement, l'intégration militaire européenne est mise en 
œuvre dans le cadre de la PESCO (Permanent Structured Cooperation)", 

[dont nous avons parlé il y a quelque temps, qui est leur structure pour une armée], "qui est 
une série d'accords et de protocoles mutuels contraignants - c'est-

à-dire, pas une question d'exercices militaires, mais une question 

de réunions de comité. Pour un indicateur de ce que PESCO implique, 

considérons qu'en 2017, le Taoiseach irlandais Leo Varadkar a assuré 

aux législateurs votant sur l'accord, qu'il n'impliquerait que des 

tâches non controversées telles que le travail de lutte contre le 

terrorisme et de sécurité numérique. "Ce que nous n'allons pas 
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faire", a-t-il promis, "c'est acheter des porte-avions et des avions 

de chasse."" 

Et puis on continue… Donc ça nous décrit toute cette situation, en disant à la base, regardez tout ce 
qu'ils font. Ils remuent des papiers. Voilà ce qu'il dit. "Nous remuons des papiers et nous n'arrivons 
nulle part, rien ne se fait, et nous n'allons pas construire d'avions de chasse, alors ça veut dire quoi 
quand on parle d'une armée et de faire les choses ensemble?" 

Et puis finalement il dit, "Quelqu'un va devoir" [faire ces choses]. En d'autres termes, pour 
constituer une armée. "Parce que le fait est que d'ici quelques jours, 
l'armée Russe sera en position d'où elle pourra rejoindre Vienne en 

neuf heures – par les transports en commun. C'est une nouvelle ère, 

et non une ère plus sûre." 

Et donc là encore, juste pour vous donner une perspective d'où en sont les choses, le fait que ça arrive 
maintenant au point que ça les pousse dans une situation où ils seront obligés de faire certains choix et 
de prendre certaines décisions. C'est pour ça qu'il y a cette bataille de va et vient avec l'OTAN, parce 
que les deux ne peuvent pas coexister. Bien qu'il y ait des gens qui essayent de dire que politiquement, 
ils peuvent coexister. Mais le fait est que vous ne pouvez pas avoir l'OTAN et une force Militaire 
Européenne contre la Russie. À la base, il faut que ce soit l'un ou l'autre. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils 
veulent une puissance Européenne. Ils ne veulent pas que les États-Unis soit impliqué dans tout ça, 
parce qu'ils ont réalisés que les États-Unis sont leur problème principal. Et donc nous vivons vraiment 
à une époque incroyable. 

J'espère donc que vous prenez ces choses très sérieusement, parce que c'est ce que ce genre d'articles 
devraient vous inspirer. Parce que c'est le genre de choses que nous n'avons jamais vu avant. Et des 
situations comme ça qui n'ont jamais eu lieu avant, et maintenant elles se produisent de plus en plus 
rapidement, c'est en train d'accélérer, et il faut vraiment que vous soyez prêts, vous avez vraiment 
besoin d'être sur vos gardes. C'est le sujet de cette série. 
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