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Comme je l'avais dit le Sabbat dernier, mon intention était de faire de ce sermon – en fait je veux dire le 
sermon d'avant celui-là – le dernier de cette série, et j'ai en fait décidé de continuer et d'ajouter celui-là 
aussi. Mais j'avais l'intention de finir la semaine dernière. 

Et donc nous allons continuer dans cette série en cours, avec un sermon de plus, En Garde et Prêts, 5ème 
Partie.  

J'espère qu'avec toute cette série, il est devenu plus clair pour chacun de nous, que l'histoire de Gédéon 
est notre histoire sur le plan spirituel. Quand vous voyez toutes les analogies que Dieu a révélés les unes 
après les autres, on devrait y être accoutumés. Et à cet égard, c'est aussi quelque chose qui devrait nous 
être chers, de pouvoir voir ces choses sur le plan spirituel, nous montrant comment Dieu œuvre en ce 
moment. Il va clairement montrer au monde que ce qu'Il fait n'est pas accompli par une grande 
organisation, mais c'est par Sa puissance, et ça va être très efficace. 

Et donc, c'est Dieu qui organise, dirige, guide et conduit l'Église, et on tire les leçons de ça avec le 
temps, on apprend comment Il œuvre avec nous. On apprend énormément, rien qu'en regardant l'Église. 

Je pensais aussi mentionner, à cette occasion, concernant comment Dieu œuvre avec nous sur le plan 
spirituel, qu'évidemment les choses sont aussi en train d'accélérer dans le monde. Et la raison pour avoir 
donné cette série, est bien sûr à cause du septième chapitre du livre sur les Tonnerres. Car je savais 
même avant que ça commence, que les choses allaient se déclencher, parce que Dieu œuvre comme ça, 
et donc pendant que nous parlons de choses comme ça, les événements s'intensifient fortement dans le 
monde. 

Ça nous permet de prendre ça sérieusement, de nous identifier d'autant plus au besoin d'être en garde et 
prêts, comme l'était l'armée de Gédéon. Et de la même manière, nous sommes très peu nombreux, un 
nombre semblable, à cet égard, des choses qu'on doit apprendre et que nous gardons dans le cœur.  

Mais je voulais mentionner que le Sabbat dernier quand nous étions en Floride, aujourd'hui nous 
sommes en Georgia, je ne vous l'avais pas dit. Et donc lorsque nous étions là-bas, il nous avait fallu 
partir assez vite, parce qu'on avait prévu d'aller prendre un avion et tout ça, pour voir Jérémie et 
Patricia, et travailler avec Jérémie sur le livre. Il fallait qu'on attrape certains vols et donc on n'avait pas 
pu rester avec tout le monde après la réunion. 

Mais aujourd'hui, on va pouvoir rester. On a tout le temps qu'on veut pour rester plus longtemps. C'est 
quelque chose qui me manque, ces occasions, mais on va essayer de retourner là-bas en Floride assez 
prochainement. Et là ici aussi. On va essayer de planifier plus de visites, cette année et l'année 
prochaine, parce que l'Église en a besoin, nous en avons besoin, tout le monde en a besoin, nous avons 
besoin les uns des autres. Ces occasions sont formidables, quand tout le monde peut se réunir. On fait 
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un peu plus d'efforts, chacun de nous, quand nous nous rassemblons tous comme ça, on a l'occasion de 
passer un peu plus de temps tous ensemble, c'est une expérience très enrichissante. 

Mais j'ai pensé vous parler un peu du nouveau livre. Vous tous de cette région qui aimeraient voir la 
couverture, parce qu'on l'a fini la semaine dernière. Mais bon, il s'agit de la chute des États-Unis (c'est 
le titre), et pour moi, la photo de la couverture est extraordinaire, et le message qu'on y a mis est aussi 
extraordinaire. 

Ça peut vous sembler facile à faire, le processus de préparer tout ce qui est nécessaire pour un livre, 
mais ça ne l'est pas. C'est comme avec le dos de la couverture, qu'est-ce que vous allez écrire pour 
donner une idée de l'ensemble du message du livre? Il faut que ce soit court. Ça demande beaucoup de 
travail. Jérémie à beaucoup travaillé là-dessus, il a fallu qu'il passe en revus tout le livre (normalement 
c'est moi qui le fais) mais cette fois-ci, j'étais un peu bloqué dans un certain domaine, parce que ça 
couvre une telle quantité de sujets. Mais il l'a fait, et il a été extrêmement efficace. 

On a parlé de ces choses, on les a ajustés un peu, et finalement on a réussi à condenser tout ça 
suffisamment pour que ça rentre dans le dos de la couverture. Là encore, ça peut sembler facile mais ça 
ne l'est pas, parce qu'il faut vraiment que ce soit aussi court que possible. Les gens n'aiment avoir à lire 
trop. Ils veulent comprendre le sujet aussi vite que possible, et donc c'est ce qu'ils vont lire en premier, 
pour voir s'ils veulent continuer et lire le reste. 

Et c'est pareil avec le site web, avec ce qu'il faut dire sur la page, le nom du site et tout ça, comment on 
va présenter les choses et comment on va promotionner tout ça. Et donc on a discuté de tout ça. Et 
donc, juste pour vous en faire part, Je pense que nous allons essayer de refaire des interviews, trouver 
un publiciste, s'ils sont prêts à m'accepter. Le premier qu'on a eu pour le premier livre, n'a pas voulu 
retravailler avec moi pour le second. Et donc…Je ne sais pas pourquoi. Et puis on est allé sur la côte 
est, on a pris un autre publiciste qui a organisé plusieurs interviews et tout ça, c'est ce qu'on a fait avec 
2008 – Le Témoignage Final de Dieu, et depuis cette époque, on n'en a pas eu. Mais on cherche à 
reprendre tout ça.  

Mais les choses ont énormément changé. C'est impressionnant de voir combien le monde a changé, et 
de voir tous les systèmes qui sont disponibles aux gens de nos jours. Parce que comme Jeremy l'a 
souligné, beaucoup de choses comme ça se font maintenant par des podcasts. Et donc nous allons 
essayer d'approcher ça de cette manière, d'aller dans cette direction pour les interviews. Généralement, 
ils durent plus longtemps; vous avez plus de temps pour discuter les choses. Et que ces entretiens soient 
bons ou mauvais, dans le passé certains ont été bons dans le sens où j'ai été bien traité, ils nous ont bien 
traité, nous et ce qui était écrit. D'autres, n'avaient pas à l'esprit de nous traiter aussi bien.  

Et donc, chacun a son petit agenda, concernant comment ils veulent que les choses soient perçues ou 
reçues, parce que c'est leur podcast. Et donc là encore, je pense que c'est une direction parfaite à 
prendre. Peut-être aussi quelques stations de radio, de télé, qui sait ce qui va arriver. Mais bon, on va 
essayer de faire ce qu'on peut. Mais ça nous a donné quelques bonnes idées.  
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Ce sont des sujets de prière, afin que quand nous serons prêts à tout lancer, on pourra le faire de toutes 
nos forces et aussi vite que possible, et on le fera bien, pour honorer Dieu, pour faire les choses au 
degré où Il veut qu'elles soient faites, parce qu'on envoie là un message qui est très fort. Tellement fort 
que ça ne va pas vraiment être bien reçu par certaines personnes, et donc ce sont des choses pour 
lesquelles nous devrions prier, être sur nos gardes et être prêts.  

Et aussi, j'espère qu'un certain passage d'écritures nous vient tout de suite à l'esprit, ayant pour nous une 
plus profonde signification qu'avant, du fait de tous ce dont nous avons parlé dans cette série. On a 
vraiment insisté sur ces versets dans les deux sermons précédents et ils seront répétés encore une fois 
dans ce sermon, c'est particulièrement ce qui se trouve dans Philippiens 2.  

Et donc, je voudrais aller voir Philippiens 2. J'ai déjà lu ça le Sabbat dernier, et on l'a déjà vu plusieurs 
fois avant, mais on va aller le revoir, parce que c'est ce que nous avons besoin d'avoir à l'esprit, et bien 
saisir le message qu'on nous donne, pour qu'il raisonne clairement dans notre pensée. 

Et donc on nous dit, Philippiens 2:2 – Rendez ma joie parfaite, ayant un même état d'esprit. Et 
vraiment j'adore ça à cause de ce que ça veut dire en Grec. Ça veut littéralement dire, "de la même 
manière de penser." Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de notre manière de penser. Et Dieu veut que nous 
pensions de la même manière dans le sens de Son mode de vie, dans le sens d'être dans l'unité et 
l'harmonie avec Sa pensée, Son être, Sa mentalité. 

J'adore cette expression de toute façon, parce que c'est "la Parole de Dieu faite chair", il s'agit de la 
manière de penser de Dieu, la pensée de Dieu, l'être de Dieu, tout ce qu'Il donne dans Sa parole Le 
représente Lui. Ça révèle Dieu. C'est pour ça que les vérités Sont tellement incroyables, parce qu'elles 
révèlent Dieu. Les Jours Saints révèlent Dieu. C'est comme ça qu'on en vient à connaître Dieu. C'est 
comme ça qu'on arrive à connaître Dieu et nous rapprocher de Lui. Parce que ça nous montre comment 
Il est, ce qu'Il pense, ce qu'Il veut qu'on voie et sur quoi on soit d'accord, parce que c'est le seul mode de 
vie à vivre.  

Et donc, on fait des choix, à savoir si nous allons ou non et à quel degré nous allons le faire. Et c'est une 
bataille, parce qu'on doit toujours rester sur nos gardes contre ça, contre notre nature ou le monde, des 
choses qui vont interférer avec ça, pour que nous soyons d'un même état d'esprit. C'est une merveille. 

…un même amour. Le même amour. Et en soi-même c'est quelque chose qui produit l'unité et 
l'harmonie, parce que cet amour vient de Dieu. Et donc pour pouvoir nous rapprocher les uns les autres 
en tant que famille et nous aimer les uns les autres comme Dieu veut que nous le fassions, est basé sur 
ce que nous pensons les uns des autres, et ce que nous pensons de Dieu.  

…dans, comme on nous le dit – "d'un commun accord" mais ça veut littéralement dire, vivant 
ensemble. …le même amour en vivant ensemble. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. …une même, là 
encore, "pensée", parce que le mot veut dire pensée. …en une seule manière de penser. C'est donc 
selon la même manière de penser, une seule mentalité dont la source est Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est 
vraiment magnifique. 
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Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et donc nous avons parlé de ce que ça veut dire. 
Esprit de parti, conflit, il ne devrait y avoir aucun conflit dans l'Église de Dieu. Il ne devrait y avoir 
aucune contestation au sein de l'Église de Dieu. Il ne devrait y avoir aucun désaccord dans l'Église de 
Dieu, sur la manière selon laquelle Dieu nous guide, nous dirige et nous conduit. Mais ça a toujours été 
comme ça depuis que l'Église a commencé. Et avec le temps les gens tombent en chemin. 

Mais il nous faut apprendre que là aussi on doit continuer à lutter. Il faut qu'on continue à lutter. Si vous 
voulez ce mode de vie, vous devez lutter pour l'avoir. Ça ne vous est pas donné sur un plateau d'argent. 
Dieu nous l'offre comme ça, mais pour pouvoir le recevoir continuellement, pour Le recevoir Lui, Sa 
vie en nous, la vie de Christ en nous, vous devez lutter, parce que vous aurez toujours à combattre cette 
nature que nous avons et cherchez à changer.  

J'adore ce qu'on nous dit dans Romains 12, quand on nous dit "que cette mentalité soit en vous." Il s'agit 
de la pensée, la mentalité qui était aussi en Josué, en Christ Josué, Josué le Christ. Vous pouvez le dire 
des deux façons, mais je préfère "Josué le Christ", comme je l'ai dit dans le passé. Mais là encore, une 
seule pensée, la pensée qui vient de Dieu et l'esprit qui nous faut avoir pour être uni les uns aux autres.  

Mais là encore, comme on nous le dit ensuite …mais que l'humilité. Et c'est une chose difficile à 
comprendre, parce que dans le monde les gens n'ont tout-simplement pas ce genre de mentalité. Les 
gens ne sont pas humbles. Il s'agit d'un esprit humble. On a tendance à surestimer ce qu'on pense. Nous 
pensons avoir raison. C'est pour ça qu'on juge les choses comme ça en tant qu'êtres humains. C'est pour 
ça qu'on a des querelles, c'est pour ça qu'il arrive qu'on ne soit pas d'accord. Pourquoi? Parce que "J'ai 
raison!" Et donc, on prend cette position. 

Vous le voyez continuellement à la télé quand les gens parlent de… Dans tout ce qu'ils disent, ils ont 
raison. Ils savent qu'ils ont raison. Ils en sont vraiment convaincus. Ou tout au moins il semble que ce 
soit le cas. Ça dépend de ce que sont leur motif et ce qu'ils cherchent à faire. Mais là encore, ils pensent 
toujours avoir raison dans ce qu'ils cherchent à accomplir et ce qu'ils cherchent à dire.  

Ça ne peut pas être comme ça dans l'Église de Dieu. On ne peut pas avoir de querelles. On ne peut pas 
avoir de conflit. On ne peut pas être en désaccord. Il faut qu'il y ait l'unité. Et ça ne peut pas être en 
estimant le soi, ou ce que nous pensons.  

…mais que l'humilité. Ça nous en dit long. Des versets comme ça que nous lisons vites dans les 
écritures. On ne pense pas vraiment à ce qu'on nous dit. Et ainsi beaucoup de choses nous échappent. 
Mais il y a là un sermon tout entier. C'est même vraiment le sujet de plusieurs sermons, si on voulait 
l'approfondir, les choses qu'on a besoin de saisir et de comprendre, concernant comment on peut avoir 
une relation avec Dieu, comment on peut être transformés dans notre manière de penser, pour que notre 
pensée soit une avec Dieu.  

Des gens différents, des mentalités différentes, mais d'un même état d'esprit, une même manière de 
penser liée à Dieu et au mode de vie de Dieu, pour être unis à Lui, à Ses lois et Ses voies.  
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Et puis au verset 5, magnifique, Ayez en vous la mentalité qui étaient aussi en Josué le Christ. Il 
était la Parole faite chair. Il s'agit de la pensée de Dieu, la manière de penser de Dieu et comment nous 
jugeons. Pas selon ce que nous pensons, pas selon ce que nous pensons être bien ou mal, pas en jugeant 
les gens selon nos préjugés, ou peu importe ce que c'est, ou notre fierté, pensant avoir toutes les 
réponses. 

C'est pour ça qu'on a eu des problèmes l'année passée. Parce que les gens ont eu des choses à changer. 
Dieu les a amenés à la surface pour nous aider à nous voir nous-mêmes plus clairement, nous montrant 
qu'Il veut cette unité et l'harmonie au sein d'Église, mais il nous faut savoir comment Il œuvre avec 
nous. Nous n'avons pas le droit de décider de faire quelque chose qui est différent de ce que Dieu nous a 
dirigé de faire dans l'Église, particulièrement venant d'un apôtre! Parce que ça a toujours été comme ça.  

Et je dis ça en toute assurance, parce que je sais que c'est vrai. J'en suis convaincus de tout mon être. Il 
ne s'agit pas de moi, il s'agit de Dieu! Il s'agit du rôle qu'il a donnée à certains, à certaines époques. Et 
j'ai vu ce genre de chose abusée énormément dans l'Église pendant Philadelphie, à l'époque d'Herbert 
Armstrong qui était l'apôtre de Dieu. Et si seulement les gens avaient ce fait clairement à l'esprit, cette 
conviction, de savoir comment Dieu œuvrait dans l'Église, nous aurions été loin d'avoir les problèmes 
que nous avons eu, les discordes que nous avons eues. Nous étions continuellement divisés dans 
l'Église. Quelle horreur. C'était vraiment une horreur, quand vous voyez vraiment ça dans toute sa 
réalité.  

Mais bon, je pensais vous lire un autre passage, parce que même si je répète tout ça, et généralement je 
n'aime pas beaucoup répéter les écritures, mais dans ce cas-là, c'est nécessaire. Ce sont des choses qu'on 
a vraiment besoin de solidifier dans nos vies et ces écritures sont là pour ça.  

Et l'autre écriture qui nous intéresse, se trouve un peu plus bas, au verset 12, là encore, on a lu ça le 
Sabbat dernier, Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi… Et bien sûr, ce genre de 
verset nous met à l'épreuve. Maintenant il leur dit, il leur assure quelque chose, une confiance qu'il a en 
eux, en ce groupe de gens qu'il y a dans l'Église à ce moment-là. Mais là encore, ça n'a pas toujours été 
comme ça, et ça n'est pas toujours comme ça, mais alors on doit se poser la question, "Est-ce que j'ai 
toujours obéi?"  

Eh bien, il faut qu'on réalise que non, on n'a pas toujours obéi, parce que nous avons tous péché, mais 
on s'efforce tous d'avoir l'unité et l'harmonie parmi nous, si on s'est efforcé et qu'on a continué à 
s'efforcer de le faire, parce que c'est notre mentalité, parce qu'on veut avoir le même état d'esprit, on 
veut être d'accord avec Dieu; en d'autres termes, penser de la même manière. 

"Comme vous avez toujours obéi." Et donc, c'est ce qui nous pousse à examiner le soi, si on comprend 
ce qu'on nous dit. Il faut qu'on s'examine. Est-ce que c'est vrai? Et où ça ne l'est pas, si quelque chose a 
besoin de changer, on doit alors s'en occuper. Parce qu'on n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec 
Dieu, ni avec l'Église de Dieu. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on est si peu nombreux. 

Je pense à ce qui s'est passé après l'Apostasie, les gens voulaient former toutes sortes de… Je me 
souviens d'un déplacement, ma femme et moi avions été invités à Minneapolis, pour parler à un groupe 

�5



de gens, parce que les gens cherchaient quelque chose, nous avions été tellement brisés en tant 
qu'Église après l'Apostasie, les gens voulaient s'accrocher à quelque chose. "Qu'est-ce que Dieu est en 
train de faire?" "Où est Dieu?" "Et comment pouvons-nous nous tenir à…?" C'était la question, 
"Comment pouvons-nous nous tenir à…" À quoi? À toutes sortes d'idées que les gens peuvent avoir, où 
à ce que Dieu nous avait donné jusque-là par Son apôtre Herbert Armstrong? 

Parce que rien n'avait été donné par celui qui était venu après, celui qui était devenu l'homme du péché, 
le fils de perdition. Aucune vérité ne sont venues par lui. Point final, point d'exclamation. Et donc là 
encore, à quoi allons-nous nous accrocher? 

Et puis aussi, où c'était…? C'était à Phoenix. On avait été invité par deux églises de la région pour 
parler à un groupe de gens. Donc ils nous avaient invités, mais ils avaient aussi invité pas mal de gens et 
beaucoup d'amis, venus d'assemblées variées, parce qu'évidemment, l'Église était importante dans cette 
région. Et donc ils avaient invité pas mal de monde, et les gens étaient venus. 

Mais dans chacune de ces assemblées, il y avait une mentalité différente. Les gens cherchaient à 
s'associer avec d'autres. C'est comme si, "Si tu m'écoutes, je vais t'écouter." Mais ils étaient déjà 
décidés. Ça pouvait être en rapport avec la Pentecôte… Et la Pâque était un des sujets principal, la 
Pâque le 14 et 15.  

Et donc, je savais exactement ce qui allait se passer. J'ai commencé à prêcher sur la Pâque. J'ai prêché, 
et je parlais d'Herbert Armstrong, des choses que nous avions apprises, ce qui nous avait été donné. 
C'est à ça que nous devons nous accrocher, nous tenir fermement à ce que Dieu nous avait donné 
jusque-là, la vérité. Et la Pâque était vraiment quelque chose de très important à ce moment-là, parce 
que c'est ce qui divisait les différents groupes dispersés. La Pentecôte était aussi quelque chose d'autre 
qui divisait les assemblées dispersées.  

Et alors, quand vous parlez avec assurance et que vous prêchez fermement ce qui est vrai et bon sur ces 
choses, il va y avoir des gens qui ne vont pas aimer ça. Et je leur ai dit à la base, et j'ai vu leur réaction 
sur le visage des gens dans l'assemblée, je leur ai dit, "Vous n'allez pas aimer ça. Certains d'entre vous 
ne sont déjà pas d'accord avec ce que je dis. Vous ne pourrez jamais avoir l'unité en essayant de bâtir 
des ponts entre vous." 

Et donc, je ne me souviens plus du livret que nous avions à l'époque, mais peut-être le premier petit 
livret que nous avions et qu'on appelait Le Temps Presse et Le Temps S'est Écoulé, où on parlait de 
l'exemple de bâtir des ponts, pour faire une comparaison.  Je ne me rappelle pas comment s'appelait le 1

pont. Qu'est-ce que c'était? Le Pont de la Rivière Kwai, c'était ça? Mais bref, c'était comme ça dans ce 
cas-là où les assemblées essayaient de bâtir un pont. 

Mais alors, comment vous allez bâtir un pont s'il y a des gens qui voient la Pentecôte d'une certaine 
manière, ou que les gens ne voient pas la Pâque de la même manière. Ça veut dire que quelqu'un devra 
faire des compromis dans la construction du pont. La plus grande organisation qui avait émergée de tout 

 Time is Running Out, Pages 17-23, referencing a movie entitled “The Bridge On the River Kwai.” 1
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ça, essayait de bâtir des ponts au sein du ministère, sachant très bien que près de la moitié du ministère 
croyait à une Pâque le 14 et 15. Comment allez-vous enseigner la vérité dans cette situation, si vous êtes 
convaincus et que vous savez, vous savez que vous savez que ça a toujours été le 14? La Pâque a lieu le 
14ème jour, jamais le 15ème, dans aucune partie du 15ème.  

Je veux dire, c'est quand-même assez simple. "Entre les deux soirs." Quelque chose qui est vraiment 
très simple à comprendre. D'un coucher du soleil à l'autre, un jour complet. Quel jour? Le 14ème jour 
d'Abib, Nisan, peu importe.  

Mais bon, une seule pensée; c'est une merveille. Mais il faut que ce soit en accord avec Dieu et avec la 
vérité de Dieu, avec la parole de Dieu et Son mode de vie, avec ce qu'Il nous a montré. Parce que la 
seule chose que nous avons su en tant que peuple de Dieu, c'est ce qu'Il nous a donné de voir quand Il 
nous a appelé. Et tous ceux qui ont été appelés dans l'Église Universelle, tout ce qu'ils avaient de vrai 
était venu par un seul homme. C'était comme ça. 

Tout ce qui est donné à ceux qui entre dans PKG [Préparer Pour le Royaume de Dieu], est donné par 
une seule personne. Parce que Dieu œuvre comme ça. Et soit on devient convaincu de ça, ou pas. Et 
donc, si quelque chose arrive comme Covid et que ça met les gens à l'épreuve, "Vous n'irez pas à la Fête 
des Tabernacles à moins de faire ça, de manière à être dans l'unité et l'harmonie d'esprit avec tout le 
monde." Et a bien des égards, ça a été beaucoup plus important que la question de maquillage, vous 
savez, à cause de ce que c'était. 

Et je suis vraiment reconnaissant pour tous ceux qui sont venus dire, "J'ai eu une bataille avec ça." 
Personne n'a besoin de venir me dire ça, mais j'apprécie cette volonté intérieure de dire, "Je reconnais 
ça, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant." Voilà de quoi il s'agit. C'est pour ça que Dieu nous 
laisse traverser des épreuves et des tests, pour faire remonter les scories, tout ce qui est impur à la 
surface. Parce que c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là qu'on peut vraiment s'en occuper. 
Parce qu'avant ça vous ne le saviez pas, vous ne pouviez pas le voir. Mais lorsque Dieu le fait monter à 
la surface par un test ou une épreuve, espérons-le, nous le reconnaîtrons parce que c'est la seule façon 
de l'accepter.  

Qu'est-ce qui remonte à la surface? "Je ne suis pas d'accord." Alors, pourquoi n'es-tu pas d'accord? 
Hmmm. Quelqu'un a tort. C'est soit, l'apôtre de Dieu et alors ceci n'est pas l'Église de Dieu, et donc "Où 
est Dieu?" "Mais j'ai raison." Extraordinaire. Ce n'est pas sorcier. Pour être d'un même état d'esprit, 
d'une même mentalité avec Dieu, de Sa part, ça doit venir de Lui. 

Et pour tous ceux qui sont arrivés plus tard dans l'Église, comme je le disais, si seulement nous 
pouvions nous rappeler ces choses, comment nous avons appris tout ça. C'est pour ça que le Sabbat 
dernier je parlais de ce que je ressentais à l'intérieur, comme un échauffement, et ça me rend livide 
quand je pense aux ministres qui me disaient, et pas mal de gens le disaient aussi, "Herbert Armstrong, 
oh, c'était un bon professeur." 
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C'est ce que je ressens en ce moment-même! Une chaleur qui monte à l'intérieur. Ça me met en colère, 
parce que je me dis, "Idiots! Idiots! Tout ce que vous avez appris de vrai est venu de lui! Pour qui vous 
prenez-vous?! 'Un bon professeur?' Ouais, c'était un apôtre! Vous comprenez?!" 

N'est-ce pas le genre de chose qui vous met en colère? Voyez-vous la tragédie pour des ministres d'avoir 
vécu tous ce qu'ils avaient vécu, et d'être toujours ignorants des choses les plus élémentaires, de se 
rappeler comment ils avaient été appelés? Il s'agit de notre appel. Comment nous sommes appelés? 
Comment je…? Est-ce qu'on a découvert ça tout seul? On a découvert la Pâque, la Pentecôte, les Jours 
Saints, le plan de Dieu, les 7100 ans? Qui parmi nous? Qui dans le passé a découvert tout ça tout seul? 
Non, personne. 

Certains l'ont appris. Ils l'ont su grâce à l'inspiration du saint esprit de Dieu, et puis ils sont allés 
l'enseigner aux autres, parce que c'est comme ça que Dieu œuvre. Mais c'est comme ça qu'on arrive à la 
vérité. Et il est facile de mesurer tout ce qui n'est pas d'accord avec ça.  

Et donc il est bon parfois de revenir au tout début et de repenser à ces choses élémentaires. Notre appel. 
Comment se fait-il que nous soyons là? Comment est-il possible que nous soyons toujours ensemble? 
Parce que nous croyons à ces choses. Nous croyons que Dieu nous a appelé et a œuvré avec nous, 
particulièrement depuis l'Apostasie, pour le petit groupe qui reste. Extraordinaire!  

Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence… Et je 
comprends aujourd'hui beaucoup mieux qu'avant ce qu'il disait, à cause de certaines choses que nous 
allons voir dans un instant. Parce qu'il révèle ici quelque chose qui souligne les difficultés qu'il affronte, 
au sujet de l'Église et dans sa manière de travailler avec l'Église, ainsi que le désir profond qu'il éprouve 
et que franchement, nous devrions tous éprouver les uns pour les autres, mais c'est un amour qu'il a 
pour ceux que Dieu lui a donné, en fondant l'Église pour les païens dans plusieurs régions. 

Et donc il dit, "non seulement en ma présence." C'est donc un mode de vie que nous devons vivre, peu 
importe qui est là. C'est comme après l'Apostasie, on se demandait avec quoi allons-nous continuer. On 
aurait dû continuer avec ce qui nous avait été donné, ce qui était vrai et que nous savions, les choses 
dont on avait été convaincu quand nous avons été appelés.  

…mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et ça, c'est important, parce qu'en son 
absence, ils étaient encore plus responsables de s'assurer de tenir ferme, d'être continuellement en garde 
et prêts spirituellement. Parce que pour eux ça n'allait pas être facile, ça allait être plus difficile.  

…mais bien plus encore maintenant que je suis absent… Où était-il? Eh bien…? …travaillez à 
votre salut avec crainte et tremblement. Parce que si nous n'arrivons pas à être prêts, en garde et 
vigilants spirituellement, continuellement alertes dans nos vies, rien qu'en nous laissant aller un petit 
peu, on peut tomber en chemin très facilement. C'est une lutte. Une bataille. Un combat. C'est une 
réalité de la vie. Nous sommes évidemment engagés dans un genre de guerre, mais c'est la plus 
importante de notre vie, parce qu'on a été appelé à ça. Et ça n'a jamais été censé être facile. C'était censé 
être dur. C'est comme ça que cette nature peut changer, c'est parce que c'est dur, à cause de la pression, 
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du stress, du feu, des épreuves qui nous forgent tout au fond de nous, et puis, on doit faire des choix 
tout au long du chemin. 

C'est vraiment un processus magnifique, parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'être transformés. Et 
pourtant, Dieu Se sert de ça avec Son saint esprit pour changer notre manière de penser, pour nous 
amener de plus en plus à l'unité et l'harmonie avec Lui – et ça, si nous faisons les bons choix, en 
traversant ces choses. 

Et donc, avec crainte et tremblement. Parce que la grande majorité des gens sont partis. Au cours des 
2000 ans passés, la grande majorité des gens sont partis. Ça nous donne à réfléchir. C'est quelque chose 
qu'on devrait craindre, de considérer combien il est facile de devenir Laodicéens! Des dizaines et des 
dizaines de milliers de gens sont devenus des Laodicéens dans l'Église de Dieu, ils se sont attiédis, au 
point où Dieu a décidé de ne plus demeurer en eux.  

Et donc, nous tous qui en avons fait partie, Dieu avait décidé de ne plus demeurer en nous. Il voulait 
qu'on comprenne ce message. On a été vomi de Sa bouche, privé de Sa présence, parce que c'est 
répugnant; ça ne peut pas faire partie de l'Église, si nous ne sommes pas en feu. "J'aurais préféré que 
vous soyez soit chaud ou froid." Il n'y a donc pas de milieu, parce que c'est compromis, ça se relâche et 
ça devient faible.  

Et donc si on renonce, qu'on s'arrête et qu'on s'en va pour faire quelque chose d'autre, c'est évident. Et si 
on est chaud, restant en feu et proche de Dieu, ça aussi, c'est évident. C'est d'être entre les deux qui est 
décourageant et douloureux, parce que dans ce cas-là, que pouvez-vous faire pour vous stimuler? Eh 
bien, ce qui a stimulé tout ça dans l'Église, c'était l'Apostasie. De tout retirer, de tout enlever, séparer 
tout le monde du Corps de Christ, séparer tout le monde de Son esprit pendant un temps. Pour certains 
peu de temps, pour d'autres, plus longtemps, peu importe ce que c'est, et puis d'en réveiller certains à 
des moments variés. Incroyable de voir comment Dieu œuvre. 

Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir. Et donc Dieu nous a 
appelé selon Sa volonté, pour que nous arrivions à nous accorder à Sa volonté et à Son bon plaisir. Il 
n'est pas question-là de notre bon plaisir. Beaucoup de gens ont quitté l'Église à cause de leur bon 
plaisir, parce qu'ils voulaient quelque chose qui était différent de ce qui plaisait à Dieu. 

Mais bon, si seulement nous pouvions nous accrocher à ces choses. C'est pour ça qu'elles sont tellement 
importantes à saisir, qu'il est tellement important que nous comprenions ce qu'on nous dit. 

Il y a d'autres versets qui sont directement liés à ça, dont nous avons parlé la semaine dernière au début 
du sermon. Il s'agit de ce que Christ avait dit la dernière nuit de sa vie sur terre en tant qu'être humain 
physique. C'est comme ce que nous avons lu, "Que cette mentalité qui était en Josué le Christ soit aussi 
en vous." Pour moi, c'est vraiment quelque chose de magnifique, une chose extraordinaire que nous 
lisons la nuit de Pâque. Et de comprendre vraiment ce qu'on nous dit est très émouvant. 

Jean 17:22 – Je leur ai donné la gloire que Tu m'as donnée, c'est quand il parlait à son Père, "La 
gloire que Tu m'as donnée." De quelle gloire parlons-nous? Wow. Elle vient de Dieu. La gloire est une 
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question de ce qui est à Dieu. La parole, la gloire de la parole parce que c'est Dieu, c'est la pensée de 
Dieu, c'est l'être de Dieu; la mentalité de Dieu devenue chair. Et le saint esprit qu'il avait, lui donnant le 
pouvoir de voir ces choses sur un plan spirituel. Cette gloire, parce que c'est Dieu et Dieu demeurant en 
lui, comme il le disait continuellement dans le chapitre 14 et les chapitres suivants. 

Je leur ai donné la gloire que Tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, voyez, une seule pensée, une 
seule manière de penser, tous ensemble dans l'unité, parce qu'il n'y a aucune autre manière d'être un. …
comme nous sommes un, moi en eux, et Toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. C'est donc 
ce qu'il nous faut avoir. Il faut qu'on se batte pour ça. Tous nos efforts pour ça. On doit y travailler. On 
doit s'écrier pour que Dieu nous aide à devenir plus unis à Lui, à être dans l'unité avec Lui. 

…et que le monde connaisse que Tu m'as envoyé et que Tu les as aimés comme Tu m'as aimé. Il est 
plutôt difficile parfois de comprendre que dans nos vies nous avons une gloire, nous ne l'apprécions pas 
pour ce qu'elle est vraiment. Et ça, c'est Dieu! Combien de gens sur la terre aujourd'hui ont ça dans leur 
vie? Cette gloire? Est-ce que nous le comprenons? Il n'est pas évident pour nous de comprendre la 
puissance, la beauté, la magnificence et la grandeur que ça représente, une gloire que dans le monde les 
gens n'ont pas. Ils ne l'ont jamais eu; ça ne leur a jamais été offert. Mais nous l'avons, vivante en nous. 

Notre pensée est capable de percevoir, de savoir et voir la vérité. Ce n'est pas parce que nous l'avons 
découverte ou que nous l'avons étudié et que nous avons fini par la comprendre de cette manière, c'est 
Dieu qui simplement l'a mise là, et on l'entend à partir d'ici, nous la lisons par les mots écrits il y a 
longtemps, ce qu'Il nous a donné et que maintenant nous avons. Nous pouvons lire des livres; nous 
pouvons lire toutes sortes de choses, ou nous pouvons entendre les sermons et nous voyons quelque 
chose. 

Et le seul moyen pour vous de voir ça, c'est grâce au fait que cette vie est en vous, cette gloire qui vient 
de Dieu. Autrement, vous ne seriez pas en mesure de l'avoir. Vous ne pourriez pas continuer avec ça. 
Vous ne pourriez pas être d'accord, être un avec ça. Et puis Dieu nous modèle et nous façonne, et au 
cours de ce processus, Il œuvre avec nous pour nous débarrasser des scories. Nous en avons tous. Nous 
avons tous en nous des choses dont on doit se débarrasser.  

Tant que nous sommes dans ce corps physique, il y a en nous des choses qui ne sont pas bonnes. Parce 
que par nature, ce qu'il y a de plus facile à faire pour nous, c'est d'être égoïstes. Nous sommes comme 
ça. C'est généralement notre manière naturelle de réagir. Et en progressant, on peut alors commencer à 
combattre ces choses, mais il y a des choses qui seront toujours en nous, à cause de ce que nous 
sommes. Et si on arrive à reconnaître ça, alors on sait ce qu'il nous faut faire. Quand cette tête hideuse 
apparait, on se repent. On demande à Dieu de nous pardonner. On continue à essayer de le combattre et 
de le surveiller, afin de ne pas nous laisser aller à l'égoïsme et ainsi de suite. Mais il nous faut 
reconnaître ces choses en nous. 

Allons voir maintenant 2 Timothée. Au cours de cette série, nous avons vu plusieurs leçons en relation 
avec les similarités que nous trouvons avec ce qui est arrivé à Gédéon sur un plan physique. Nous avons 
donc ce parallèle qui nous enseigne bien des choses. Et là encore ça me fait penser à une des leçons les 
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plus importantes, représentée par les 300 hommes qui étaient rester en garde alors qu'ils buvaient de 
l'eau. Quel exemple!  

Que buvons-nous de spirituel qui s'apparente à ça? L'eau de la vie. C'est ce que Christ leur avait dit. 
Vous savez, la femme qui descendait au puit pour chercher de l'eau, et il lui avait dit, "Je vais te donner 
de l'eau vivante." C'est ce qu'on nous donne à boire, mais si nous sommes négligents, il arrive qu'on ne 
la boive pas comme nous devrions le faire, parce que nous ne sommes pas sur nos gardes. 

Et bien sûr, c'est quelque chose de spirituel. Ils l'avaient fait sur un plan physique, parce qu'ils savaient 
qu'ils pouvaient… Ils savaient bien sûr qu'ils pouvaient être attaqué, parce que vous ne savez jamais 
quand quelque chose comme ça peut vous arriver, une attaque inattendue, et donc, ils étaient sur leurs 
gardes naturellement, c'est ce qu'ils croyaient. Et donc, ils avaient bu d'une certaine manière. Pas en 
baissant la tête jusqu'à l'eau, mais comme ça, en amenant leur main jusqu'à leur bouche, tout en 
surveillant les alentours, pour ne pas être pris par surprise. 

Et nous devons être comme ça sur le plan spirituel avec les eaux vivantes de la vie, avec l'esprit de 
Dieu, comprenant que c'est comme ça qu'on peut rester sur nos gardes et lutter dans les batailles que 
nous rencontrons. Donc là encore, des choses auxquelles on doit s'accrocher, grâce à une histoire 
comme ça, une histoire simple qui nous montre comment rester alertes, comment être vigilants et sur 
nos gardes spirituellement, totalement prêts.  

2 Timothée 1:9, on commence ici au milieu de ce qu'il est en train de dire, qui nous a sauvés, et nous 
a adressé un appel saint. Et nous venons juste de parler de ça. C'est un appel saint, parce que ça vient 
de Dieu. Tout ce que nous sommes en mesure de voir, c'est grâce à l'esprit de Dieu, cette gloire qu'Il 
nous donne de vivre. Même au début quand nous sommes appelés, on reçoit une gloire de Dieu, parce 
qu'Il communique avec nous et on le reçoit ici au travers de ce qu'on entend. Et bien sûr on doit prendre 
des décisions en cours de chemin, à savoir ce que nous allons faire – allons-nous commencer à donner 
la dîme, commencer à faire certaines choses… Ne plus travailler pendant le Sabbat, ne plus travailler 
pendant les Jours Saints. 

On prend donc ce genre de décision, et puis on arrive à celle qui nous donne de réaliser que ça-y-est, si 
je veux changer, j'ai besoin de l'esprit de Dieu, j'ai besoin de me repentir de mes péchés, j'ai besoin de 
me faire baptiser et de dédier ma vie à Dieu, pour qu'Il en fasse ce qu'Il veut. Il m'a appelé, et Il m'a 
donné de comprendre… 

C'est le genre de décisions que nous prenons en cours de chemin. Et donc, même au début, c'est 
vraiment une gloire, une puissance dès le début de notre appel, qui nous conduit, si on le décide, au 
baptême. Incroyable. 

"Qui nous a sauvés." En d'autres termes, quand Dieu commence à nous appeler, nous y voilà. Il va nous 
donner tout ce dont nous avons besoin. S'Il fait ça, c'est à cause de Son amour, Son désir de vouloir 
nous offrir Son amour, Il nous aime, pour que nous puissions entrer dans une relation avec Lui, pour 
nous donner l'occasion de Le prier et qu'Il puisse toujours nous entendre, pour que nous ayons cette 
chance dans notre vie. Quelle merveille de pouvoir nous repentir à tout instant tout le temps, nous 
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repentir du péché, d'avoir ce genre de relation avec Dieu, alors qu'Il transforme notre pensée, notre 
manière de penser, pour arriver à l'unité et l'harmonie avec Lui. 

"Qui nous a sauvés." Et donc, pour Dieu, dès qu'Il commence ce processus, c'est fait. Mais ça ne l'est 
pas, parce que tout dépend de nous, des choix que nous allons faire en cours de route. Mais c'est pour ça 
que c'est écrit comme ça, "qui nous a sauvé". C'est le chemin et si on s'y tient et qu'on continue la lutte, 
ce sera là pour nous, c'est absolu.  

…qui nous a sauvé et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres. C'est pour ça que 
j'ai dit ça un peu avant. Au sujet de ceux qui appelaient Herbert Armstrong un bon professeur, et pour 
être franc avec vous, j'aurais aimé leur donner une bonne claque sur la tête. Mon ami. Je les aime. 
Boum! "Est-ce que ça vous réveille un peu? Vois-tu la stupidité de ce que tu viens de dire? Si tu ne la 
vois pas, alors, on ne peut rien faire pour toi, mais j'aimerai te donner une bonne claque pour faire 
rentrer un peu de sens dans ta tête, parce que je t'aime. Alors, qu'est-ce que tu en pense? As-tu appris 
tout ça tout seul, ou tu sais quelque chose de bien meilleur que ce qu'il t'a donné, que d'une certaine 
manière; Dieu œuvre avec toi de manière un peu spéciale et secrète, différente d'avec Herbert 
Armstrong, et que tout-à-coup…? Eh ben mon vieux, tu es vraiment spécial, parce que tu vas enseigner 
quelque chose d'autre dans l'Église de Dieu." 

C'est ce qui est arrivé, ils commençaient à enseigner des choses différentes. Je repense à quelqu'un, on 
revenait en voiture de Toledo à Cincinnati. On l'avait invité (ce qu'on a regretté après coup), à parler, il 
venait de Big Sandy. Il s'est mis à parler de la dîme. D'une certaine manière je savais déjà certaines 
choses mais je voulais l'entendre de sa bouche. Et donc, parfois il faut être un peu malin dans votre 
manière de poser les questions, pour tirer les verres du nez à quelqu'un, parce qu'ils peuvent facilement 
contourner les questions. Vous devez faire attention. Il y en a qui étaient devenus très bon à ça, vous 
disant ce que vous vouliez entendre, sans vous dire ce qu'ils pensent vraiment. Vous devez donc être très 
spécifique. 

Et il est apparu qu'il croyait en une seule dîme. Une seule dîme. La première dîme, une dîme. Mais bon, 
ce n'est pas vraiment la première dîme, c'est simplement une dîme, parce que vous pouviez en donner 
une partie à Dieu, à l'Église, et quant à l'autre partie de cette dîme, vous pouviez vous en servir pour la 
Fête des Tabernacles, ou les Jours Saints, et vous pouviez aussi apporter une aide aux gens dans le 
monde, c'est un peu selon ce que vous vouliez faire, et vous comptez tout ça faisant partie d'une seule 
dîme. Je me suis dit, "Mon mec, t'a complètement perdu la tête. T'es complètement à côté de la plaque. 
Comment as-tu perdu tout ça?" 

Vous devez vraiment vous battre pour ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous relâcher. Ça peut 
arriver à n'importe qui. C'est arrivé à toutes sortes de gens au cours des 2000 ans passés.  

Et c'est "non à cause de nos œuvres." Ce n'est pas basé sur votre intelligence. Ce n'est pas non plus le 
fait d'être intellectuel. Il ne s'agit pas de votre talent à vous servir de la Concordance de Strong. Ça ne 
dépend pas de connaître l'Hébreu ou non. Parce que quelqu'un était très bon en Hébreu et que pour ça 
les gens pensaient qu'il comprenait sûrement ce que disaient les écritures sur la Pâque. Et donc un jour 
je lui ai envoyé une famille qui avait des problèmes avec la Pâque le 14 et le 15. La femme n'avait pas 
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problème, mais c'était le mari, il croyait en une Pâque le 14 et le 15, et je connaissais cet homme qui 
était un professeur à l'université, vous savez, il était spécialiste en Hébreu. Et donc, les gens le 
respectaient, parce que sûrement il doit savoir tout ça.  

Et donc, on a fait ça et il a commencé à prêcher devant eux la Pâque le 14 et le 15. Et vous vous dites, 
mon vieux, je leur fais du mal plutôt que de les aider, et je n'en avais aucune idée, parce que dans le 
domaine de l'Hébreu, c'était un intellectuel et les gens l'admiraient pour ça. Mais il ne savait… Vous 
savez ce que je veux dire. Il ne savait rien. Absolument rien. C'est triste.  

…non à cause de nos œuvres. C'est ce que Dieu nous donne. Il faut qu'on y mette des efforts, mais ce 
n'est pas le fait que nous sommes intellectuels ou que nous sommes bons, ou combien de travail nous 
mettons dans quelques choses. Incroyable.  

…mais selon Son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en (par) Josué le Christ 
avant le commencement du monde. Pour moi, ce genre de choses sont vraiment extraordinaires à 
comprendre, parce que même dans l'Église, il y a eu tant de gens qui n'ont jamais compris ça, que ce 
n'est pas qu'il avait existé éternellement, mais le fait que Dieu avait un plan et un dessein avant d'avoir 
créé quoi que ce soit, que Son Fils allait être le point central, la pierre de l'angle de tout ce qu'Il allait 
créer. Parce que tout ce qu'Il allait créer était pour Sa Famille, la Famille de Dieu.  

Nous ne savons pas combien de temps il a fallu pour planifier tout ça, combien de temps il a travaillé à 
ça. Des milliards d'années? On ne sait pas. Plusieurs milliards d'années terrestres? Parce que c'est pour 
nous le seul moyen de savoir ce qu'est une année ou une période, un concept de temps comme ça. Mais 
s'il fallait le compter comme ça, combien de temps ça a pris? Vous pensez que ça n'a peut-être été que 
quelques milliers d'années avant… Non, ça a pris très, très, très longtemps. 

Pour Sa famille, Dieu est extrêmement patient. Rien que de comprendre ça, devrait nous permettre de 
mieux comprendre l'amour qu'Il a pour chacun de nous. Rien que de comprendre ça. Parce que de voir 
Ses enfants, Le rend très heureux. On ne peut vraiment pas comprendre ce que ça signifie pour Lui, le 
fait que nous soyons les enfants de Dieu, et du fait que c'est ce que nous sommes, Il a pour nous un 
amour incroyable. 

Mais on transporte avec nous énormément de fardeaux. Chacun de nous dans cette salle, et tous ceux 
qui écoutent un peu partout, en gros, vous qui vivez dans ce monde, vous avez beaucoup de fardeaux. Je 
suis plein de fardeaux. Vous avez probablement un tas de fardeaux. Certains en ont moins que d'autres. 
Et certains autres pensant qu'ils n'en ont pas beaucoup sont ceux qui en ont le plus. Mais bref.  

Mais l'idée c'est que nos vies sont vraiment déglinguées, dysfonctionnelles, et dans bien des cas, Dieu a 
appelé beaucoup de gens qui vivaient des vies très dysfonctionnelles. Dans certains cas, elles n'étaient 
pas si dysfonctionnelles que ça, mais cependant, du fait de la vie humaine, c'est dysfonctionnel. Et 
donc, pendant toutes nos vies, nous portons certaines choses avec nous. Mais doucement mais 
sûrement, Dieu nous enseigne ce qu'est la famille, ce que va devenir la famille, parce que le monde ne 
comprend pas ça. 
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Les gens pensent avoir des liens familiaux très proches et tout ça, mais le fait est que c'est loin d'être 
comme celle de Dieu, comme Sa Famille et Son amour. Ça n'arrive même pas à cheville. Et doucement 
mais sûrement, nos mentalités commencent à se guérir. J'adore ces écritures de l'Ancien Testament dans 
Ésaïe et dans d'autres passages, qui parlent de la guérison de la pensée humaine. Être transformés, c'est 
de se débarrasser des faux concepts qu'il y a partout.  

C'est pour ça que j'ai déjà dit aux gens et je vais le redire encore, c'est la vérité. Ce n'est que quand j'ai 
été ordonné, que j'ai pu dire à Dieu, "Je T'aime." Mais avant ça, je ne pouvais pas le dire, parce que 
pour moi il fallait que ce soit absolument vrai, bien que je croyais tous ce qu'on m'avais donné, il y avait 
toujours en moi une partie qui restait difficile à cause de mon passé.  

Et donc on traverse toutes sortes de choses. Mais quand j'ai pu le dire, alors je l'ai dit, et c'est comme ça 
évidemment depuis cette époque. Et donc il nous faut souvent passer à travers toutes sortes de choses, 
parce que ce qui sort de nous doit être en esprit et en vérité. Et donc, si je l'avais dit avant, quand 
j'affrontais des batailles à cause de certaines comparaisons que je faisais dans le monde (ce qui était 
mauvais à faire), parce que souvent, ça prend du temps pour qu'on soit guérit, n'est-ce pas?  

Et j'ai connu tant de gens dans l'Église de Dieu, je pourrais vous donner toutes sortes d'exemples de 
choses terribles d'où les gens étaient sortis, de vies de familles incroyables, où ils avaient tant de 
difficultés, parce qu'il était pour eux tellement difficile de comprendre le genre d'amour que Dieu a pour 
nous, avec tout ce qu'Il nous offre et le fait qu'Il veut nous guérir des choses de notre passé. 

Parce qu'il y a des choses qui nous sont inhérentes en tant qu'êtres humains. Une mère, un père, une 
sœur, un frère, la famille et les penchants que les gens ont envers leurs parents. Et puis, Dieu entre en 
jeu et nous révèle qu'Il est un parent, Il est notre Père. Mais d'arriver à mettre ça dans une perspective 
qui va bien au-delà de la vie humaine et des familles humaines, est vraiment quelque chose qui doit se 
développer en nous. J'espère que vous pouvez comprendre ça. C'est vraiment une merveille, le genre 
d'amour pour Dieu a pour nous. Et donc, rien que comprendre les choses qu'on nous dit ici, ce dont 
nous venons juste de parler si on pouvait comprendre la patience de Dieu, et le plan de Dieu, ça devrait 
nous permettre de beaucoup mieux comprendre combien nous sommes spéciaux.  

Ce monde est en train d'attendre, la fin-des-temps nous attend. C'est vrai. Les 144 000. Dieu nous a 
montré ça très clairement. Et quand tout ça sera fini , alors tout sera prêt et Son Fils commencera son 
retour. C'est incroyable à comprendre. Il permet que certaines choses commencent à se produire 
rapidement autour de la terre. Parce qu'en toute franchise, si c'est ce qui est permis, alors tous ceux des 
144 000 qui sont vivant en ce moment pourraient mourir, alors pas de problème, parce qu'ils sont tous 
marqués du sceau.  

Mais bon, ça ne va pas arriver comme ça, parce qu'il y en aura certains qui seront toujours en vie, 
comme on nous en parle, qui eux seront changés en un instant, en un clin d'œil. Mais le fait est que c'est 
ça le point important maintenant, il s'agit qu'ils soient tous marqués du sceau, et quand ils le seront tous, 
alors la première phase de Sa Famille sera finie. Et c'est ce qu'on attend avec impatience. Voilà combien 
l'Église de Dieu est importante, le peuple de Dieu est important. Extraordinaire! 
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…qui nous a été donnée en Josué le Christ avant le commencement du monde. Tout avait été 
planifié, c'était le plan de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. 

…et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Josué le Christ. C'est pour 
ça que je pense aux premiers 4000 ans, et comment Dieu a œuvré très personnellement avec ceux 
représentés par le premier pain agité, alors que Christ n'était pas encore venu. Le Messie n'était pas 
encore venu, il n'avait pas encore été manifesté, mais il l'a été pour l'Église, pour les 2000 ans d'après, 
jusqu'aujourd'hui, qui représentent l'autre pain agité. Extraordinaire! 

…qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie. Et il s'agit là de la vie et de comment elle doit être 
vécue. Parce que par nature, les êtres humains la vivent égoïstement, et puis Dieu arrive et nous montre 
par Son Fils, et maintenant d'autant plus dans l'Église, comment cette vie doit être vécue, comment il 
faut la vivre. Ce qui est une question de relation avec Dieu, avec Sa mentalité, montrant ce que doit être 
une famille, pour entrer dans une famille avec Lui et faire partie de cette famille, Elohim. 

…et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile, la bonne nouvelle. Et donc, quand Dieu 
appelle quelqu'un, Il lui ouvre la pensée pour voir ces choses. C'est comme cette question d'immortalité, 
nous y avons probablement tous pensé, nous demandant ce que sera de vivre pour toujours. Et je 
n'arrive pas à me l'imaginer. Ça me remplit de bonheur. Je sais que ça va être formidable. Mais je ne 
peux pas l'imaginer. Vous n'avez plus besoin de dormir. Vous êtes tout le temps réveillés. Pas besoin de 
vous reposer, le corps n'aura plus besoin de se régénérer, capable d'être constamment en action! Qu'est-
ce qu'on va bien pouvoir faire? Eh bien, Dieu va nous le montrer.  

C'est pour ça, vous savez, vous découvrez finalement que vous n'allez pas être là-haut à aller à la pèche, 
"J'adore la pèche!" Oh, à propos, on est allé pécher, et je n'ai rien attrapé. Et donc, ce n'est certainement 
pas quelque chose que je voudrais faire pour toujours, tourner mon moulinet pour l'éternité.  

Et donc, nous savons que Dieu va nous donner des choses à faire, peu importe ce que c'est, parce que 
franchement, dans l'Église, nos vies sont loin d'être ennuyeuses. Si on peut voir ça, c'est fascinant. Tout 
ce que Dieu a fait, depuis que je suis dans l'Église en 1969, a été un parcours incroyable. Et ce qui rend 
ça encore meilleur et bien plus passionnant, c'est Dieu, Sa vérité, Son mode de vie, les choses dans 
lesquelles Il nous conduit, les expériences que nous faisons dans la vie, avec une relation dans laquelle 
nous pouvons progresser. Et ces choses ne peuvent pas nous être retirées. C'est quelque chose entre 
nous et Dieu; chacun d'entre nous a connu ça et on s'y accroche. Et alors, ce que nous allons alors en 
recevoir, va vraiment dépasser et aller au-delà de tout ça. Mais je ne peux pas encore imaginer ça. Peut-
être un peu en partie.  

C'est pour ça que j'adore comment Paul en parle, quand à la base il disait, "C'est comme de regarder à 
travers une glace obscure", parce que c'est flou, ce n'est pas clair, et vous essayez de voir au travers, et 
c'est comme les vitres teintées d'une voiture, vous ne pouvez pas vraiment voir qui est dedans. Ce n'est 
pas comme ça quand vous êtes dans la voiture et vous regardez dehors; c'est de dehors, essayant de 
regarder dedans. Ce n'est pas évident. On se dit, "C'est qui là?" On peut voir vaguement une silhouette, 
mais vous ne pouvez pas voir clairement qui c'est. Mais on le croit.  
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…et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Josué le Christ, qui a 
détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile 
que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Voilà qui il était. Dieu l'avait 
appelé dans un but bien précis, pas pour les Juifs. Pas comme avec Pierre et les onze autres. Mais avec 
lui, c'était unique. Il a écrit plus de livres, il a été inspiré à écrire beaucoup plus. Dieu lui ayant révélé 
tant de choses pour qu'il les donne. Extraordinaire! "J'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé 
d'instruire."  

Verset 12 – Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses; mais je n'en ai pas honte, car je sais 
en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié, jusqu'à ce 
jour-là. Et donc, il savait que Dieu était en premier, que son Sauveur était Josué, que Josué était à 
l'œuvre avec lui, parce qu'il est le Chef de l'Église, le guidant et le dirigeant lui dans tout ce qui devait 
s'accomplir, sachant que tous les gens avec qui Il pouvait travailler, venaient du fait que Dieu les avait 
appelés, qu'ils étaient à Christ, avec tout ce que cela signifiait dans le plan et dans l'ordre des choses, 
sachant comment fonctionnait son ministère. 

Et donc il parle de ces choses. Et revenant à celle-ci, "Mais je n'en ai pas honte…" C'était à cause de ce 
qui lui arrivait à ce moment-là. Et nous avons tous à affronter toutes sortes de choses qui nous mettent à 
l'épreuve et nous testent à savoir ce que nous sommes prêts à supporter? Sommes-nous plus soucieux 
de…? Parce que j'ai connu énormément de gens qui ont tout abandonné à cause de ça, ils ont renoncé à 
cause de ça, ils ont eu honte, parce que les gens les regardaient d'une certaine manière, ou comment ils 
étaient perçus. Et il y a des choses dans ce domaine qui nous mettent à l'épreuve. Mais pour continuer à 
avancer, nécessite d'être en garde et d'être prêts, de rester vigilants, spirituellement capables de gérer les 
choses, capables d'affronter et de gérer tout ce qui se présente à nous, peu importe ce que c'est. C'est 
quelque chose qui très bientôt va devenir beaucoup plus important.  

Et donc on nous dit, Retiens. Tiens bon, c'est comme de se tenir comme un seul homme. Et pour se 
tenir comme un seul homme, il faut qu'on retienne le modèle des saines paroles. Qu'est-ce que c'est? 
C'est ce que Dieu nous donne, Sa parole. Voilà ce qui est sain. Le monde n'est pas sain. Le monde est 
totalement chaotique et insensé. Et il devient encore plus insensé. Mais ce qui vient de Dieu, c'est notre 
paix, c'est là où nous reposons. Extraordinaire!  

Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Josué le Christ le modèle des saines paroles que tu 
as reçues de moi. Ça nécessite que les deux agissent en même temps. La foi est basée sur la vérité que 
Dieu nous a donnée de croire, ce sont les choses que Dieu vous a donnée de croire, et votre décision de 
les vivre, votre choix de lutter pour vivre selon ça. Voilà ce qu'est la foi. La foi c'est de décider de vivre 
par ce que Dieu vous a donné de croire, par la vérité que vous voyez. Mais il nous faut faire le choix de 
vivre selon ces choses, et donc, c'est ça la foi. 

"Et dans l'amour." Il faut que ça se fasse, avec ce que Dieu nous donne de comprendre au sujet de Son 
amour et comment nous devons travailler ensemble, comment nous devons penser les uns aux autres. Et 
plus nous sommes en mesure de nous voir les uns les autres à la lumière de la Famille de Dieu, moins il 
y aura de problèmes dans le Corps de Christ. Nous sommes un.  
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…Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Josué le Christ le modèle des saines paroles que tu 
as reçues de moi. Et cette bonne chose qui t'a été confiée… "Cette bonne chose." Qu'est-ce qui nous 
a été confié? La mentalité de Dieu. Chacune des vérités. Tout ce que nous comprenons sur Son plan, sur 
Son dessein au travers des Jours Saints, Son plan pour l'humanité; tout ça nous a été confié. "Cette 
bonne chose." Ce qui est bon vient de Dieu, d'autant plus dans ce contexte.  

"Qui t'a été confiée." Et donc, ça nous a été confié. Et qu'allons-nous en faire? Allons-nous la garder? 
Allons-nous la préserver? Allons-nous chercher à la surveiller dans nos vies, pour qu'elle soit forte dans 
nos vies, pour qu'on s'assure d'être dans l'unité et l'harmonie avec elle?  

…qui t'a été confiée, garde-là… Et le mot Grec signifie littéralement "garder", "en garde, surveiller", 
par le saint esprit qui habite en nous. Impossible à faire tout seul. Il faut rester proche de Dieu et vous 
écriez vers Dieu pour que Son saint esprit vive en nous jour après jour, afin de pouvoir nous accrocher à 
ce qu'Il nous a donné. Extraordinaire! 

Et puis, 1 Thessaloniciens 5:1 où il nous dit, Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez 
pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur dans la nuit. Et donc plusieurs choses étaient enseignées. Ils comprenaient 
ce qui leur avait été donné. Mais ils n'avaient aucun concept de tout ce que nous avons aujourd'hui. 
Parce que nous savons que nous sommes maintenant dans la fin-des-temps. Nous savons que nous 
sommes maintenant extrêmement proches de cette période.  

Continuons. Quand ils diront: Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra. C'est 
surprenant de voir comment sont les êtres humains, pensant que tout va bien autour d'eux dans le 
monde, et qu'ils sont parfaitement capables de gérer les choses. Mais maintenant, ce n'est plus comme 
ça. Les choses ont déjà commencé à changer dans ce domaine.  

"Quand ils diront: Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra." Et à la base, c'est comme ça 
qu'a vécu le monde au cours des 70 dernières années, pensant qu'on peut gérer tout ça, on peut s'occuper 
de ça, on a la technologie, elle devient de plus en plus efficace, et ouais, il y a une guerre ici et puis une 
guerre là-bas, quelques accrochages dans ce coin, mais rien de majeur, rien de comparable à ce qu'a été 
la 2ème Guerre Mondiale.  

"Alors une ruine soudaine les surprendra." Et vous pouvez dire, "Mais qu'est-ce que ça signifie?" Parce 
que notre définition de "soudaine" ou "rapide", ou de ce genre de choses, ne fait certainement pas partie 
du plan de Dieu, dans le sens où pour nous, soudain, c'est comme si c'était dès maintenant, vous savez, 
comme si tout devait arriver à l'instant-même. Mais ça ne marche pas comme ça. 

…alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la 
femme enceinte. Et celle-là devrait retentir très fortement à nos oreilles, parce que c'était vraiment le 
sujet du Chapitre 7. Il s'agit des Tonnerres, dont les grondements ne font que s'intensifier de plus en 
plus, se rapprochant les uns des autres, de plus en plus forts, ils sont différents et se manifestent à des 
moments différents, c'est l'analogie de ce que nous vivons en ce moment. Et ils sont très puissants en ce 
moment, très forts, dans le sens où c'est ce qui arrive à une femme quand les douleurs de 
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l'accouchement commencent, il y a une grande différence entre ce que c'est au commencement et ce que 
c'est à la fin, ce n'est pas une expérience agréable. Pas pour la femme, mais aussi très souvent, pas non 
plus pour l'homme qui se trouve à côté.  

…comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. 
Le moment de vérité va arriver. Le message est clair. Les gens en parlent avec une certaine inquiétude, 
mais ils n'ont encore aucun concept de ce qui est réellement en train de se passer. Vraiment ils n'en ont 
aucun concept. Ils sont complétement endormis. Et vous regardez ça à la télé dans les infos, comme ce 
matin, on était assis à les regarder, et vous voyez ça – on ne l'entendait pas, mais vous le voyez sur 
l'écran. Les commentateurs se présentent et ils montrent tous ces endroits sur une carte. 

Pour moi c'est comme les gens qui viennent dans un studio télé pour parler d'un match de football (ce 
que je ne regarde pas), mais quand ils commencent à parler d'un match de football ou un match de 
baseball, c'est sur ce qu'ils font et ce qu'ils n'ont pas fait et ce qu'ils auraient dû faire, ou même avant 
que le match commence, chacun a une opinion et ils parlent de l'entraîneur et des joueurs, leurs forces, 
leurs faiblesses.  

Et c'est un peu comme cette carte, montrant que c'est là qu'ils sont entrés, et voilà ce qu'ils ont fait, et 
puis ce qu'ils ont prévu de faire et par où ils vont descendre. Et dans la région de Chernobyl, ils vont 
contourner ça et puis bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Et vous vous dites, c'est comme avant le match de 
football. Mais maintenant c'est comme si le match avait commencé et ils font toutes sortes de 
commentaires sur ceci ou cela et ce qu'il faut vraiment faire, et ce que l'entraîneur devrait vraiment 
faire, et ce qu'a fait l'arbitre, si c'est bon ou mauvais, et ainsi de suite. 

Et je me dis, tu dois sûrement plaisanter! On parle du monde et du fait qu'il est en train de s'écrouler et 
tu ne saisis pas que nous sommes vraiment au bord de la troisième guerre mondiale! Voilà où nous en 
sommes. Mais ils ne le voient pas.  

"Et ils n'échapperont pas." C'est là où nous en sommes. Nous n'allons pas y échapper non plus. Nous 
n'allons pas partir quelque part dans une région genre montagneuse de la Jordanie, un endroit rocailleux 
plus desséché que desséché. Plus sec que sec. Là où vous avez un endroit dans les rochers… Je ne sais 
pas si vous avez déjà vu les gorges de Petra, le chemin qui y mène. Vous ne pouvez pas y conduire une 
voiture. Peut-être un dune buggy ou quelque chose de plus petit que ça. Vous pouvez y aller en moto.  

Mais pour avoir un grand nombre de personnes avec toutes les allés et venus, et vous pensez que 144 
000 personnes vont pouvoir y entrer et vivre là? Et plus tard, ils ont découvert que non, il n'y a pas 
assez de place, même si vous vous étalez… Et puis, comment allez-vous résoudre le problème de 
l'évacuation des eaux usées, du tout-à-l'égout? 

Il faut que je vous raconte ça. Je travaillais à l'époque dans l'industrie pétrochimique, avec les appareils 
de contrôle et tout ça, avec les entreprises de génie civil, pour organiser le contrôle des raffineries et 
tout ça. Mais bon, j'avais un très bon ami qui lui aussi travaillait dans cette industrie, il était plus âgé 
que moi et j'avais de l'admiration pour lui, car il était bien enraciné dans la foi. Mais bon, il avait fait 
toutes sortes de choses qui avaient servi dans l'Église.  
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Mais bref, il avait fait des plans qu'il voulait me montrer et donc on s'est assis et on en a parlé. À 
l'époque, c'était vraiment fascinant, parce qu'il travaillait aussi sur les systèmes de tout-à-l'égout, aussi 
bien que dans ces usines, parce que c'est beaucoup de travail pour contrôler ces systèmes. Et donc, il 
avait conçu un système d'évacuation des eaux usées pour cette région et ce nombre de gens. Bien sûr, je 
ne suis pas certain de savoir d'où venait toute cette eau. Nous n'avions pas encore abordé ça. Il vaudrait 
mieux que quelqu'un soit là pour frapper le rocher ou quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a pas une 
goutte d'eau dans toute la région. 

Mais bon, ça peut sembler un peu ridicule de penser à ça, mais c'est ce qu'on croyait dans l'Église à 
l'époque. On allait nous emmener quelque part dans un endroit. On ne sait pas comment on va y aller, 
mais Dieu va nous emmener là-bas. Pendant trois ans et demi, on n'aura plus à s'inquiéter de rien, parce 
qu'on sera là-bas. Et vous vous dites… "?" 

Et puis on a appris plus tard que non, Petra, ça représente Dieu. C'est ça notre force, c'est notre 
forteresse, c'est notre protection. Il prendra soin de nous où que nous soyons autour du monde. Et nous 
ne sommes certainement plus 144 000 personnes, mais le petit nombre que nous sommes pourrait 
probablement y entrer, si nous avions assez d'eau. Mais nous n'avons même pas d'eau. Mais bon, ce 
n'est pas ce que Dieu est en train de faire.  

Et donc, nous traversons toutes sortes de choses et de situations pour en arriver où nous sommes en ce 
moment. Quel processus incroyable. Et donc, nous n'allons pas échapper ce qui va s'abattre sur le 
monde. Nous allons vivre ça avec le monde. Dieu est notre Petra. Christ est là. Il est notre Rocher, le 
Rocher que Dieu nous a donné. Incroyable. Et c'est là une question de foi, de confiance et d'assurance.  

Dieu nous aime. Et vous n'avez pas à vous inquiéter, bien qu'il y aura des moments d'inquiétude. Vous 
n'avez pas besoin d'avoir peur, bien qu'il y aura des moments de peur. Mais espérant qu'on se saisisse de 
ça au départ et le faire savoir à Dieu, comme vous devez le faire savoir à Dieu quand vous rencontrez 
de grosses batailles, "là c'est à Toi. Ça me dépasse complètement. Je ne peux rien y faire. Que je vivre 
ou que je meure, évidemment c'est dans Tes mains." Et c'est là que repose votre confiance.  

Quand ils diront: Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de 
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous 
n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne. Nous vivons ici et maintenant. 
Incroyable! Le monde est dans les ténèbres. Ils ne voient pas ce qui va arriver.  

Ils commencent à en parler un peu, ils discutent de ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait déclencher 
une troisième guerre mondiale, comme avec cette "zone d'exclusion aérienne" sur l'Ukraine, qu'est-ce 
que ça finirait par produire? Une troisième guerre mondiale. Si vous essayez d'imposer ça, vous 
commencez à descendre leurs avions,  parce que ce n'est pas l'Ukraine qui va faire ça, qu'est-ce que 
vous pensez que ça va signifier? Que vous êtes engagés dans une guerre. Et où ça va nous emmener? 
Particulièrement avec quelqu'un qui montre un genre de mentalité qui assurément va se servir de tout ce 
qu'il a s'il se sent obligé. C'est ce qui va se passer vers la fin. 

�19



Et vous vous dites, pourquoi le monde continuerait à se battre et d'aller jusqu'au point de pratiquement 
s'anéantir, à moins qu'ils ne pensent qu'ils pourraient survivre tout ça. De déclencher tout à la fin une 
guerre nucléaire totale, au point où Dieu devra intervenir, parce qu'un tiers de toute l'humanité aura déjà 
été détruite? Vous vous dites, une démence totale! Et donc nous sommes entre les mains de Dieu. 

Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un 
voleur; vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Qu'est-ce que veut dire, "des 
enfants de la lumière", "des enfants du jour"? C'est comme une chose à deux volets. La lumière, ce que 
nous pouvons voir et qui est venu à nous de Dieu pour entrer dans nos vies. Et notre manière de vivre 
ça, est une question de savoir si nous sommes du jour ou de la nuit. Le choix donc nous appartient de 
vivre selon cette vie, cette lumière que Dieu nous permet de voir. Ce sont les choix que nous faisons. 

Et donc, nous sommes des "enfants de la lumière", parce que Dieu nous a appelé à une relation avec 
Lui, pour être Ses enfants, et dans notre manière de vivre, il faut que nous soyons des enfants du jour, 
dans ce que nos vies reflètent et dans nos relations avec les gens autour de nous dans le monde, et 
même, avec les uns et les autres, il faut que nos relations soient d'une certaine norme, d'une certaine 
manière. 

Nous ne sommes pas de la nuit. Nous ne sommes pas comme le monde, de la nuit, ni des ténèbres. Et 
donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit de Satan et de ceux qui vivent ainsi dans la nuit. C'est 
ce qu'ils choisissent de faire. Mais c'est tout ce que le monde connaît. Ils vivent dans la nuit et ils ne 
voient pas ce qui va arriver, à cause de cet être. Il a fait un travail incroyable à aveugler les êtres 
humains avec toute la technologie que nous avons maintenant. Et voilà, c'est pour ça que les gens sont 
aveugles.  

Vous savez, j'ai vu tant de choses au sujet de la 2ème Guerre Mondiale, que vous ne pouvez que secouer 
votre tête tant c'est dur à croire. C'est comme si ça se reproduisait encore une fois, quand vous voyez 
comment les nations agissent les unes avec les autres. Qu'est-ce que ressens l'Europe en ce moment? 

Et à bien des égards, il s'agit là de l'Europe dans tout ça, avec tout ce qui se passe en ce moment là-bas, 
parce que tout ce qui se passe est en train de les pousser dans un certain état d'esprit. Vous voyez ce qui 
arrive avec l'Allemagne et leur mentalité, parce qu'en fin de compte, c'est eux qui vont être à la tête de 
tout ça. Et c'est leur mentalité qui en ce moment est en train d'être modelé et façonné. Ils savent qu'ils 
ne peuvent pas compter sur ce pays. Ils savent que si on en vient à ça, ils sont tout seuls, ou en tant 
qu'union de peuple, en tant que nation. Et donc ils sont en train d'être poussés assez rapidement dans 
une certaine position. 

J'ai quelques articles que je voudrais lire aujourd'hui, des articles de presse pour une dernière fois, des 
infos vraiment très révélatrices, parce qu'il s'agit du processus par lequel leur mentalité est en train de 
changer rapidement. Parce que si vous vous souvenez de l'article la semaine dernière, ils n'avaient 
envoyé que quelques centaines d'hommes et quelques véhicules, à la base, juste assez pour remplir ces 
véhicules, quelque chose comme une centaine de véhicules. Et c'est comme si, "Est-ce que vous 
plaisantez. Et vous pensez que ça va nous aider?" Et maintenant, ils commencent à changer dans ce 

�20



qu'ils pensent. Mais ils savent que c'est risqué. Mais la situation est en train cependant de changer leur 
état d'esprit. 

Et voilà de quoi il s'agit, de les préparer à faire ce qu'ils vont faire dans la Cinquième Trompette. 
Extraordinaire de comprendre ça. Et donc tout ce que vous voyez a pour objectif là où vont les choses.  

Ne dormons donc pas comme les autres. Ils dorment tous et ils ne peuvent rien y faire. Ils ne peuvent 
tout-simplement rien y faire. Ils peuvent en parler autant qu'ils veulent et présenter toutes sortes de 
diagrammes compliqués, parler à des généraux à la retraite et certains experts, certains politiciens, leur 
demandant ce qu'ils en pensent. Mais il ne s'agit pas d'un match de football, c'est… Si Dieu n'intervenait 
pas, ce serait la fin de toute vie sur la terre. Voilà où ça en est.  

Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et donc, alors que ces 
choses sont en train d'arriver, voilà l'effet que ça devrait avoir sur nous, parce que nous ne sommes pas 
de la nuit. On a été préparé à ça. Quel nom formidable par lequel nous vivons – PKG [Préparer pour le 
Royaume de Dieu]. Dieu nous a béni avec ça, parce que c'est dans cet état d'esprit qu'on devrait être. 
Nous serons dans cet état d'esprit, quand nous traverserons tout ça.  

Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, 
s'enivrent la nuit. Ils sont intoxiqués par ce monde et par les voies de ce monde, c'est pourquoi ils ne 
peuvent pas voir. Nous sommes bénis d'avoir l'esprit de Dieu pour comprendre Son plan et où nous en 
sommes dans Son plan. C'est extraordinaire d'avoir ce genre de paix. 

Le monde ne va bientôt plus avoir de paix du tout. La peur, l'horreur? Mais nous serons cependant en 
mesure de comprendre, bien qu'il va nous arriver de souffrir avec le monde. Vous savez, quand les 
camions vont s'arrêter de circuler, quand il n'y aura plus d'électricité, quand ce genre de choses vont 
arriver, votre vie va changer dramatiquement. C'est un fait. Et vous allez souffrir à cause de ça. Nous 
allons tous souffrir.  

Nous avons l'habitude d'aller au supermarché pour acheter ce qu'on veut, quand on le veut. Et quand 
tout ça va s'arrêter, qu'est-ce que vous allez faire, comment allez-vous survivre? Eh bien, vous vous 
tournez vers Dieu. Vous faites ce que vous pouvez faire (et vous vous êtes préparés pour ça, autant que 
vous avez pu le faire, à un certain niveau), parce que c'est tout ce que vous pouvez faire. Dieu va 
prendre soin de vous. Il le fera. 

Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. C'est notre force, 
notre armure. C'est extraordinaire à comprendre, le fait que ce qu'on nous a donné de croire, toutes les 
vérités que Dieu nous a données, représentent notre cuirasse. Ça protège tout ce qu'il y a là en vous, ce 
qui vous est cher, qui appartient au mode de vie de Dieu. Impressionnant.  

…et de l'amour. Comment nous pensons les uns aux autres, nous débarrassant de tous nos préjugés et 
tout ça, de nous voir comme une famille. Je veux dire de vraiment se voir les uns les autres, comme 
faisant partie de la même famille, la famille de Dieu, et d'aimer ça, d'être reconnaissants pour ça. Quelle 
merveille.  
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…et ayant pour casque l'espérance du salut. Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes 
dans les mains de Dieu et c'est Lui qui donne le salut. 

Avant d'aller voir le livre des Éphésiens, j'ai pensé qu'il serait bon de considérer tout d'abord certaines 
des choses écrites au sujet de l'apôtre Paul, avec certains de ses écrits, pour considérer les faits, et puis 
d'aller lire ce que d'autres personnes ont écrits à son sujet, ce que l'histoire a pris en compte et ce qui est 
connu de lui et tout ça.  

Je pense qu'il est bon de penser à la vie que Paul a vécu en tant qu'apôtre, en considérant certaines 
écritures et les choses qu'il disait, parce que ça nous ramène à son époque, et si on peut considérer la 
situation à son époque, combien d'autant plus allons-nous remarquer les choses qu'il disait sur cette 
époque d'aujourd'hui. Et en pensant à ce qu'il a écrit, ça permet à ces choses d'avoir un plus grand 
impact dans notre vie.  

Mais bon, je vais juste vous en lire une petite partie. C'est un texte assez condensé: Pendant son séjour à 
Éphèse, Paul écrivit à l'Église de Corinthe. C'était autour de 53 à 54ap-JC. Puis, vers 57ap-JC, il écrivit 
le livre des Romains alors qu'il était à Corinthe. Ainsi, d'Éphèse, il leur a écrit, comme on nous le dit ici, 
c'était vers 53-54. Puis en 57, il est allé en fait, dans ses voyages, il est allé à Corinthe et a écrit le livre 
des Romains. 

C'est aussi à cette époque qu'on pense qu'il avait prévu d'aller en Espagne. C'était donc aux alentours de 
cette période-là, à un certain moment, c'est à cette époque que l'histoire de Paul se complique un peu, en 
considérant ce qu'il avait écrit, à savoir s'il y est allé ou non, mais il semble qu'il ait pu voyager dans 
certaines régions de l'Espagne. Mais là encore, nous ne savons pas. 

Il y a des histoires qui montrent même que Pierre était monté en Grand Bretagne. Certains récits font 
partie de l'histoire de cette région du monde. Il est très possible que les Romains étaient déjà là-bas, et 
même à l'époque du collège, il y avait un grand mur Romain au nord, en fait c'était juste à côté, juste un 
petit sot et vous étiez devant les murs immenses qu'ils avaient construits.  

Mais bon, c'est autour des années 60 et 61ap-JC que le livre des Éphésiens fut écrit, et on pense 
généralement qu'à la même époque, il a écrit, parce qu'il y en avait d'autres qui écrivaient pour lui. Il 
leur dictait et ils écrivaient. C'est pourquoi il y a même parmi les experts quelques confusions, parce 
que les écrits avaient un style un peu différent.  

Si vous racontez une histoire à quelqu'un, c'est comme avec tout, ils écrivent avec…pas nécessairement 
mot à mot, mais ils écrivent ce qu'ils peuvent aussi vite qu'ils le peuvent, ou peu importe, et même 
parfois tout en écrivant les choses qu'il leur dictait, ils incluaient leurs manières de voir dans ce qu'ils 
écrivaient. Et donc c'est assez commun dans les écritures. C'est aussi comme ça dans l'Ancien 
Testament.  

Mais bon, c'est à cette époque, qu'à côté d'Éphésiens, il a écrit Colossiens, et puis Philémon, et puis 
Philippiens, puisqu'il parle du fait d'avoir envoyé ces trois premières lettres par la main de… Ça se 
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prononce de manière un peu différente. La plupart du temps les gens disent "Ti-ku-kus", mais c'est 
Tychique qui lui était aussi accompagné de Onésime. Et donc si vous vous souvenez de ces écritures, 
leurs noms apparaissent, c'est eux qui étaient allés visiter Paul à Rome et puis il leur donnait ces lettres 
qu'ils allaient donner aux assemblées. 

Et donc on pense que c'est pendant la rédaction de ces quatre lettres, que Paul était emprisonné à Rome 
pour la première fois. C'est pourquoi beaucoup d'experts appellent ces lettres "les épitres de prison", 
parce qu'ils savent où ils avaient été écrits. C'était pendant cette période de deux ans. Ainsi le premier 
emprisonnement de Paul a duré exactement deux ans, c'est là que Paul écrit qu'il se trouve dans la 
maison qu'il avait loué, si vous voulez. Et par certaines paroles, il est difficile de savoir s'il disait qu'il 
était enchaîné, si à ce moment-là il était enchaîné, mais il est certain cependant qu'il était retenu là-bas, 
il ne pouvait aller nulle part et des soldats le surveillaient. "Sous une garde Romaine", comme c'est 
écrit.  

C'était donc une situation constante pendant cette période de deux ans, mais il avait tout au moins 
l'avantage de pouvoir rester là et de recevoir des visites de ceux qui pouvaient venir le voir, à qui il 
confiait certaines choses avec les lettres qu'ils retournaient porter dans leurs régions. 

Mais bon, le fait est qu'on ne sait pas grand-chose sur son deuxième emprisonnement, mais encore une 
fois il a été emprisonné à Rome et c'est à la fin de son incarcération, autour de 67ap-JC, qu'il a en fait 
été exécuté. C'est donc ce que l'histoire rapporte sur lui, et ça semble être très proche des faits puisqu'ils 
s'accordent avec les écritures. 

Et donc c'est à cette époque, durant son deuxième emprisonnement, qu'il a rédigé les lettres à Timothée. 
C'est probablement ce qui avait motivé ce qu'il a écrit dans 2 Timothée. Je vais vous lire ces versets. 
C'est dans 2 Timothée 4:6-8. Et de comprendre où il était et ce qui lui arrivait, vous permettra de mieux 
comprendre les choses qu'il écrivait. Il dit, le moment de mon départ approche. J'ai combattu un 
bon combat. Vous savez, c'est le genre de mentalité qu'on devrait tous avoir, peu importe où nous en 
sommes dans notre vie. Mais on réalise, particulièrement en vieillissant (et ça c'est autre chose), mais il 
savait, dû à ce qui se passait, il savait ce qui allait lui arriver. 

J'ai achevé la course. Confiance. Il va mourir, et il le sait. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 
Extraordinaire d'écrire ça aux gens. Ils l'ont lu, et dans toutes ces Églises, ils savaient tous ce qui lui 
était arrivé, parce que ces personnes allaient où était Paul et revenaient pour porter les nouvelles. Ça fait 
donc partie de l'histoire. 

Désormais une couronne de justice m'est réservée. Incroyable d'avoir une confiance pareille, sachant 
que votre pensée est établie, que rien ne va pouvoir changer et vous empêcher de faire ce que vous 
faites. C'est à ce genre de mentalité qu'on a besoin de s'accrocher. Parce que si vous connaissez la vérité 
et vous savez que vous n'allez jamais la laisser vous échapper, vous allez vous battre quoi qu'il arriver 
pour continuer à vous y accrocher – et c'est contre ça qu'on doit se battre jour après jour – et vous êtes 
tellement déterminé à le faire, que vous savez que vous allez le faire quoi qu'il arrive. 
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Je veux dire, quoi que ce soit, dans tout ce qui peut vous arriver, vous allez rester ferme dans le mode 
de vie de Dieu, parce que c'est ce que vous voulez. Y a-t-il autre chose? Quand on vous a donné ça, y a-
t-il autre chose? Peut-être les cent ans? Qui veut ça quand vous avez ça? Je l'ai déjà dit souvent, pour 
moi c'est un cauchemar. D'avoir à vivre une deuxième fois dans ce corps, non merci. Je m'accroche à 
celui-là une seule fois. Particulièrement en vieillissant, je deviens encore plus déterminé et convaincu 
de ça. Ça y est. 

Dieu est en premier. Le mode de vie de Dieu, la vérité qu'Il nous a donnée, c'est notre combat quel que 
soit ce qui nous arrive. C'est pour ça que vous savez que votre vie est entre les mains de Dieu. Vous 
n'avez pas à vous inquiéter. Quelle merveille. Voyez le genre de confiance et d'assurance que Paul avait, 
tout ce que je peux dire, c'est que c'est magnifique. "J'ai combattu un bon combat." 

Pour moi, j'ai combattu un long combat depuis 1969. Pour plusieurs d'entre vous ici, ça fait aussi 
longtemps que vous avez combattu. Il est impressionnant de réaliser tout ce que Dieu nous a permis de 
traverser, pour être modelés et façonnés, pour être changés, sans savoir exactement ce qui nous attend, 
mais sachant que c'est passionnant. 

J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais une couronne de justice m'est réservée; que le 
Seigneur, le juste juge, me donnera ce jour-là. Quelle confiance extraordinaire! Je veux dire, c'est 
impressionnant. Quels mots peuvent décrire ça? 

…et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De quoi s'agit-
il? Eh bien, c'est ce qu'on aime. Nous aimons le fait qu'il est sur le point de revenir. Nous savons que 
nous vivons à ce moment. Et quand nous entrerons dans cette période terrible, nous gardons cette 
espérance, et nous savons ce qu'il y a de l'autre côté. Nous savons que Dieu est sur le point de changer 
le monde par une très grande puissance. Le monde n'aura jamais connu le genre de puissance que vont 
exercer Josué le Christ et les 144 000, quand ils démoliront tous les gouvernements des hommes, une 
fois pour toute. Dieu merci! Dieu merci, que nous en soyons là, que c'est ce qui va arriver, et pour tout 
ce que nous avons.  

Éphésiens 6, juste pour finir avec ces écritures avant de vous lire quelques articles de presse. Éphésiens 
6:10 – Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par Sa force toute-puissante. Et 
continuellement quand vous considérez où il était et ce qu'il disait, vous voyez cette passion pour 
l'Église. Une passion, un désir profond que nous devrions tous ressentir les uns pour les autres, de nous 
voir les uns les autres lutter et réussir, traverser tout ça avec succès. Parce que nous sommes une 
famille, appelés à être une famille.  

Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan, le 
diable. Il est puissant et c'est nous qu'il veut voir échouer. Bien plus que tous les autres! 
Particulièrement en ce moment. Une chose est vraie à son sujet, il peut continuer à lutter contre Dieu, 
mais il sait aussi, depuis longtemps, depuis très, très longtemps, depuis des milliers et des millions 
d'années, il sait que quand Dieu dit quelque chose, Il le fait, et ça se réalise. Il sait ce que Dieu a dit à 
son sujet et il sait ce qui l'attend, il lui reste peu de temps avant qu'il ne soit séparé de l'humanité 
pendant près de 1100 ans, après quoi il sera relâché pour un peu de temps et puis tout sera fini pour lui. 
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Ne pensez-vous pas qu'il va s'acharner encore plus, s'acharner autant qu'il le peut, peut-être même plus 
qu'à tout autre période de l'histoire, pour se donner du temps?  

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas une guerre physique, mais c'est 
une guerre. C'est une bataille très sérieuse qu'on ne devrait pas sous-estimer, on devrait réaliser que c'est 
beaucoup plus sérieux qu'une guerre physique. 

…mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En d'autres termes, ils ont joué leur part à une 
certaine époque, mais ce sont maintenant des êtres d'esprit pervers et tordus. Mais à une certaine 
époque, ils avaient tant de choses à leur disposition. 

C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister. Le mot signifie "être établi 
contre", pour pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Eh 
bien, nous en sommes là beaucoup plus que jamais auparavant, parce qu'un mal va s'abattre sur ce 
monde et une grande puissance va lui être donnée, à cause de l'humanité et de toute la technologie qui 
lui a été donnée, lui donnant de pouvoir tout détruire. Voilà ce qu'il aime. Il aime détruire les êtres 
humains. Il veut détruire la vie. Et donc, d'avoir cette occasion, c'est pour lui son dernier hourra! Quelle 
mentalité perverse et dépravée, mais il est comme ça. 

Verset 18 – Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et en tout 
temps, veut dire tout le temps. On ne s'arrête jamais. On ne se relâche pas. Vous continuez à vous 
combattre, vous restez tournés vers Dieu jour après jour après jour. Par l'esprit toutes sortes de 
prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les 
saints. Ça veut dire qu'on se souci les uns des autres de tout notre cœur. On est au courant de ce qui se 
passe dans certaines régions, quand quelqu'un rencontre des difficultés… On prie pour ça. On n'envoie 
pas un mail à tout le monde dans l'Église pour leur en parler et leur dire de prier… On ne fait pas ce 
genre de choses. Mais pour tous ceux qui connaissent quelqu'un qui rencontre des problèmes, c'est votre 
responsabilité de prier Dieu pour eux, parce que nous sommes une famille.  

Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et 
librement le mystère de l'évangile. Et s'il nous arrive de faire des interviews et tout ça, j'ai moi aussi 
besoin de ces prières. Je veux ces prières. Et vous savez? Dieu entend ces choses, et Il donnera 
davantage, grâce à ça, parce que nous sommes un Corps, parce que nous sommes une famille. 

…pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je 
dois en parler. On ne sait pas ce qui va arriver, ce qui va se passer. Mais on a besoin les uns des autres. 

Verset 21 – Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-
aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Parce qu'il avait été envoyé 
vers eux avec la lettre, pour leur transmettre les choses dont ils avaient besoin, ce que Paul avait pu leur 
écrire pendant qu'il était en prison à Rome. 
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Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu'il console vos 
cœurs. Que la paix soit avec les frères.  

Vous savez, il vivait vraiment à une époque difficile, mais en gros, ça a été le cas pour le peuple de Dieu 
pendant 2000 ans. Il est probable que la plus grande période de paix, pour ainsi dire, que Dieu a donné 
vers la fin, pour une raison impressionnante, c'était pendant Philadelphie. Une ère d'amour fraternelle. 
Et en progressant, les frères se développaient aussi dans l'amour de Dieu. Mais il existait une proximité 
entre les gens, une attention fraternelle qui reflétait le nom de l'Église. 

Les autres ères n'avaient pas ça. Elles ont vécu des moments très, très difficiles. Quand vous parlez de 
vie physique et de persécution, on a eu les choses relativement faciles, à cet égard, dans PKG, 
relativement facile.  

C'est vraiment incroyable de pouvoir comprendre les choses que nous avons vécu, parce que ça devrait 
nous donner du courage, de la force, ainsi que de l'assurance de réaliser que les choses ont été plus 
faciles pour nous, on devrait d'autant plus lutter plus fort. On devrait se donner totalement à ça, avec ce 
que Dieu nous a donné, et combien il a été facile pour nous d'avoir tout ça.  

Bien sûr, nous allons très bientôt entrer dans une période très difficile, mais on va être fortifiés, grâce à 
ça. Nous allons apprendre des choses que nous n'avons jamais pu apprendre jusque-là. Vous allez voir! 
Vous allez devenir plus fort. Ceux qui vont faire partie des 144 000, Dieu a déjà préparé ça, mais pour 
tous ceux qui vont vivre dans le nouvel âge, ceux qui seront les piliers et la force de l'Église de Dieu au 
commencement du nouveau monde. Des opportunités extraordinaires que vous avez et que vous ne 
pouvez vraiment pas comprendre pour le moment. 

Que la paix soit avec les frères et l'amour avec la foi vous soient données. Ça va ensemble. Et il 
répète ça souvent, "l'amour avec la foi." …de la part de Dieu le Père; voilà d'où ça vient. Il nous 
donne ça, et puis nous pouvons l'avoir dans nos vies et le vivre. C'est une merveille. …et du Seigneur 
Josué le Christ! 

Je vais rapidement vous lire – bien sûr, je ne sais pas si ça va être rapide, mais on arrive à la fin de cette 
série, et donc je vais lire quelques articles de presse, juste pour montrer… Quand je lis ces choses et 
quand j'y pense, je me dis "C'est vraiment incroyable que nous en soyons là, alors qu'il y a un an ou 
deux de ça, il fallait attendre assez longtemps pour rencontrer un article aussi puissant que ceux-là, dans 
le sens de là où nous en sommes et où en est ce monde. 

Alors, un des articles nous dit: "La Russie dit que la Finlande et la Suède 
pourraient subir des conséquences si ces pays se joignaient à l'OTAN"  2

C'est ce qu'il ne voulait pas pour l'Ukraine, il leur a donc lancé quelques petites menaces. Jusqu'où va-t-
il aller avec tout ça? C'est ce qu'il dit qui change la mentalité de l'Europe comme jamais auparavant, 
poussant les choses à changer plus vite que jamais, parce que c'est le but essentiel. Il s'agit des 
Européens et de les préparer pour ce qu'ils vont faire plus tard.  

 https://www.foxnews.com/world/russia-finland-sweden-nato2
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Encore un autre: "La Force de réaction de l'OTAN activée pour la première 
fois"  Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'ordre des choses, pas grand-chose. C'est un peu de la 3

vantardise, supposé montrer l'unité et tout ça. Mais ils savent qu'il n'y a aucune unité dans tout ça. 

"Dans Une "Escalade Inacceptable", Poutine Ordonne Aux Forces De 
"Dissuasion Nucléaire" D'être En État D'alerte"  Vous parlez de menace, agitant 4

leurs épées? Et il le fait comme ça n'a pas été fait depuis très longtemps, parce qu'il en a beaucoup, et il 
en a de très grosses.  

Et on nous dit, "Poutine menace maintenant essentiellement d'utiliser des 
armes nucléaires en réponse à l'annonce que la banque centrale russe 

sera visée par des restrictions économique." Eh bien, ils ont leur plan, mais là 
encore, souvenez-vous qu'il s'agit de quelque chose d'autre. Il s'agit de l'Europe, de leur mentalité et ce 
qu'ils vont être forcés à faire. C'est déjà présent dans la pensée d'un bon nombre d'entre eux, mais de 
pousser la situation encore plus, d'être forcés dans cette situation? C'est le fer et l'argile. En ce moment, 
ils veulent un peu plus de fer. 

Encore un autre: "L'Allemagne Va Augmenter Ses Dépenses Militaires Dans Un 
Changement Récent Historique"  Et là, c'est un très gros changement, comparé à ce que nous 5

avons lu la semaine dernière.  

"Tchernobyl Est Maintenant Une Zone De Guerre: Qu'est-Ce Qui Pourrait 
Mal Tourner?"  Et il y a aussi d'autres centrales nucléaires dans la région, mais avec Tchernobyl 6

c'est intéressant, c'est pour ça que je vais vous lire maintenant l'article.  

"Les 38 réacteurs Russes fournissent 20,6% de l'électricité du pays. 
Les 15 réacteurs électriques Ukrainiens répartis sur quatre sites, 

génèrent 51,2% de l'électricité du pays. Le risque d'une attaque par 

inadvertance contre des réacteurs ou des entrepôts de déchets 

nucléaires est un peu plus élevé qu'une attaque délibérée. La Russie 

vient de prendre le contrôle du site nucléaire de Tchernobyl. Les 

réacteurs ont tous été fermés il y a longtemps, mais des déchets 

nucléaires de haute activité restent sur place." 

Et en fait, c'est aussi à cet endroit qu'ils entreposent encore plus de déchets nucléaires. Après tout, avec 
le dôme qu'ils ont construit, et tout ce qu'ils ont pu faire pour sécuriser cette zone, c'est un endroit 

 https://www.cnn.com/2022/02/25/politics/nato-ukraine-russia/index.html3

 https://ac.news/in-unacceptable-escalation-putin-orders-nuclear-deterrence-forces-on-alert/4

 https://financialpost.com/pmn/business-pmn/germany-to-boost-military-spending-in-latest-historic-shift5

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/chernobyl-now-war-zone-what-could-go-wrong6
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formidable pour entasser encore plus de matériaux dangereux. Ils en ajoutent encore plus, pas 
seulement de cette région, mais bien sûr, où allez-vous stocker tout ça? Et la réponse c'est, "Envoyons 
ça à Tchernobyl." 

Et quelqu'un disait: " James Acton du Carnegie Endowment for International 
Peace [Dotation Carnegie pour la Paix International], note que l'Ukraine a construit 
une installation de stockage de déchets nucléaires à Tchernobyl pour 

le combustible usé d'autres centrales nucléaires, mais l'introduction 

de combustible usé n'a probablement pas encore eu lieu. Néanmoins, le 

combustible usé des réacteurs de Tchernobyl s'y trouve toujours. Il 

est concevable que les déchets stockés à Tchernobyl soient touchés si 

et quand l'Ukraine tente de reprendre le contrôle du site. La 

prochaine catastrophe nucléaire à l'échelle de Tchernobyl pourrait se 

produire à Tchernobyl. Le dôme de confinement au-dessus du tristement 

célèbre réacteur de Tchernobyl #4 protège un énorme inventaire de 

matières radioactives. La prochaine catastrophe nucléaire à l'échelle 

de Tchernobyl pourrait impliquer le même réacteur." 

Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, que si vous allez chercher la définition du nom Tchernobyl, 
ça veut dire, "wormwood" [absinthe]. Allez le voir vous-mêmes. C'est le mot "wormwood". Et vous le 
lisez dans les écritures et ça vous donne des frissons dans le dos, toutes les implications que ça pourrait 
avoir, ce que ça pourrait signifier pour l'époque où nous vivons, à cause du genre d'armements dont ils 
vont se servir. Mais ça peut vraiment être directement lié à ça et à un événement qui arriverait sur les 
lieux. Nous ne savons pas, mais c'est quelque chose qu'on devrait surveiller et c'est assez refroidissant, 
n'est-ce pas?  

Et puis on nous dit: "La marine Russe s'empare de deux bateaux alors que la 
guerre se poursuit sur les mers – 'l'horreur des opérations de 

contre-terrorisme'"  Ce genre de situation inquiète vraiment les gens, mais pas suffisamment. 7

Ça intensifie la peur, pas seulement là-bas, mais même dans ce pays, mais ça n'est pas suffisant, c'est 
même loin du niveau où ça devrait être.  

"L'UE Fournit 500 Millions De Dollars Pour Acheter Des Armes À 
l'Ukraine; La Turquie Prépare La Fermeture Du Détroit À La Marine 

Russe"  Ça va vraiment avoir l'effet d'un pétard mouillé. 8

"Loukachenko Du Bélarusse Dit Que l'Occident Pousse La Russie Dans La 
"Troisième Guerre Mondiale""  Rien que la terminologie qu'ils utilisent. 9

 https://www.thewashingtontime.com/russian-navy-seize-two-boats-as-war-goes-to-the-seas-horror-over-counter-terror-op/7

 https://ac.news/eu-provides-500-million-to-buy-arms-for-ukraine-turkey-readies-closure-of-straits-to-russian-navy/8

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/belarus-lukashenko-says-west-pushing-russia-third-world-war9
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"Les Armes IEM Russes Et Chinoises Menacent Une Infrastructure 
Américaine Critique"  Ils se réveillent un peu tard à ce sujet, mais vous savez, pas besoin d'être 10

un génie pour savoir un peu ce que peuvent produire des IEM, vous pensez que la Russie et la Chine ne 
savent pas ces choses? Vous pensez qu'ils vont essayer de pirater toutes sortes de choses? Quand le 
moment sera venu, tout ça va se réaliser. 

"Un Animateur De Télévision Russe Menace De "Destruction" Nucléaire 
De l'Amérique"  11

"Analyse: Poutine oblige l'Allemagne à devenir une puissance 
mondiale"  Intéressant. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'ils vont faire. Ils 12

sont forcés dans cette situation, pressurisés dans cette direction. C'est vrai. Et c'est ce dont il s'agit dans 
tout ça. Si vous comprenez les prophéties, tout ce que vous avez à faire, c'est de les regarder et de voir, 
"Voilà de quoi il s'agit. Ce sont les acteurs principaux." 

"Lavrov: Les Armes Nucléaires Américaines En Europe Sont 
Inacceptables Pour La Russie, Il Est Temps De Les Ramener À La 

Maison"  Comme si ça allait arriver. 13

Ouais, et avec toutes ces situations, vous vous demandez, mais ils en parlent maintenant comme ils ne 
l'avaient jamais fait avant. Maintenant c'est ouvertement, à la vue de tout le monde. 

"Le ministre Français des Finances: l'UE mènera une guerre économique 
et financière totale contre la Russie"  Mais bon, nous allons voir ce que c'est. Je 14

veux dire, tout ce que les gens peuvent dire, ils disent ce qu'ils veulent, et nous savons que ce ne sont 
que des paroles. Mais ils savent que si les choses continuent comme ça, il leur faudra réagir, et voilà ce 
qui est en train de se passer. 

"Zelensky Exhorte Biden À Imposer Une Zone D'exclusion Aérienne Au-
Dessus De l'Ukraine; La Turquie Ferme Le Détroit À Tous Les Navires 

De Guerre"  Incroyable, ça ne fait que pousser les choses de plus en plus. 15

 https://www.visiontimes.com/2021/02/07/russia-china-emp-weapons.html10

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/russian-tv-host-threatens-nuclear-destruction-america11

 https://www.reuters.com/world/europe/putin-forces-germany-step-up-role-global-power-2022-02-27/12

 https://sputniknews.com/20220301/lavrov-us-nuclear-weapons-in-europe-are-unacceptable-for-russia-time-to-return-them-13
home-1093476238.html

 https://english.almayadeen.net/latestnews/2022/3/1/french-finance-minister:-eu-will-wage-total-economic-and-fin14

 https://www.infowars.com/posts/zelensky-urges-biden-to-impose-no-fly-zone-over-ukraine-turkey-shuts-straits-to-all-warships/15
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"'Oui, Il Le Ferait': Fiona Hill Sur Poutine Et Les Armes Nucléaires"  16

Et cet article vient de Politico. Mais bon, aucune importance. Vous trouvez toutes sortes de sources pour 
les infos, et chacun de nous devrait être en mesure de connaître les parti pris et les préjugés des gens. Ça 
existe partout. Peu importe où vous regardez, ils sont partout, mais si vous êtes au courant de ces 
choses, vous savez comment les trier et les sélectionner. Je me fiche de savoir si ça vient de 
l'Allemagne, si ça vient de RT, si ce sont les infos Chinoises, ou France 24, ou si c'est la BBC, ils ont 
tous des préjugés. Nous devrions tous comprendre ce qu'ils sont. 

Et parfois j'entends les gens prendre parti avec celui-ci ou celui-là, ou pensant que certains dans l'Église 
écoutent beaucoup trop un certain côté, et non, je dirais que beaucoup de gens dans l'Église sont de plus 
en plus conscients de ce que les agences de presse peuvent dire, et il y a derrière tout ça un certain 
élément de vérité, montrant ce qui se passe. Il s'agit vraiment d'être alerte et en garde.  

On peut filtrer ces choses. Dieu nous a donné l'aptitude à filtrer ces choses, mais vous ne prenez pas 
partie, et vous ne vous impliquer certainement pas dans les choses qui font partie des théories de 
conspiration. Il y a là un équilibre à trouver. Et avec l'esprit de Dieu, on devrait être en mesure de 
ressentir un fort sens de l'équilibre. Et quand ça va trop loin, parfois ça entre ici et ça ressors par là, et je 
ferais savoir à tout le monde que ça va trop loin. 

… "Hill a passé de nombreuses années à étudier l'histoire, et dans 
notre conversation, elle a retracé à plusieurs reprises que les longs 

arcs et tendances de l'histoire Européenne convergent en ce moment 

vers l'Ukraine. Nous sommes déjà, dit-elle, au milieu d'une troisième 

guerre mondiale, que nous l'ayons pleinement saisie ou non." Et ça, dans un 
sens, et oui, c'est au seuil de notre porte. Est-ce qu'elle a vraiment commencé? Eh bien, pas selon ce que 
nous comprenons des choses en rapport avec les Trompettes, mais bien sûr, c'est déjà là. En d'autres 
termes, le processus est déjà déclenché.  

"'Malheureusement', m'a dit Hill, 'nous revenons à des anciens schémas 
historiques que nous nous étions promis de ne jamais laisser se 

reproduire.'" C'est exactement ça. C'est pour ça que j'entends dire ces choses et c'est comme si 
l'histoire se reproduisait, on revoit ce qui s'était passé avant la 2ème Guerre Mondiale. C'est pareil. 
Pourquoi? Parce que la nature humaine est la même, les pays sont les mêmes dans leur manière de 
réagir, c'est toujours égoïste. 

"Il y a beaucoup de danger devant nous, a-t-elle prévenu. Poutine 
opère de plus en plus émotionnellement et est susceptible d'utiliser 

toutes les armes à sa disposition, y compris les armes nucléaires. Il 

est important de ne pas se faire d'illusions -" Et c'est vrai, ça va arriver, mais 
peut-être pas comme le monde le pense. Mais cela arrivera avec le temps. "Il est important de 
ne pas se faire d'illusions, mais il est tout aussi important de ne 

 https://www.politico.com/news/magazine/2022/02/28/world-war-iii-already-there-00012340 16
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pas perdre espoir." C'est incroyable. Nous avons une espérance qui est réelle. Nous savons ce 
qui va arriver. Pas eux. 

""Chaque fois que vous pensez, 'Non, il ne le ferait pas, n'est-ce 
pas?' Eh bien, oui, il le ferait", a déclaré Hill. "Et il veut que 

nous le sachions, bien sûr. Ce n'est pas que nous devrions être 

intimidés et effrayés... " Mais bien sûr, nous devrions l'être. "... Nous devons 
nous préparer à ces éventualités et déterminer ce que nous allons 

faire pour les éviter."" C'est plus facile à dire qu'à faire. Et vous pouvez aller vous asseoir 
dans un studio de télé après que tout soit fini, et discuter de ce qu'ils auraient dû faire, ou même 
d'attendre le prochain…  

""Le Grenier Du Monde" Étouffé Par L'invasion Russe, Alors Que Les 
Prix Du Blé Montent En Flèche" …"L'activité dans les ports Ukrainiens 17

a été interrompue depuis que la Russie a envahi son voisin la semaine 

dernière, et le commerce des céréales en provenance de Russie est 

également en pause. Les sanctions ont été renforcées pour isoler 

davantage la Russie, riche en matières premières, de la finance 

mondiale en sanctionnant sa banque centrale et en coupant divers 

dirigeants du système critique de messagerie financière SWIFT." C'est ce 
que cette nation a déclenché et c'est vraiment elle qui le contrôle. C'est le système bancaire, SWIFT, 
c'est comme ça que l'argent circule autour du monde. Incroyable. 

""La restriction des approvisionnements en céréales de la région de 
la Mer Noire menace de faire encore grimper les prix mondiaux des 

denrées alimentaires, qui sont proches d'un niveau record, à un 

moment où les approvisionnements sont déjà tendus par des conditions 

météorologiques défavorables dans de nombreuses régions de culture. – 

Bloomberg" "Si le conflit se prolonge – dans trois mois, quatre mois 

– je pense que les conséquences pourraient être vraiment graves", a 

déclaré Andrée Defois, présidente du consultant Stratégie Grains, à 

Bloomberg. "Le blé devra être rationné."" 

Le fait est que dans cette partie du monde, ils font pousser et récoltent une très grosse quantité de 
denrées alimentaires. C'est énorme! Alors, quelles sont les conséquences? Les gens souffrent dans le 
monde entier, ils n'ont pas de nourriture, ils ne peuvent pas s'approvisionner des choses qu'ils veulent ou 
dont ils ont besoin. C'est simplement quelque chose qui va dégénérer encore plus, un autre Tonnerre.  

"Des avions de guerre Allemands patrouillent dans le ciel au-dessus 
de la Pologne, selon l'armée de l'air"  Mais bon, vous lisez ce genre de choses et ce 18

 https://davidicke.com/2022/03/02/breadbasket-of-world-choked-off-by-russian-invasion-as-wheat-prices-soar/17

 https://www.tbsnews.net/world/german-warplanes-patrolling-skies-over-poland-air-force-says-37820218

�31



n'est pas très réconfortant, mais bon, je suppose que ça l'est pour eux. Mais si quelque chose devait 
arriver, ça va entraîner l'OTAN dans le conflit et…mais bon. 

"Des Dizaines De Milliers d'Australiens Évacués, Des Centaines De 
Disparus Alors Que Des Inondations 'Sans Précédent' Frappent La Côte 

Est"  19

"Le chef de l'agence spatiale Russe prévient que les pirates 
pourraient déclencher la guerre"  Ouais. 20

"Lavrov de la Russie dit qu'une troisième guerre mondiale serait 
nucléaire et destructrice - RIA"  Ouais, plutôt évident, non? 21

"Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008…" 
Je trouve impressionnant de les voir parler de cette année 2008 aussi souvent, car ce domaine ici est en 
rapport avec l'équilibre de ces choses. "... Alors Que La Guerre En Ukraine Suscite 
Des Craintes D'approvisionnement"  Ça vient d'un article de MarketWatch. 22

Un autre article: ""Une Sorte De Sentiment De Janvier 2008": Les Commerçants 
De Détail Se Mettent À L'abri Alors Que Les Investisseurs Ultra-

Riches Plongent Dans Les Actions En Nombre Record"  23

Encore un autre: "L'Allemagne Envoie 2700 Missiles Anti-Aériens À l'Ukraine 
Malgré L'Avertissement De Moscou"  C'est pour eux un changement énorme. Ce n'est pas 24

rien. Le fait que ce nouveau chancelier réagis en passant la vitesse supérieure, au point où les autres se 
demandent si Merkle aurait été capable de faire ça. C'est donc une situation qui change leur mentalité, 
et les gens sont modelés d'une manière qui va leur permettre de faire ce qu'ils vont faire.  

Continuons: "Cela pose un énorme problème à ceux qui, en Occident, ne 
souhaitent pas une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. 

Moscou a averti cette semaine que si ses forces étaient sous le feu 

 https://www.theepochtimes.com/thousands-of-ausssies-evacuated-hundreds-missing-as-unprecedented-flooding-hits-east-19

coast_4308279.html

 https://www.awunews.com/blog/2022/russias-space-agency-chief-warns-hackers-could-start-war/20

 https://www.reuters.com/world/russias-lavrov-says-third-world-war-would-be-nuclear-destructive-ria-2022-03-02/21

 https://www.marketwatch.com/story/oil-prices-continue-to-tear-higher-with-wti-crude-nearing-116-a-barrel-the-highest-since-22
mid-2008-11646295229?mod=newsviewer_click

 https://www.zerohedge.com/markets/kind-january-2008-feel-retail-traders-take-cover-ultra-wealthy-investors-plow-stocks-record23

 https://tradeforprofit.net/2022/03/germany-sends-2700-anti-aircraft-missiles-to-ukraine-despite-moscows-warning/24
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d'armes fournies par l'étranger, alors les pays extérieurs à 

l'origine de ces expéditions "en assumeraient la responsabilité."" 

Un autre article: "La réunion de l'OTAN le 'plus grand jour de la 
diplomatie' pour contrer l'agression de la Russie" ... ""La sécurité 25

Européenne a plus changé en sept jours qu'elle ne l'a fait en 33 

ans..."" 

Ça en dit long. Ils sont forcés à ça très rapidement. Voilà de quoi il s'agit. D'une certaine manière, je 
trouve ça très encourageant, parce que je sais ce qu'il y a de l'autre… Nous savons ce qu'il y a de l'autre 
côté de tout ça. Et donc, si tout-à-coup les choses commencent maintenant à accélérer, vous savez ce 
que ça me dit? Les 144 000, nous sommes presque prêts, presqu'arrivés. Pour moi, c'est une merveille. 
Une plus grande unité, une plus grande harmonie. Il nous reste un petit peu de chemin à faire, mais 
Dieu sait où nous en sommes, et Il sait exactement ce qui est nécessaire pour nous mener là où nous 
devons être. C'est magnifique. 

Et donc c'est encourageant, rien que de voir une chose comme ça, grâce à ce que nous voyons. On se 
rapproche. On est vraiment, vraiment proches de voir les 144 000 finis."  

"La sécurité Européenne a plus changé en sept jours qu'elle ne l'a fait en 33 ans." Extraordinaire! 

Eh bien, on va s'arrêter là. Soyez en garde. Soyez prêts. Les choses avancent très vite. 

 https://www.msn.com/en-ae/news/world/natos-meeting-on-biggest-day-of-diplomacy-to-counter-russia-aggression/ar25
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