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C'est maintenant la 4ème Partie de la série intitulée L'Humilité et Se Voir Soi-Même.  

Ce n'est vraiment pas facile, n'est-ce pas? Ça demande vraiment l'esprit de Dieu, pour qu'on nous aide à 

voir à l'intérieur de nous les choses qu'on a besoin de continuer à changer, là où on doit faire des efforts 

pour s'améliorer, là où on doit se repentir dans nos vies. Si vous ne savez pas contre quoi vous vous 

battez, alors, c'est vraiment triste. Il faut qu'on sache ce que c'est. Parce que notre bataille principale à 

nous tous, c'est vraiment ça, ici, cette nature. 

Il s'agit de lutter et de combattre notre manière de faire les choses, notre manière de voir les choses, 

comment "je" vois les choses, ce que "je" pense, "mon" opinion, "mes" vues. Ces choses sont vraiment 

très, très dangereuse pour nous. Il faut vraiment qu'on les assujettisse, qu'on les soumette à l'unité et 

l'harmonie avec Dieu. Il s'agit de mettre Dieu en premier et à cet égard, on est très lâches, à cause de 

notre société. Particulièrement notre monde d'aujourd'hui, où ce problème a empiré, ça s'est multiplié 

exponentiellement et ça déteint sur nous, et il faut qu'on le combatte.  

Et donc nous allons reprendre à partir des derniers versets que nous avions lu à la fin de la 3ème Partie, 

la semaine dernière.  

Ésaïe 58:10. Et donc, avec la conclusion de tout ce qui avait été dit sur la bonne mentalité, la bonne 

façon de penser qu'on devrait avoir quand on jeûne, on nous dit, Si tu donnes ta propre subsistance à 

celui qui a faim… Et on a tendance à voir ça physiquement. Mais il s'agit là de l'Église. C'est de nature 

spirituelle, on nous parle de nos relations au sein du Corps de Christ. Il nous faut comprendre ce que ces 

choses signifient sur ce plan-là, ce dont j'ai déjà parlé.  

On nous dit si tu rassasies, c'est-à-dire, si tu cherches à rassasier, c'est ce qu'on nous dit, quand vous y 

mettez des efforts, parce que vous êtes tournés vers Dieu, vous cherchez l'aide de Dieu. …si tu 

rassasies l'âme affligée. Nous avons tous des batailles et des difficultés. Nous avons tous des choses à 

surmonter et conquérir. Nous avons tous besoin les uns des autres, il arrive des moments…  

C'est pourquoi les réunions de Sabbat sont tellement importantes, rien que du fait qu'après tout ce que 

nous avons affrontés pendant la semaine, nous pouvons venir nous rassembler, dans cet environnement, 

si nous sommes bénis de pouvoir nous rassembler. Il y a des gens qui ne peuvent pas se réunir pour le 

Sabbat, ils sont trop loin les uns des autres, ou ils arrivent à un âge où ils ne peuvent plus se déplacer 

facilement, peu importe les raisons. Mais nous avons vraiment beaucoup de gens dispersés un peu 

partout, et donc ça rend les choses beaucoup plus difficiles à cet égard.  

Mais pour ceux qui ont cette grande bénédiction dans la vie, quoi qui vous soit arrivé pendant cette 

semaine qui vous a causé des difficultés, une épreuve, une bataille, cette réunion est vraiment un lieu de 
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rafraîchissement, spirituellement, un lieu où nous pouvons nous rassembler et partager les choses entre 

nous. C'est quelque chose de très précieux et très puissant. 

…ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et en Hébreu le mot signifie "dans ce qui a été obscurci." Il 

s'agit donc de venir à la lumière. On nous dit, et ta lumière se lèvera de l'obscurité. C'est ce qu'on 

nous dit. Et ça, c'est très impressionnant. C'est une chose dont on a besoin, quelque chose qu'on veut, on 

a vraiment besoin de cette lumière qui est sur un plan spirituel.  

…et tes ténèbres seront comme le midi. C'est là une analogie incroyable, que "vos ténèbres", ce à 

quoi vous êtes confrontés "vont devenir comme le midi." En d'autres termes, ça va devenir très clair, 

vous serez merveilleusement bénis.  

L'Éternel sera toujours ton guide. C'est la voie de Dieu. C'est ce qu'Il veut pour nous. C'est ce qu'Il 

veut faire, mais nos péchés l'en empêchent, comme on nous le dit plus tard. Ce sont nos péchés qui 

retiennent les bénédictions de Dieu, qui font qu'Il ne peut pas intervenir, nous bénir et nous aider. Il faut 

donc qu'on fasse notre part, et c'est à ça que sert en grand partie le jeûne. Et si on apprend ces leçons, on 

peut apprendre à faire les choses à la manière de Dieu continuellement, Sabbat après Sabbat, 

particulièrement d'un Jour Saint à l'autre, mais aussi dans nos vies, alors que nous changeons, que nous 

progressons et nous rapprochons de plus en plus de Dieu.  

L'Éternel sera toujours ton guide, demeurant continuellement en vous, Il rassasiera ton âme dans 

les lieux arides. Et donc, quand les choses deviennent difficiles, vous n'avez pas à vous inquiéter, Dieu 

va prendre soin de vous. …et Il redonnera de la vigueur à tes membres; tu seras comme un jardin 

arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. 

Et si vous avez déjà vu des sources d'eau, vous savez de quoi on nous parle. Toute la région peut être 

complètement desséchée, mais ici il y a de l'eau, et tout autour de l'eau – j'ai vu quelque chose comme 

ça il y a une semaine – tout autour c'est plein de verdure, c'est rafraichissant, partout où est l'eau. Vous 

pouvez la boire. Elle sort directement de la terre. Et donc, là où elle est, c'est plein de verdure et partout 

autour, c'est desséché et désertique. Incroyable. Dieu nous montre donc comment nos vies peuvent être 

spirituellement.  

Et on nous dit au verset 12 – Les tiens rebâtiront les anciennes ruines, tu relèveras les fondations 

d'un grand nombre de générations. Ça nous dit vraiment long. On t'appellera Réparateur des 

Brèches, le Restaurateur des Chemins. C'est-à-dire, "des voies". Il s'agit de se débarrasser de nos 

voies, de vivre les voies de Dieu, être de plus en plus unis à Dieu, et participer à restaurer ça sur la terre. 

Le Restaurateur des Chemins (des voies) où Demeurer, où habiter, où vivre. Et donc on doit tout 

d'abord apprendre ça. On doit tout d'abord demeurer dans ces choses, dans les voies de Dieu. Et après, 

on peut faire le reste.  

Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas concentré sur le sujet du jeûne, au degré où on le fait dans cette 

série. En fait, il semble même incroyable que ça fasse si longtemps. Et ça va devenir un peu plus 

incroyable en continuant avec le reste de ce sermon. Ça l'est pour moi de toute façon, mais je pense que 

ce le sera pour vous aussi.  
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C'était au tout début de 2009, pendant le mois de janvier, où on s'est concentrés sur le jeûne, à un degré 

où l'Église de Dieu de l'a probablement jamais fait dans tous ces 2000 ans d'histoire. Et je suis vraiment 

convaincu qu'elle ne la jamais fait. Et ça, c'est important, et je pense qu'avec le temps ça deviendra 

encore plus important.  

On va passer un peu de temps à revoir cette période, en janvier 2009, pour se rappeler notre histoire et 

les choses que nous avons vécu, on va relire ce qui avait été dit à l'époque. Parce que sous tous ces 

aspects, c'est vraiment profond et plein d'inspiration. On va retourner voir ce que l'Église de Dieu faisait 

à l'époque. Et n'oubliez pas ce qui était arrivé en 2008; on va reparler de ça dans un instant. 

Et donc quand nous sommes arrivés au mois de janvier, il y avait un besoin de s'occuper de certaines 

choses, comme certains remous, des désaccords, de mauvaises attitudes et un certain esprit qui existait à 

l'époque, particulièrement au milieu de l'année 2008, et franchement c'est à ce moment-là que sans le 

savoir, certains avaient déjà renoncés à leur couronne, ils avaient été jugés, mais continuant pendant les 

quelques années qui ont suivies, jusqu'au moment où finalement Dieu S'est assuré qu'ils ne fassent plus 

partie de ce Corps, ou qu'ils n'en aient plus aucune connexion.  

Donc là encore, nous allons retourner voir ce qui avait été dit à l'époque. Le sermon du 3 janvier, c'est 

donc le tout début de l'année 2009, qui était intitulé Jeûner Pour l'Humilité. Ça vous rappelle quelque 

chose? C'est dur de parler de jeûner sans toucher à la question de l'humanité. Et ici, c'est très spécifique, 

parce qu'il s'agit pour nous d'une croissance et d'une maturité que nous devrions connaître maintenant, 

quelque chose qui devrait se développer en nous, bien au-delà de ce qu'on nous a donné à l'époque, 

concernant notre point central de concentration et ce que nous devions penser, parce que nous avons 

vraiment progressé énormément depuis cette époque. Et Dieu nous donne maintenant l'occasion de 

progresser encore plus, de nous rapprocher encore plus de Lui. Et donc c'est une question d'humilité, si 

vous voulez, en se voyant nous-mêmes (et nous le comprenons grâce aux sermons), par le jeûne, nous 

servant de cet outil très efficace que Dieu a donné à Son Église.  

Et donc ce jour-là, Jeûner Pour l'Humilité – 1ère Partie, l'intro disait… Je vais donc lire ce qui a été dit. 

"Aujourd'hui nous nous humilions devant Dieu. Nous jeûnons. Il est 

très approprié pour nous de jeûner et de nous humilier devant Dieu, 

parce qu'ainsi on reconnaît que nous sommes dans un désert, nous 

errons dans le désert qu'est le monde d'aujourd'hui."   

Alors, je ne peux pas m'empêcher d'entendre les paroles d'Herbert Armstrong qui disaient ces choses si 

souvent, parce que nous sommes dans cette situation. C'est partout autour de nous, et comment allons-

nous? Nous sommes comme ce jardin arrosé, proches de la source, comme nous venons de le lire dans 

Ésaïe. Voilà la réalité de ce que nous sommes. Dieu prend soin de nous. 

"Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. Nous n'avons pas encore atteint 

la terre promise. Nous sommes uniques." Et donc nous regardons ça sur un plan 

spirituel. En gros, le monde ne comprendrait ça que sur un plan physique. "Nous sommes uniques 

du fait que nous savons dans combien de temps nous pourrons voir le 
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Royaume de Dieu s'établir sur cette terre." Nous pensions le savoir. Et je crois de 

tout mon cœur que nous le savions. Mais nous avions besoin de grandir un peu plus. 

"Mais cependant, nous errons. Nous ne savons pas où tourner et quand 

tourner", à moins que Dieu nous le montre. Et puis ça continue, "Nous ne savons pas 

quand avancer et quand nous arrêter." Il faut que Dieu nous le montre dans toutes les 

situations que nous rencontrons, quel que soit notre manière de nous engager dans ce qu'on nous donne. 

Et on nous corrige en cours de route; ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu, spécialement 

depuis l'époque de Sardes et après. Et on n'a fait que continuer à construire, progresser et nous 

rapprocher de Dieu, alors qu'Il Se révèle à nous encore plus, encore plus de Sa… Ce qui veut dire de Sa 

parole, Sa voie, et ainsi de suite. 

"Nous nous humilions devant Dieu et nous savons qu'Il va nous 

conduire dans toutes ces choses." C'est une question de foi. C'est pour ça que vous êtes 

toujours là, parce que c'est comme ça qu'il vous a fallu marcher, c'est comme ça qu'il vous a fallu vivre.  

"Nous avons appris à beaucoup moins placer notre confiance en nous-

mêmes." Eh bien, regardez où nous en sommes en ce moment, Dieu nous a amené à nous centrer 

encore plus là-dessus, pour qu'on comprenne qu'il y a en nous des choses que nous n'avions pas encore 

vues ou reconnues, des choses dont on a vraiment besoin de se débarrasser, dont on doit se repentir, et 

vraiment tout faire pour nous débarrasser de ce problème qu'est "mon opinion", "ma manière de voir les 

choses", "ma manière de juger", "ce que je pense des autres", et ainsi de suite. Parce que toutes ces 

choses sont comme des maladies en ce qui concerne la pensée humaine. Ce genre de raisonnement sans 

Dieu, sans se tourner tout d'abord vers Dieu, sans mesurer la situation ou la juger selon ce que Dieu dit, 

est vraiment une maladie! 

Et de nos jours, c'est ce qu'on voit arriver dans le monde en doses extravagantes à cause de la 

technologie, mais on ne peut pas se permettre de laisser ça nous arriver. Et on doit le combattre. C'est 

donc ce que Dieu nous montre maintenant.  

Ainsi, "On a appris à beaucoup moins placer notre confiance en nous-

mêmes, pour juger comment Dieu nous conduit." N'est-ce pas surprenant? Et on doit 

traverser des cycles. Il nous a fallu passer par cette affaire de Covid pour encore une fois apprendre ça 

beaucoup plus profondément, pour réaliser qu'on peut répéter certains cycles et entrer dans une 

habitude, que sans y fait attention, on peut faire exactement la même chose que ce qu'ont fait certains 

d'entre nous en 2008. C'est ce qui peut arriver.  

"Nous avons appris à beaucoup moins nous offenser de la manière selon 

laquelle Dieu dirige nos pas." Et ça ne nous avait même pas donné de réaliser ce qui 

allait arriver! 2012. Un moment vraiment marrant. Pas vraiment pour moi. Et puis d'avoir été condamné 

et finalement, au début de 2013, tant de choses à apprendre dans tout ça. 
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Il y a tant de choses à apprendre, rien qu'on remontant à l'époque de Christ avec ce qui est arrivé lors de 

la Pâque. D'être reconnu comme étant associés à lui était plutôt dur à vivre – par leurs proches ou par 

les gens – parce qu'ils allaient avoir des choses à redire sur vous, à cause de ce qui a été dit contre celui 

dont Dieu Se sert, dont Il Se servait à l'époque, dont Il Se sert toujours aujourd'hui, heureusement, pour 

œuvrer avec l'Église.  

Et donc là encore on nous dit, "On a appris à beaucoup moins nous offenser de la 

manière selon laquelle Dieu dirige nos pas, et puis tout 

particulièrement, en regardant le changement dans la manière 

d'observer la Fête en 2008." Il y a des gens qui se sont offensés à ce que Dieu avait révélé, 

puisqu'ils avaient trouvé à redire "Comment peux-tu changer ça? Tu n'as pas le droit de changer ça!" Et 

si c'était une erreur? Ça me rappelle la Pentecôte. Herbert Armstrong s'était occupé de ça. Quand Dieu 

révèle quelque chose et vous devez prendre une autre direction, "Vous êtes sortis de la route. Reprenez 

le bon chemin", ou "Prenez un meilleur chemin", c'est une meilleure façon de le dire, et vous le faites. 

"Pas besoin d'être gênés dû à l'orgueil, à cause de la manière selon 

laquelle Dieu nous conduit", et puis, disant ici dans cette partie du sermon, "Pour le 

moment de la révélation de la cinquantième vérité", à l'époque. On avait eu 

besoin de faire quelques ajustements. On parlait du retour à la Pentecôte. Là encore, quand Christ allait 

revenir. Parce que ce qu'on pensait dans l'Église avec tous les sermons que j'avais entendu avant, que ça 

allait avoir lieu pendant un jour des Trompettes. Et puis on a réalisé que non, il ne s'agit pas des 

Trompettes.  

Dû au fait que la Gerbe Agitée était liée à la même signification, et à la manière dont Dieu fait les 

choses, pour que les pains agités aient leur véritable signification, il leur fallait avoir lieu à un moment 

précis. C'est donc ce que Dieu nous a montré. C'est comme le fait que Christ sera là lors d'une 

Pentecôte. Une certaine Pentecôte, qui à l'époque me semblais très évidente. 

"Et Dieu nous a humilié afin que nous puissions voir plus clairement 

le besoin de Le suivre animés d'une conviction plus profonde pour 

l'unité et l'harmonie." Et il n'y a là rien de nouveau. Herbert Armstrong parlait 

continuellement d'unité et d'harmonie, combien il est agréable que les frères demeurent… Je crois 

même qu'il ouvrait chaque Fête de cette manière, combien il est agréable quand les frères demeurent 

tous ensemble. Parlant de l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, l'onction qu'il avait reçue et qui 

s'écoulait sur sa barbe, décrivant combien c'était agréable et magnifique. 

Et alors Dieu se sert de cette analogie pour décrire le plaisir de demeurer tous ensemble dans l'unité. Ça 

résume tout. C'est une merveille d'être tous unis. Et c'est vilain quand on ne l'est pas. Et quelle que soit 

la portion qui ne l'est pas, il faudra que quelque chose se passe. Ce sera soit la repentance, ou Dieu 

S'assurera qu'ils n'en font plus partie. Ça a toujours été comme ça. 

Et donc là encore, "Et Dieu nous a humilié afin que nous puissions voir plus 

clairement le besoin de Le suivre animés d'une conviction plus 
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profonde pour l'unité et l'harmonie." Et puis on nous dit, "On ne peut pas se 

permettre d'être en désaccord ou de juger Sa direction." Et il y avait des 

gens qui n'avaient pas compris ça. Parce que si on comprend comment Dieu nous donne Sa direction, 

comment Il nous enseigne, comment Il œuvre avec nous, comment Il nous modèle et nous façonne, c'est 

essentiellement par les sermons pendant le Sabbat et les Jours Saints. C'est principalement comme ça 

que ça se fait.   

Mais continuons, avec ce qui a été dit, "Et donc, aujourd'hui nous jeûnons. On 

cherche à s'humilier devant Dieu, on cherche plus sincèrement Son 

pardon." C'est en grand partie à ça que sert le jeûne. "…ce qui veut dire que nous 

sommes beaucoup plus disposés à accepter le sérieux de nos péchés et 

notre culpabilité, reconnaissant que chacun de nous, 

individuellement, nous nous sommes relâchés." C'est dans la nature humaine de 

faire ça. 

Il arrive des moments où on doit se ressaisir en disant, "Dans quel domaine est-ce que je suis en train de 

me relâcher et de prendre les choses à la légère?" Quel que soit le terme que vous utilisez. Se laisser 

aller, s'endormir un peu. Vous ne pouvez pas vous le permettre. On doit rester sur nos gardes, 

continuellement en alerte spirituellement.  

C'est pour ça que là encore j'adore, je ne peux pas m'en empêcher, le sentiment d'urgence qu'Herbert 

Armstrong faisait passer dans tout ce qu'il écrivait.  

Continuons, "Oui, on a commencé à beaucoup mieux comprendre la laideur de 

l'orgueil, combien l'esprit humain peut très vite se tourner contre 

Dieu et contre Ses serviteurs." C'est donc ce qui m'arrivait en 2008. Ça n'a vraiment pas 

été agréable, particulièrement quand ça provient du cœur du ministère! Ce sont des choses difficiles à 

supporter.  

Et puis je pense au fait que pour moi ça a été beaucoup plus facile que ça ne l'avait été pour Herbert 

Armstrong, parce que dans les années 40 et 50, il avait des gens assis à ses pieds, qui plus tard sont 

devenus des évangélistes, qui sont arrivés au point où il ne pouvait plus leur faire confiance, à 

pratiquement aucun d'entre eux. Peut-être deux ou trois. Et même là, je ne suis pas sûr. C'est une chose 

vraiment terrible à vivre.  

Et puis il y en a tant d'autres que vous avez connu à l'Ambassador College, dont vous avez entendu 

parler au sein du ministère qui se sont retournés contre vous. Incroyable! Et donc, il a connu tout ça, 

d'une manière vraiment incroyable. 

"Oui, on a commencé à beaucoup mieux comprendre la laideur de 

l'orgueil, et à quelle vitesse la pensée humaine peut se tourner 

contre Dieu, contre Ses serviteurs, contre Sa vérité." Et vous voyez, tout ça 
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va ensemble. D'où vient la vérité? Et qui allez-vous…? Avez-vous conscience que c'est contre Dieu? 

Incroyable, comment la pensée humaine fonctionne. 

"Nous voyons donc que nous n'avons pas toutes les réponses concernant 

comment Dieu va nous conduire et comment Il va amener la réalisation 

de la fin de cet âge." Il nous fallait affronter beaucoup plus de choses dont nous tirons 

toujours les leçons. 

Et puis, allons voir le tout premier verset que nous avons lu dans ce sermon, c'est dans Daniel 9:1 – La 

première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du 

royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il 

devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont 

l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. C'est donc écrit en montrant la joie qu'il ressentait pour 

ce que Dieu lui avait montré concernant cette période, et donc il parle de ça. 

Et nous avons donc des choses comme la prophétie des soixante-dix semaines, des choses qui n'avaient 

pas été comprises à l'époque de Daniel. Il en avait cependant compris une partie physique, juste une 

partie, parce que quelque chose d'autre serait révélé plus tard à ce sujet, en rapport avec la venue de 

Christ, quelque chose qu'il n'avait pas du tout compris. Et à l'époque tant de gens n'avaient pas compris 

non plus. Il se peut que ça n'ait été finalement compris qu'à l'époque de Philadelphie.  

…qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem. Et donc, Je tournai ma face 

vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le 

sac et la cendre. C'est-à-dire, en s'humiliant. Et à l'époque la tradition était différente de ce qu'elle est 

maintenant. On n'a pas besoin d'aller chercher des cendres pour faire les choses au degré où ils les 

faisaient, en y ajoutant même le sac et tout ça. Et si c'est un sac en toile de jute comme je me l'imagine, 

c'est vraiment piquant sur la peau et tout ça. (Mais bon, juste pour dire.) 

Il est donc question-là de s'humilier, de se rendre humble. Il faisait donc quelque chose qui était 

beaucoup plus sur un plan physique, comparé à ce que nous faisons aujourd'hui.  

Verset 4 – Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je Lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et 

redoutable, Toi qui gardes Ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui 

observent Tes commandements! Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Il arrive des 

moments dans notre vie où ce genre de chose devient plus évident, et on voit ces choses beaucoup plus 

clairement. Le moment où j'ai vu ça le plus clairement a été après l'Apostasie. J'avais dû me repentir de 

tant de choses, j'avais dû arriver au point de réaliser que je n’avais pas seulement somnolé, je m'étais 

totalement endormi. Ça a été dur à admettre, à cause de l'orgueil. 

C'est ce qui retient tout le monde. Vous devez donc vous battre contre ça et réaliser que, non, ça dit 

clairement ce que c'est et vous n'avez qu'un choix à faire. Acceptez-le et repentez-vous. Et alors vous 

découvrez, "Oui, nous avons tous…" C'est alors que d'autre portes vont s'ouvrir. C'est pour cette raison 

que Laodicée avait dû être vomie de la bouche de Dieu, parce qu'Il ne pouvait rien en garder, parce qu'Il 
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ne peut rien garder qui est tiède, qui commence à stagner, à se relâcher, à dériver – ça ne marche pas 

comme ça dans l'Église de Dieu. Vous devez vous battre constamment. 

Et donc de temps à autres, on doit se souvenir de ça, de manière à continuer à nous battre, à rester sur 

nos gardes spirituellement, et ainsi de suite, de continuer à veiller comme on devrait le faire sur le plan 

spirituel. 

Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous 

sommes détournés de Tes commandements et de Tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté Tes 

serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en Ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le 

peuple du pays. Ça a été constant. Ça a été comme ça depuis le début. Et en gros, ils ne le pouvaient 

pas, des gens qui étaient tous physiquement orientés, mais même sur le plan physique, il leur fallait 

apprendre des leçons et se repentir.  

Et donc même sur le plan physique, c'était quelque chose qu'il leur avait fallu faire, cependant pour lui, 

il était formé sur un plan spirituel. Mais en tant que nation, il y avait des choses qu'il leur fallait en 

arriver à changer. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait, comme nous allons le voir en continuant.  

Et donc, en janvier 2009, nous avons commencé ce mois, le premier Sabbat, en jeûnant, et en centrant 

notre attention sur une série de sermons intitulée Jeûner Pour l'Humilité. Et nous avons lu le premier 

verset de ce sermon du 3 janvier 2009. Là encore, il s'agit de ce que Daniel avait écrit au sujet des 

soixante-dix ans, pendant lesquelles Jérusalem allait rester en ruine.  

Et l'histoire devient très fascinante quand Ezra, Néhémie et ceux qui étaient avec eux, ont commencé à 

retourner là-bas, parce que même toutes ces histoires physiques contiennent des leçons spirituelles 

importantes, particulièrement après l'Apostasie, quand le temple avait été totalement détruit, à cet égard, 

qu'il s'était écroulé et qu'il n'en restait pas une seule pierre debout. 

Et avec le temps, nous allons arriver à mieux comprendre, en continuant à approfondir et alors que nous 

entrons dans le Royaume de Dieu, ou alors que nous entrons dans le Millénaire et pendant le Millénaire, 

nous allons arriver à voir que les choses qui se sont passées dans cette fin-des-temps sont parmi les plus 

incroyables de toute l'histoire de 6000 ans. Et nous sommes bénis de vivre à cette époque et d'en faire 

l'expérience.  

C'est simplement que nous sommes extrêmement bénis d'être là. Ce n'est pas une question d'orgueil, 

c'est simplement le fait d'être bénis de vivre ce qui a été annoncé dans tant…? Nous allons aussi 

entendre parler de ça à la Fête, et dès maintenant, le fait est que nous avons été tellement bénis de vivre 

les choses écrites dans les écritures dans toute la Bible. Parce qu'il s'agit de cette période-là! Pourquoi? 

Parce que ça a pour Dieu Tout-Puissant une importance capitale, parce que ça fait si long qu'Il a attendu 

que Son Fils reçoive le pouvoir en tant que Roi des rois sur cette terre, pour réglementer, pour appliquer 

et mettre en place le gouvernement de Dieu sur la terre, dans le cadre de l'Église et de l'état. C'est une 

chose incroyable. 
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À cause de ça, du fait que c'est tellement important pour Dieu, toutes ces prophéties ont été écrites au 

cours du temps, parce que c'est Son objectif principal, c'était aussi en grand partie au sujet de sa venue 

la première fois pour qu'il devienne notre Pâque. Parce que sans ça, il ne peut pas venir en tant que Roi 

des rois. Ainsi, quand il a accompli l'offrande de la Gerbe Agitée, il est devenu notre Souverain 

Sacrificateur et il a été Souverain Sacrificateur au cours des 2000 ans passés. Mais pour qu'il devienne 

le Roi des rois?  

C'est ce que Dieu voulait vraiment pour l'humanité, ce qu'Il a attendu, attendant le jour où l'humanité 

n'aurait plus à se gouverner elle-même. Parce que tout a été un échec, quelque chose qu'on doit 

apprendre, et pourtant, il y a une autre chance quelque part à un certain moment dans le Grand Trône 

Blanc, pour tirer les leçons de toutes ces périodes de l'histoire. Parce qu'il y aura les preuves. Ils seront 

tous ressuscités. "Rien n'a marché pour vous. Tout ce que vous avez essayé a échoué. Et vous M'avez 

toujours rejeté." C'est ce que Dieu dit. Incroyable de comprendre ces choses!  

Il y a aussi un autre passage des écritures qu'on a besoin d'aller voir avant de continuer. Ézéchiel 20. Et 

je peux vous dire, une très grande partie de ces écritures parle de ce que nous avons vécu. Une grande 

partie d'Ézéchiel est au sujet de l'Église et de ce qui est arrivé et qui a conduit à l'Apostasie et ce qui a 

suivi, des livres entiers sont écrits sur cette période. Et ainsi de suite, et ça ne s'arrête pas.  

J'étais souvent surpris d'entendre Herbert Armstrong parler du pourcentage de prophéties qui parlaient 

de la fin-des-temps. Peut-être qu'on sait ça, mais souvent on ne réalise pas l'énormité, jusqu'à ce que 

Dieu nous en révèle un peu plus, et nous laisse voir la situation où nous vivons, le fait que les écritures 

parlent beaucoup plus de cette période. Parce que c'est le l'objectif de Dieu, il s'agit de la venue de Son 

Royaume. 

Son Fils, oui, il a été ressuscité et toute l'œuvre qu'il a accompli pendant 2000 ans. Son Fils, mais 

maintenant aussi tous les autres qui viennent de l'humanité. Pas des fils comme était Josué, dont la 

pensée était imprégnée dès sa naissance, des choses que nous ne pouvons pas encore comprendre. Mais 

plus on arrive à les voir et les comprendre sur le plan spirituel, plus votre vie va s'enrichir, dans votre 

appréciation et ce que vous comprenez de Christ, et de Dieu le Père. 

Nous sommes différents. Il faut qu'on soit appelés et attirés quand Dieu le décide. Mais est-ce que vous 

réalisez que finalement, les fondations, les piliers du temple, de ce que Dieu est en train de construire, la 

première résurrection est sur le point d'arriver. Finalement, les 144 000. Ça a pris tant de temps pour 

travailler à ça. Et puis, les mille ans vont passer, et puis les cents ans, et je ne sais pas combien de temps 

ajouter à tout ça. Nous le découvrirons avec le temps, mais je crois que Dieu nous a montré que ce ne 

sera pas aussi long qu'on le pensait. Loin de là. 

Ce ne sera pas tous les êtres humains. Il se peut que ce ne soit pas même la moitié. Il se peut que ce ne 

soit même pas les trois quarts de l'humanité. Est-ce que tant des gens peuvent continuer à rejeter Dieu 

même pendant le Millénaire et le Grand Trône Blanc? Vous pariez. Vous pariez. 
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Le Royaume de Dieu n'est dû à aucun d'entre nous. Il faut que vous le vouliez, que vous en soyez 

convaincus, convaincus de Sa beauté, de Sa gloire, du bonheur que ça représente, de Ses richesses, de 

l'abondance de vie qui s'y attache et que vous vous battiez pour ça de toutes vos forces.  

Et c'est dommage que nous n'ayons pas cette conviction dès le baptême, parce que c'est ce qu'on dit au 

baptême. C'est à ça qu'on s'engage, si seulement on le comprenait, "Je suis à Toi!" Il n'y a plus aucune 

question sur tout le reste. Il n'est plus question de quitter l'Église de Dieu. Il n'est plus question d'être 

contre les apôtres de Dieu ou qui que ce soit comme ça. C'est de la démence. Et notre pensée devrait 

voir ça comme ça. Mais parfois, il ne faut pas longtemps aux êtres humains pour se gonfler 

d'importance.  

Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait des centaines et des centaines de ministres un peu partout, 

pour que nous puissions apprendre une des leçons les plus importantes de tous les temps. Vous pouvez 

recevoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu, vous pouvez aller dans un endroit comme l'Ambassador 

College, vous pouvez recevoir un enseignement comme ce fut le cas, et vous pouvez aller pour 

enseigner et devenir un antéChrist…avec l'esprit de Dieu. Voilà la plus grande leçon que devrait 

apprendre les êtres humains, qu'avec l'esprit de Dieu vous pouvez vous retourner contre Dieu.  

Et donc pendant le Millénaire, il vaudrait mieux avertir les gens. Et ce sera l'avertissement! C'est ce qui 

sera enseigné continuellement et partout pendant le Millénaire et pendant la période du Grand Trône 

Blanc. Ce sera comme ça. La leçon la plus importante que les gens pourront apprendre spirituellement, 

c'est vraiment celle-là, parce qu'ils pourront tous faire ça, du fait que tous auront eu l'occasion d'être 

engendrés du saint esprit de Dieu.  

Et est-ce qu'ils vont tous lutter? Pas tous. Un grand nombre retourneront à ce qu'ils étaient avant. Ils 

aimaient trop ça! Ils le voudront toujours! Ils vont se battre pour le garder! Ils vont continuer à 

commettre l'adultère et toutes les horreurs qu'ils ont commises, tuer les gens, les assassiner dans leur 

pensée, plein de haine pour les gens, plein de préjugés qu'ils ne veulent pas surmonter ni conquérir, 

parce qu'ils ne veulent pas accepter ce que Dieu leur a offert. Ça va être très commun dans la pensée 

humaine.  

À une époque on pensait que le Grand Trône Blanc allait être une période facile, magnifique et 

merveilleuse. Oh, ça va être magnifique, c'est sûr, comparé à l'état infecte où en est la terre en ce 

moment. Il n'y aura qu'une seule Église, un seul vrai gouvernement, mais ça ne veut pas dire que les 

gens vont l'embrasser en esprit et en vérité. Pas du tout. 

On doit faire des choix tout au long du chemin. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-

ce que j'aime vraiment Sa parole, Sa vérité? Est-ce que ça rempli ma vie de bonheur et de joie? Est-ce 

que ça vaut la peine de se battre, de combattre les êtres égoïstes et infectent que nous sommes? On finit 

par voir que c'est vraiment ce que nous sommes.  

C'est ce qui a scandalisé certaines personnes. Trop d'orgueil. "Je suis fatigué de m'entendre dire 

combien je suis mauvais! C'est tout ce que j'entends dire, que nous sommes mauvais." Mais oui, ouvrez 

ça et buvez-le, vous en ratez beaucoup.  
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Parce que quand vous commencez à comprendre ce que vous êtes et à changer ça, ça va vous rendre 

beaucoup plus heureux. Parce que vous ne pouvez pas changer à moins de savoir ce que vous êtes. Vous 

ne pouvez pas être transformés. Vous ne pouvez pas embrasser ce qui est plus grand que vous, à moins 

de renoncer à vous. 

C'est nous qu'on aime. C'est pour ça qu'on a toutes ces opinions sur tant de choses. Nos voies et notre 

manière de penser. Et il est tellement facile de juger les autres parce qu'on voit ça chez eux, on 

comprend, on a la connaissance et une certaine appréciation d'une certaine façon de faire les choses. 

"Tu n'as qu'à me demander, et je te le ferais savoir." N'est-ce pas écœurant? Mais c'est notre nature. 

Écœurant, écœurant, écœurant.  

Ézéchiel 29:23 – Je suis vivant, dit le Seigneur Éternel, Je régnerai sur vous, à main forte et à bras 

étendu, et en répandant Ma fureur. Dieu va régner. Le croyez-vous? Eh bien, je sais que nous le 

croyons. Je pense que nous le croyons. Peut-être pas encore nous tous, mais nous en sommes presque-

là. Comment je le sais? Parce que Christ est presque-là, et puisqu'il est presque-là, il faut qu'on 

comprenne le message que nous allons être un Corps purifié de tout côté. Et évidemment, que nous 

soyons marqués du sceau pour faire partie de la première résurrection ou de pouvoir continuer à vivre 

dans le Millénaire. C'est une certitude – c'est absolu.  

Et tous les autres ont le choix de se repentir, même jusqu'au dernier moment quand les bombes 

commenceront à tomber et à exploser dans l'atmosphère, pour vous secouer jusqu'au cœur de votre être, 

pour mouiller votre pantalon et peut-être plus que ça. Parce que les gens en arriveront là. Je pourrais le 

dire, mais je ne veux pas le dire, je ne veux pas parler de ce que les gens vont faire dans leurs pantalons. 

Pour vous montrer à quel point ça va être terrifiant quand les choses vont commencer. Ça va choquer et 

terrifier les gens dans le monde entier.  

Le 9 septembre, ce n'était rien, mais ça a vraiment secoué les gens pendant un temps. Mais ce qui vient 

maintenant va être tellement plus énorme. Dieu a dit, "Je régnerai sur vous en répandant Ma fureur." Et 

c'est pour ça qu'il dit, et nous le comprenons – c'est vraiment une chose incroyable à comprendre – que 

Dieu va permettre, même à un certain moment lors d'une seule des Trompettes, Dieu va permettre qu'un 

tiers de toute la population humaine de la terre soit détruite.  

Ce n'est pas rien. C'est terrifiant. Écœurant. Mettre une fin à la vie. Mais ce sont ces mentalités et ce que 

Dieu va permettre. Parce que parmi eux, la grande majorité auront l'occasion, évidemment, d'être 

ressuscités à une autre époque.  

Et donc oui, c'est une chose incroyable à comprendre. Mais il faut réaliser que ce ne sera pas encore 

fini, parce que la guerre sera toujours en cours et elle va continuer. C'est alors que Dieu devra intervenir. 

Il interviendra à ce moment-là. Il sait à quel moment le faire. C'est pour ça qu'Il nous donne et nous 

révèle certaines choses, "C'est à ce moment qu'il faudra le faire. C'est à ce moment-là que Je vais le 

faire de manière à t'humilier au plus profond de ton être." Et il y aura cependant des gens qui ne 

voudront pas s'humilier à ce moment-là. Peut-être un autre tiers de l'humanité ou plus que ça, Dieu 

disant à la base, à Christ et à l'armé qui l'accompagne, "Détruisez ceux qui détruisent la terre."  
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C'est juste. C'est la justice. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour que le Royaume de Dieu puisse 

s'établir sur cette terre, afin de se débarrasser de ce genre de mentalité. On n'a plus le temps de 

plaisanter, de continuer à négocier avec ce genre de mentalité au commencement du Millénaire, parce 

qu'il y aura de plus grandes choses à faire, avec tous ceux qui auront un esprit plus humble, ceux avec 

qui on pourra œuvrer, au début du Millénaire. Incroyable. 

Et donc Dieu dit, Je régnerai sur vous… Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et Je vous 

rassemblerai des pays où vous êtes dispersés. Et donc c'est spirituel et c'est aussi physique. 

À main forte et à bras étendu, et en répandant Ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des 

peuples, et là Je vous jugerai face à face. Et là, c'est un peu plus pour nous. C'est plus dirigé sur ce qui 

s'est passé après l'Apostasie. C'est beaucoup plus en rapport avec ce qui se passait pendant cette 

période-là.   

Bien que ça contienne aussi des analogies physiques à des choses qui se sont passés dans la fin-des-

temps, c'est pareil qu'avec le reste, "en répandant Ma fureur", avec la puissance et la force de Dieu Tout-

Puissant et soit nous allons nous soumettre et vouloir Sa voie, ou Il va S'occuper de ça sans miséricorde. 

Parce qu'il arrive un moment où Dieu ne peut plus exercer la miséricorde. Ce n'est plus possible. Il 

arrive un moment où il est question de dire, "Maintenant, ça suffit."  

Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et Je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, 

à main forte et à bras étendu, et en répandant Ma fureur. Et donc, au fil du temps ces choses ont été 

répétées, mais elles concourent toutes pour produire le crescendo de l'époque où nous vivons. C'est à 

notre époque qu'elles vont beaucoup plus s'accomplir.  

Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là Je plaiderai avec vous face à face. Ça me fait 

penser à la dispersion. Ce qui est arrivé était vraiment terrible. Je veux dire, ce que nous avons vécu a 

vraiment été une horreur.  

Verset 36 – Comme J'ai plaidé avec vos pères dans le désert (à votre sortie) du pays d'Égypte. Et 

donc, nous sommes appelés à sortir de l'Égypte spirituellement, mais il y a des moments ou des époques 

où les choses s'intensifient, où ces choses sont décrites avec plus d'intensité. Et il en est ainsi. 

Ça me fait penser aux trois ans et demi. C'est une merveille de comprendre que Dieu nous a protégé de 

Satan et du monde démoniaque pendant ces premiers trois ans et demi, et que pendant cette période, ils 

n'avaient aucun pouvoir sur nous, et donc tout avait pu se calmer, nous donnant l'occasion de penser à 

ce qui était arrivé. Comment une chose pareille a pu arriver à l'Église de Dieu? Où est l'Église de Dieu? 

Qu'est-ce que nous vivons en ce moment? qu'est-ce que nous avons vécu pour qu'une telle chose nous 

arrive? Qu'est-ce que ça a accompli? 

Et si quelqu'un voulait vraiment savoir, et qu'il est prêt à s'humilier, mais il y a tant de gens qui n'étaient 

pas prêts à le faire, quand il s'agissait de dire, "J'étais un Laodicéen. Je suis un Laodicéen. J'ai été craché 

de la bouche de Dieu. J'étais une des pierres du temple qui a été renversées."  
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Et donc à ce moment-là à l'époque, tout le monde était Philadelphien, vivant dans Laodicée, mais nous 

pensions tous être des Philadelphiens, parce que nous ne voulions certainement pas être l'un de ces 

Laodicéens. Parce que l'Église avait vraiment du mépris pour ça. C'était très, très mal vue, tout le 

monde en disait du mal. Ce qui en effet aurait dû être le cas. Mais sans avoir aucune idée de ce que ça 

signifiait vraiment.  

Mais alors, il est bon avec l'esprit de Dieu de regarder les choses en rétrospective, parce qu'alors Il vous 

aide à voir, "Est-ce que tu vois ça maintenant?" Ah ouais, maintenant je le vois. Mais de l'admettre, de 

reconnaître et de se repentir? C'est une autre histoire. Beaucoup de gens parmi ce tiers dispersé en ont 

eu l'occasion – franchement, en fait, chacun d'entre eux ont eu l'occasion de commencer à admettre 

certaines choses, que s'ils l'avaient fait, Dieu aurait pu œuvrer avec eux, les faire venir et leur montrer 

d'autres choses – mais ils ont choisi de ne pas le faire.  

Je vous ferai passer sous la verge. Nous savons ce que ça veut dire. Un dixième. …et Je vous mettrai 

sous les liens de l'alliance. Et rien qu'à cause de vous… Je vous prie de bien comprendre, Dieu dit, 

"Ça, c'est à Moi", mais ça ne veut pas dire… Si les gens… Il a fait en sorte qu'un certain pourcentage 

passe sous la verge, dans le sens où ils étaient amenés à un point où ils pouvaient voir certaines choses, 

ils avaient alors des choix à faire. Voilà ce que ça nous dit.  

Mais ça ne nous raconte pas le reste de l'histoire. Nous avons tous des choix à faire, de rejeter ou 

d'accepter. Et ça en revient toujours, toujours, toujours à ça. C'est ce qui est arrivé pour eux tous. 

Je vous ferai passer sous la verge, et Je vous mettrai sous les liens de l'alliance. Pour ceux qui la 

reçoivent, ceux qui l'acceptent. Nous savons déjà… C'est vraiment une chose incroyable de savoir que 

certains de ceux qui étaient là depuis un bon bout de temps, arrivé à 2008, furent finalement rejetés en 

2012 et 2013.  

Je séparerai de vous les rebelles… De ce qui se trouve au-delà des dix pourcents? Mais Il n'œuvre 

même pas avec eux. Ils n'avaient pas atteint ce niveau-là, parce que Dieu Tout-Puissant avait jugé que 

non, Il n'allait pas œuvrer avec eux, donnant seulement l'opportunité aux dix pourcents, qui ont pu être 

attirés à Moi, qui ont pu voir, pour les faire sortir de leur somnolence, de la pesanteur où ils se 

trouvaient, après quoi c'était à eux de décider.  

C'est tout ce que Dieu allait permettre. Il savait exactement ce qui allait se passer et même le nombre de 

gens. C'est pour ça que pratiquement depuis le commencement, l'Église est restée d'une certaine traille, 

un certain nombre, voyant des tonnes et des tonnes de gens y passer pour en arriver où nous sommes 

aujourd'hui. Incroyable. 

Je séparerai de vous les rebelles. Et c'est ce que Dieu a fait. …et ceux qui Me sont infidèles. Dieu l'a 

fait et Il le fait. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et 

vous saurez que Je suis l'Éternel. Et ceci n'est pas physique. Il ne s'agit pas là d'entrer dans la terre 

promise. Ça a été écrit bien plus tard, parce qu'il s'agit de l'Église de Dieu et de ce qui nous est arrivé à 
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la fin-des-temps. Et Dieu montre clairement, comme je l'ai dit auparavant, ce Corps va être un Corps 

purifié.  

Allons maintenant voir le sermon d'après. (Je crois que je vais en avoir au moins deux de plus. J'aime 

toujours ça quand ça arrive.) Allons maintenant voir le sermon suivant qui fut donner le 10 janvier 

2009. C'était la 2ème Partie de la même série, Jeûner Pour l'Humilité. Rappelez-vous que l'Église jeûnait 

le 3 janvier, quand on avait eu la 1ère Partie. Et voilà maintenant ce qui fut dit dans l'introduction de la 

2ème Partie.  

"Alors qu'on jeûnait le Sabbat dernier, j'ai annoncé un autre jeûne 

pour le weekend du 31 janvier. Au commencement de ce sermon, je veux 

là encore, vous donner quelques directives pour ce jeûne." Et c'est vraiment 

quelque chose d'incroyable à comprendre. Parce que ça allait être pour le 31 janvier et le 1er février. 

Donc on a dit, "Tout d'abord, il n'est pas judicieux d'aller parler aux 

gens de votre jeûne." Et en particulier celui-là, parce qu'on avait suffisamment de gens qui 

nous haïssaient, suffisamment de membres de familles et certains autres qui trouvaient que… Qui 

écoutaient à l'époque, qui prenaient le temps d'écouter, rien que pour semer des critiques un peu partout. 

Quelque chose qui me coupait le souffle, mais je sais d'où ça vient, quand vous voyez les gens passer 

autant de temps à se torturer. Parce qu'ils me haïssaient passionnément et me haïssent toujours, ceux qui 

sont encore en vie. Et donc, ce genre de choses, et puis ils se mettaient à écrire ce qu'ils pensaient, leurs 

opinions. Une époque vraiment folle, folle, folle.  

Et donc j'avais dit, "Il n'est pas judicieux d'aller parler aux gens de votre 

jeûne", ce qu'en général, on ne devrait pas faire de toute façon. Personne n'a besoin de savoir, sauf 

peut-être un conjoint ou les enfants de la famille, ce que nous faisons. C'est comme ça. Dieu dit d'aller 

dans ton coin tout seul, tout comme avec ce qui concerne la manière de prier. C'est la même chose qui 

s'applique pour le jeûne.  

Mais bon, et on nous dit, "C'est comme de frapper un gong quand vous êtes 

prêts à aller prier en privé devant Dieu. Si vous jeûnez, et quand 

vous jeûnez, même si c'est appelé un jeûne pour l'Église toute 

entière, ce n'est pas quelque chose qu'on annonce aux autres, à ceux 

qui ne vont pas jeûner. Ça peut être nécessaire si vous vivez avec un 

conjoint." Et donc je viens juste de dire ça, mais bref, le répétant. 

Continuons, "On devrait s'engager dans un jeûne avec un esprit d'humilité 

et pas par orgueil, se sentant important parce qu'on jeûne, 

s'attribuant le mérite de faire ça, ou pour se faire remarquer comme 

étant religieux, comme de parader ou donner un spectacle de 

religion." On ne veut donc pas être comme le monde, ou comme l'ont été certains autres dans le 

passé dans l'Église Universelle.  
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"Pour le deuxième jour, seuls les membres baptisés devraient 

participer, de ceux qui peuvent participer." Et donc, ça aussi va s'éclaircir en 

continuant. Ça n'est jamais arrivé dans l'Église de Dieu. "Ou ceux qui peut-être ne sont 

là que depuis moins d'un an, basé sur la date de leur baptême." Et donc, 

on avait lancé pour ça pour que les gens fassent leur choix. "Absolument aucun enfant et 

aucun jeune adolescent ne devrait jeûner plus d'un jour." Très simple. 

"Et aussi, personne n'ayant une condition telle que du diabète ou une 

haute ou basse tension ou une condition cardiaque ou d'autres 

conditions de santé sérieuses, ne devrait jeûner plus d'un jour." Des 

choses comme ça auxquelles vous devez faire attention. 

Je vais marquer cet endroit parce que je veux revenir à ce passage. Parce que j'ai fait ça hier soir. 

Ils ont amené de très grosses machines sur notre pelouse, parce qu'ils se préparaient à installer – 

comment on appelle ça – la fibre optique. Je suis vraiment en faveur de ça! Mais pas pour ce qu'ils ont 

fait à mon jardin. La machine qu'ils ont amenée était tellement énorme et les tranchés qu'ils ont creusées 

tellement profondes, qu'il m'a fallu plus tard les reboucher et replanter de l'herbes par-dessus. Et puis ils 

installent dans le sol des boites plastiques équipées de couvercles vert, espacées les unes des autres, ce 

qui n'est pas un problème, c'est pour la fibre optique, et j'apprécie ça. Mais tout ce qu'ils ont fait pour 

l'installer, a vraiment été un travail terrible. Ce qu'ils ont fait chez moi semble pire que ce qu'ils ont fait 

chez les voisins. C'est deux fois pire. 

Et pour être franc, hier j'ai commencé un jeûne pour pouvoir vous raconter ce qu'il en était, afin de 

suivre les directives données à l'Église. Et donc, je suis sorti, il faisait 32 degrés, ou quelque chose 

comme ça, et j'ai pris mon râteau pour racler la terre partout mêlée au gazon, et séparer les pierres et 

l'argile de l'herbe. J'ai aussi eu besoin de ma pelle, parce qu'ils avaient laissé des tas de terre. Et donc, 

j'étais dehors avec ma pelle, essayant de niveler la terre argileuse, parce qu'on a beaucoup d'argile sur 

notre terrain. Et j'adore l'argile.  

Et donc il fallait que je sois là à essayer de niveler tout ça du mieux que je pouvais, parce qu'ils avaient 

laissé derrière eux un désastre incroyable et l'Allemand en moi avait un problème énorme pour rectifier 

tout ça. C'est pourquoi je suis sorti pour faire tout ce que je pouvais faire. Et bien sûr, j'ai été un peu 

trop loin et je sais que j'étais déshydraté, parce que quand je suis rentré dans la maison, j'étais tout 

trempé.  

Voilà pourquoi vous jeûnez. Et avec ça, je peux dire à tout le monde, c'est quelque chose de très 

intelligent à faire…vraiment très malin. Il n'y a rien de plus stupide! Mais bref, voilà ce que j'ai fait. 

Parfois les Allemands sont vraiment idiots. Mais bon, c'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, je ne me sentais 

pas vraiment très bien, totalement épuisé. C'est vraiment ce qu'on devrait faire pendant un jeûne, se 

sentir aussi épuisé, et recevant tout l'impact de l'état de faiblesse où on peut se trouver en tant qu'êtres 

humains. Je me suis vraiment donné un bon coup. 
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Mais bon, je me suis réveillé près de 12 heures après avoir commencé le jeûne, ne me sentant pas très 

bien. Et c'est ici, autour du cœur, que je l'ai ressenti, je savais donc qu'il serait sage de me lever et 

d'arrêter mon jeûne. Et ça, ça été une des choses les plus dures à faire. Parce qu'alors, j'étais confronté 

avec ce que j'avais à l'esprit et ce qu'on nous avait dit… "J'ai donné cette instruction. Ne le faites pas 

si…" Mais j'étais arrivé au point où il m'avait fallu réaliser que j'avais besoin d'eau, j'avais besoin de 

liquide, j'ai besoin de ce qui va me fournir ce que j'appelle l'électrolyte, peu importe, pour réhydrater 

mon corps, parce que je suis déshydraté et je sais que ça affecte le cœur.  

Et hier j'ai vu le gars, mon cardiologiste, et tout allait bien. On m'a dit, "À l'année prochaine." Parce que 

si j'avais continué à pousser dur dans ce que je faisais, il m'aurait probablement fallu aller le voir plus 

tôt. Pour vous dire, combien j'ai été idiot. Mais on fait des idioties. Je fais beaucoup d'idioties, comme 

tout le monde.  

Mais bref, je peux vous dire qu'il n'a pas été facile de ne pas continuer ce jeûne. Ça a vraiment été une 

bataille. Depuis que je suis dans l'Église, d'avoir à m'arrêter de jeûner au milieu, a représenté un sérieux 

problème dans ma pensée.  

Et donc maintenant je comprends beaucoup mieux les gens qui se sont vus obligés de faire ça dans le 

passé, des situations où ils ne devaient pas s'engager dans un jeûne et ont suivi cette instruction, ou pas 

un jeûne de 24 heures, où je compare ça aussi à la situation ou parfois on a demandé aux gens de ne pas 

participer à la cérémonie du lavage des pieds, parce qu'ils ne peuvent plus se baisser et se relever, 

puisqu'alors ces choses n'ont plus de sens sur le plan spirituel, à cause de ce que vous devez faire 

physiquement.  

Mais il a parfois été difficile pour les gens de ne pas participer à ça et je le comprends. Il s'agit donc de 

ce qui se passe dans la pensée. Au point-même d'avoir à combattre certains sentiments de culpabilité. 

C'est ce que j'ai ressenti hier soir et même ce matin. Lors d'une prière, j'ai dû dire à Dieu, "Tu sais, j'ai 

dû me battre beaucoup plus pour exercer l'humilité pour ne pas jeûner, plutôt que pour jeûner." C'est 

stupéfiant! Vous avez à vous humilier pour ne pas faire quelque chose qu'on vous a dit de faire et que 

vous voulez vraiment faire, comme de laver les pieds de quelqu'un. Mais il vous faut ne pas le faire, si 

c'est l'instruction qu'on vous a donnée. Parce que c'est ce que Dieu nous montre. 

Hier soir, il m'a donc fallu pratiquer ce que j'avais prêché, en m'arrêtant. Et je n'ai pas aimé ça.   

Et donc, il nous faut parfois affronter certaines choses pour que quelque chose se grave profondément 

en nous ici, parce qu'on a la tête dure. Elle est vraiment dure. Et je suis aussi convaincu que le côté 

Allemand est vraiment très, très, dur, en plus d'être du genre stupide.   

Mais bon, on nous a donc donné des directives pour jeûner et c'est ce qu'on doit faire. On apprend donc 

toutes sortes de leçons par toutes sortes de choses. Et c'est une bonne chose. On progresse, grâce à 

toutes sortes de situations. Parfois pour les gens, c'est à cause du diabète, ou à cause d'un problème 

cardiaque, ou vous savez, généralement, vous connaissez votre corps. C'est comme hier soir,  quand je 

me suis levé, j'ai réalisé, "Tu devrais probablement te lever et t'occuper de ça…" Et donc pour une fois, 

la sagesse a gagné. Parce que ça arrive assez rarement dans notre vie.  
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Donc là encore, il faut appliquer une certaine sagesse. Il se peut qu'en sautant un repas ne soit pas un 

problème pour quelqu'un. Alors que quelqu'un d'autre ne peut pas du tout le faire, leur santé ne leur 

permet pas de sauter un repas. Chacun doit juger sa situation. Mais il faut aussi qu'on apprenne 

pourquoi on se sent coupables dans cette situation. Parce que j'ai ressenti un petit pincement à cause de 

ça, me sentant coupable de ne pas le faire jusqu'au bout. Ça m'a dérangé. Mais alors, vous devez 

confronter le fait que c'est bon et c'est juste devant Dieu. Quel est le dessein de Dieu? C'est l'unité et 

l'harmonie avec Dieu.  

Et donc il vous arrive d'avoir à faire des jugements dans votre vie, de manière à avoir la paix. Parce 

qu'il arrive souvent dans l'Église de Dieu qu'on s'en veuille, qu'on continue à se sentir coupables en tant 

qu'êtres humains à cause de certains péchés. Mais si vous vous êtes repentis, c'est effacé. Ou des choses 

comme ça, vous les gérer et réalisez que c'est un jugement droit devant Dieu. Alors, soyez en paix. 

Pourquoi vous sentir coupables avec des choses comme ça? 

Continuons, "Et même pour certains, ce qui inclus beaucoup de membres de 

longue date de l'Église, ne devrait vraiment pas jeûner plus d'un 

jour entier. Ceux qui sont à la limite de ça au niveau santé, 

pourraient choisir de continuer à jeûner sans nourriture, mais en 

continuant à boire." Et là encore, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Il s'agit d'humilité. 

C'est une attitude envers Dieu. Mais il ne s'agit pas de faire quelque chose d'idiot qui va vous poser des 

problèmes de santé, ce que j'ai démontré hier.   

"Ce qui est de la plus haute importance, c'est le véritable esprit 

d'un jeûne et la raison pour laquelle vous y participez." C'est donc, dans 

quel esprit vous le faites. "Même ceux qui sont nouveaux, et ont été baptisés il 

y a moins d'un an, doivent considérer cette question, à savoir si 

vous pouvez faire un tel jeûne, dans un bon esprit d'humilité, sans 

le faire pour le soi dans le sens de se donner de l'importance pour y 

avoir participé. Il serait peut-être sage pour un bon nombre d'entre 

vous, si vous ne jeûniez simplement pas au-delà de ce Sabbat." 

Donc là encore, quand vous jeûnez pour la première fois dans l'Église, que vous ne l'avez jamais fait 

dans votre vie, vous venez juste de vous faire baptiser, et vous arriver au Jour des Expiations. C'est 

généralement le premier jeûne. Et alors vous découvrez les effets de tout ce que vous avez mis dans 

votre corps dans le passé, et ce jour-là sera probablement pour vous le jeûne le plus difficile que vous 

aurez à faire. Il faut donc faire preuve de sagesse dans une situation comme ça, pour qu'elle ne se répète 

pas. Parce que le but n'est pas de vous tuer.  

"Cependant, d'une manière générale, personne ne devrait aller parler 

aux autres de ce que vous allez faire pendant votre jeûne ou si vous 

allez jeûner le 1er février." Pas même dans le Corps, sauf si c'est nécessaire avec un mari 
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ou une femme, peu importe. "C'est privé, entre vous et Dieu. Et il n'est pas 

question de se donner de l'importance." 

Et puis le 31 janvier 2009 on a eu un sermon intitulé – c'était donc le premier jour d'un jeûne de deux 

jours – c'était intitulé Un Grand Jeûne, pendant lequel l'Église observait le premier jour d'un jeûne de 

deux jours. Et on s'approche d'un jour l'année prochaine – que j'ai déjà marqué dans mes notes et que je 

vous lis, parce que je ne veux rien manquer de tout ça. Je vous parlais de ça auparavant, au sujet du 

moment où certaines choses se produisent.  

Il va arriver un moment au mois de mars l'année prochaine, qui fera du 31 janvier et du 1er février, 

exactement la moitié du temps qui a passé depuis l'Apostasie. Pour moi, c'est extraordinaire! Et puis il y 

aura soixante-dix jours jusqu'à la Pentecôte.  

Bien sûr, on peut appeler ça une coïncidence, mais je ne le vois pas comme ça. Je ne sais pas si les 

choses vont arriver à ce moment-là ou avant ça, mais ce que je sais, c'est que Dieu œuvre de cette 

manière et que nous allons découvrir d'une certaine manière et comprendre que c'était un jeûne très 

important, d'une signification importante pour ce que Dieu fait dans nos vies. On finira par le savoir un 

jour. Ça peut avoir sa place dans l'ordre des choses, mais je ne sais pas. 

Mais Dieu nous a donné des repères au fil du temps. On a tiré les leçons de ce processus. Des choses 

incroyables se sont produites, et… Mais bon. Et donc je crois et je suis convaincus que ce jeûne finira 

par s'avérer avoir été beaucoup plus important que ce que nous pouvons imaginer. Parce que ça n'a pas 

été une mince affaire. Quelque chose que je pense de tout mon cœur n'a jamais été fait dans l'Église de 

Dieu, d'annoncer un jeûne de cette nature, de deux jours. 

Et je pense à la très grande importance d'avoir centré le message du dernier livre sur les Sept Tonnerres, 

les décrivant encore une fois, mais beaucoup mieux et plus fort, sachant que l'objectif de ce sermon, qui 

était intitulé Un Gand Jeûne, était aussi basé sur le sujet des Sept Tonnerres et de leur objectif. 

Intéressant.  

Et donc, la question qui se pose? Voyons-nous l'urgence de chercher à nous assurer que toute notre 

concentration est sur Dieu et la venue de Son Royaume sur la terre? Parce que c'est ce que sont nos 

vies. C'est de ça qu'il s'agit. Voyons-nous l'urgence de nous assurer que nous prenons sérieusement 

l'avertissement qu'on nous donne dans cette série, qu'on s'efforce réellement de se voir nous-mêmes, de 

voir cette nature en nous qui a sa propre manière de voir les choses? "Ma" voie. "Mon" opinion. "Mon" 

jugement. Est-ce qu'on voit ça comme on devrait le voir, pour pouvoir nous repentir et changer dans 

notre manière de penser? 

Parce qu'il y a des choses qui doivent vraiment disparaître de notre pensée et de notre être. C'est 

quelque chose de constant, le besoin de nous unir à Dieu. C'est vraiment important. C'est réellement ce 

qu'on doit s'efforcer de faire.  

Et dans le cadre de tout ça, je voulais mentionner certaines choses. L'objectif de la réunion que nous 

allons avoir en novembre, je vais simplement faire part de ça à tout le monde, parce que c'est pour cette 
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raison qu'elle va avoir lieu. Certains d'entre vous ont été invités à prendre part à ce processus, en 

particulier parce que tant de choses sont centrés sur Cincinnati.  

Vous savez, parfois je pense à ça, au fait que Dieu a établi certaines régions et pourquoi. C'est vraiment 

incroyable de voir ça, quand vous avez une vue générale de tout et l'histoire de ce que nous avons vécu. 

Est-ce que c'est une coïncidence que d'une certaine manière et à un certain moment, Dieu ait amené ma 

femme et moi ici pour servir? Est-ce une coïncidence que nous ayons suivi un cours avant de revenir 

ici?  

Vous pouvez penser que ce sont des coïncidences et tout ça, mais ça me rappelle certaines des histoires 

dont nous avons parlé récemment, au sujet des voyages aller et retour dans la famille d'Abraham et les 

endroits où ils s'étaient arrêtés. Des histoires vraiment impressionnant. Et rien de tout ça par 

coïncidence.  

Dieu a le pouvoir de tracer les choses, de les organiser, de suivre un plan au fil du temps. Et nous allons 

prendre notre place dans tout ça, là où nous sommes supposés prendre notre place, pour ceux qu'Il 

appelle à prendre leur place à cet endroit, pour être dans cet endroit.  

Et donc nous avons une réunion organisée en novembre à Dallas. Wayne et Chris vont venir, on les fait 

venir. Bien entendu, les autres aussi, ceux qui font partie du comité vont venir, ils seront là, et certains 

autres ont aussi été invités pour participer aux choses qui seront données à ce moment-là. Je ne sais pas 

encore qui d'autre va venir. (C'était supposé être marrant.) 

Le point important, c'est que je sais qu'il va y avoir une réunion. Je ne sais pas en quoi elle va consister. 

J'en sais une bonne partie, mais on me donnera ce que j'ai besoin de donner à ce moment-là. C'est en 

grande partie pour préparer l'Église au cas où quelque chose devait m'arriver. Parce que si on continue 

après 2023 et que ça prend encore trois ans après ça jusqu'à une autre Pentecôte, qui elle aussi a une 

importante signification, alors, qu'il en soit ainsi. J'espère que ce ne soit pas le cas, mais si c'est ça. 

Mais on est tellement proches, avec ce que vous voyez se passer dans le monde. Les choses avec la 

Russie, l'Ukraine, l'Allemagne, la Chine, l'Union Européenne, tout ça, tout ce qui est en train de se 

passer, ce qui est annoncé dans les nouvelles qui parfois vous coupe le souffle. C'est comme si tout 

pourrait se déclencher à tout instant et on doit rester sur la pointe des pieds, prêts à tout, et penser en ces 

termes. Et si ça doit durer un peu plus longtemps, on est déjà passé par là. Nous continuons à avancer, 

quel que soit la distance qu'on doit couvrir. Si la mort arrive, l'Église de Dieu continue.  

Ce n'est pas comme à l'époque d'Herbert Armstrong, quand personne n'avait été ordonné dans la 

position d'un prophète ou quelqu'un d'autre, qui aurait pu être un apôtre à l'époque. Ça n'existait pas. 

Rien de tel n'existait dans l'Église de Dieu. Il y avait des évangélistes, oui. Mais il était déjà arrivé à la 

conclusion qu'il ne pouvait pas leur faire confiance, c'est pourquoi, là encore, ils avaient amené Leroy 

Neff de Houston, quand on était là-bas dans cette région, puisque c'était le pasteur de cette région, pour 

qu'il soit le trésorier de l'Église. Et tout ça pour une seule raison. Parce qu'aucune confiance ne pouvait 

être transmise à qui que ce soit d'autre, c'est ce qu'il ressentait à l'époque. 
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Le temps passait, il devenait de plus en plus malade, et avec ce qui lui arrivait, l'Église attendait une 

décision, à savoir qui allait le remplacer. Mais il n'a jamais fait savoir ça à personne. À notre 

connaissance, il n'a jamais pris cette décision. Il est vrai qu'une personne avait dit qu'il avait pris cette 

décision, mais j'en doute fort. J'ai des suspicions là-dessus, mais c'est une autre histoire concernant 

l'homme du péché, ce n'était pas une bonne source. Mais bon, je repense à tout ce qui nous est arrivé.  

Nous ne sommes pas comme ça. Ce qui devrait arriver si nous deux ne sommes plus là, devrait être 

évident pour l'Église de Dieu. Elle va continuer et le gouvernement de Dieu va continuer, avec 

exactement la même structure déjà établie. Et donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Mais en ce qui 

concerne le soutien et les choses qui ont besoin d'être discutées, elles seront à l'ordre du jour lors de 

cette réunion de novembre, pour le bien de l'Église.  

Et alors, je dis ces choses parce que nous ne savons pas non plus ce qui doit arriver dans l'avenir. Parce 

que certaines choses peuvent arriver pour certaines raisons. Pas comme nous l'avions peut-être imaginé, 

si vous revenez dix ans ou plus en arrière. Parce que ce qui est écrit au sujet des deux personnes 

auraient très bien pu avoir déjà été accompli sur un plan spirituel. Parce que dans tout ça il s'agit de 

l'Église.  

Et avec ce qui doit se passer dans les rues de Jérusalem, on peut penser qu'il faut que ça se passe dans 

les rues de Jérusalem. C'est pour ça que plusieurs fois je pensais qu'il me fallait aller là-bas. Et Dieu m'a 

laisser vivre ces choses et tout ça, mais on n'a pas besoin d'être là-bas pour accomplir ça. Ce qui ne veut 

pas dire que d'autres choses ne vont pas arriver – il faut qu'on attende pour voir – pour accomplir ça 

dans sa totalité. Parce que ce n'est pas encore fini. On ne sait pas ce que c'est. Un jour, Dieu va nous le 

montrer. J'espère qu'on n'aura pas à attendre trop longtemps.  

Quelle que soit la durée de temps qu'il reste, que ce soit court ou un peu plus long, parce qu'il se peut 

que ça dure un peu plus longtemps, une période où l'Église devra continuer dans l'unité et l'harmonie, 

où elle sera jugée en conséquence. Et si ça arrive comme ça, ce ne sera pas tout le monde qui réussira.  

Parce que tous les ans, il y a des gens qui quittent l'Église de Dieu. Tous les ans, des gens sont exclus de 

l'Église de Dieu. Chaque année! Une chose incroyable.  

Et si quelque chose comme ça devait arriver, ça ne devrait choquer personne dans l'Église, si l'un de 

nous ou les deux devaient disparaître. Parce que de continuer est une question de foi. Il est judicieux de 

préparer certaines choses à l'avance pour le bien de l'Église, pour l'unité et l'harmonie de l'Église. Parce 

qu'il y en a parmi nous qui ne vont pas pouvoir le supporter, comme avec certaines choses qui sont 

arrivées.  

Et ça, c'est beaucoup plus dur que de se faire vacciner pour Covid. C'est beaucoup plus dur que de 

changer l'accomplissement des Trompettes à la Pentecôte, dans le sens de mettre les gens à l'épreuve 

pour révéler où ils en sont, ce qu'ils pensent et l'unité et l'harmonie qui existe. Dieu mettra tout ça à 

l'épreuve jusqu'à ce que tout soit fini. Là encore, la structure du gouvernement. C'est très simple.  
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Tout ceci est alors lié à ce que Dieu va nous donner lors de cette Fête des Tabernacles. Vous voyez, 

beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses, qui pour moi sont impressionnantes et qui 

conduisent à cette période. Elles sont vraiment à vous couper le souffle. Des choses… Mais bon, je ne 

veux pas le dire. Parce que je ne veux rien révéler à quiconque pour le moment. Certains ont essayé de 

savoir, oh, si certains ont essayés. (Je plaisante.) 

On doit vraiment tous s'assurer (j'ai pris note de tous ces points), de ne pas somnoler ou s'endormir. 

C'est ce qui est arrivé dans le passé. On ferait mieux d'avoir tiré les leçons de nos erreurs et de nous 

assurer de nous battre de toutes nos forces pour ce mode de vie. Qu'on ne se contente pas de passer le 

temps. C'est une chose terrible. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé jusqu'en 2012, en 

attendant d'en arriver là. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça. On a muri bien au-delà de ça. Et je 

prie que c'est comme ça pour tout le monde. 

Donc là encore, qu'on ne se contente pas de passer le temps, mais qu'avant toutes choses, on est 

beaucoup plus sur nos gardes, veillant plus attentivement dans nos vies, et nous préparant plus que 

jamais auparavant. Vous faites beaucoup plus d'efforts, plus vous vous approchez du but. Dans les 

choses que vous vous efforcez d'atteindre dans la vie, vous mettez plus d'efforts et plus de 

concentration, plus vous vous approchez de ce moment, peu importe ce que c'est. Alors, nous allons 

accomplir, avec succès, notre Préparation pour le Royaume de Dieu.  

Je suis toujours impressionné par ce nom. C'est Dieu qui inspire que les noms soient donnés. L'Église 

Universelle de Dieu, dû à ce que Dieu faisait dans l'Église autour du monde. Et Préparant pour le 

Royaume de Dieu, pour un groupe de gens, un petit groupe, aussi peu nombreux que nous sommes. 

Extraordinaire!  

J'ai mentionné que le jeûne de deux jours avait été beaucoup plus important que nous l'avions pensée. 

Nous sommes maintenant à une époque où les choses dont on parlait alors, sont en train de se produire 

beaucoup plus fréquemment et plus intensément que jamais auparavant. Et j'espère que nous sommes en 

mesure de les entendre. Les Tonnerres se sont immensément intensifiés, et si nous n'entendons pas?  

Parce que vous savez ce qui peut arriver? La même chose qui arrive dans le monde. Vous pouvez 

devenir insensible à tout ça. Et si ce n'est pas constamment devant vos yeux, parce que ça dépend de 

vous si ces choses sont devant vous, dans votre pensée, dans ce que vous pensez, parce que si elles ne 

sont pas là, vous pouvez perdre le sens de la veille, d'être en alerte, sur vos gardes, et vous pouvez 

commencer à dériver, vous vous contentez de passer le temps et commencez à… Vous somnolez. Voilà 

ce que c'est de somnoler et de s'endormir.  

Là encore, depuis l'Apostasie jusqu'au moment du jeûne de deux jours, j'ai déjà mentionné ça. 737 

semaines et puis les 70 jours, comme je le disais, qui ont suivi. C'est peut-être une coïncidence? Je ne 

crois pas à des coïncidences comme ça, quand les nombres s'enclenchent les uns dans les autres comme 

ça.  

Mais bon, n'est-ce pas impressionnant qu'avec les grands Tonnerres qui ont retentis depuis le 11 

septembre… Voyez, les choses arrivent lentement. Ça me fait penser à l'écriture où Dieu dit, "Est-ce 
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parce que Je ne suis pas", en d'autres termes, "intervenu plus rapidement", mais depuis longtemps, les 

choses prennent du temps. C'est comme… Alors qu'avec les êtres humains, on passe à quelque chose 

d'autre, notre perception du temps est tellement différente.  

Mais bon, il y a eu beaucoup de Tonnerres et ils ont… Si on peut voir les choses qui sont arrivées 

depuis cette époque, c'est très espacé dans le temps. Et ça me fait penser à l'exemple d'une femme dans 

les douleurs de l'accouchement. Et puis… À cause de notre perception du temps, c'est vraiment très 

différent pour nous. De penser que les Tonnerres ont été espacés depuis cette époque, de 2011 et après, 

et pourtant certaines choses sont arrivées à certains… Mais elles sont tellement espacées.  

Mais est-ce que nous comprenons maintenant combien elles sont proches, combien les choses qui se 

produisent maintenant se sont intensifiées? Parce que ce sont les choses même qui devraient nous 

toucher. Et certainement pas nous donner de nous relaxer et de nous calmer et de tout oublier comme le 

fait le monde.  

C'est la mentalité qui me sidère vraiment, avec ce qui se passe en Ukraine. Vous en entendez parler juste 

un peu ici ou là, de temps en temps. Mais où est passé tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Il vous faut 

vraiment faire des recherches pour trouver quelque chose sur le sujet, et c'est toujours comme ça pour 

tout ce qui se passe dans le monde. Et de quoi les gens parlent? Des nouvelles? Vous plaisantez. Ça fait 

mal. C'est triste. C'est minable. 

Et donc, un Tonnerre de guerre incroyable, si vous voulez, est en train de retentir, et le monde, à la base, 

est endormis, inconscient de tout ça. 2008! Je suis super choqué de voir le monde agir aussi idiotement 

en ce moment, concernant l'économie mondiale. Les choses sont tellement pires qu'en 2008, c'est loin 

d'être marrant! Les choses sont tellement pires. On a même dépassé tout ça! Mais est-ce que quelqu'un 

panique? Non, ils continuent à jouer avec le marché boursier, allant et venant dans leurs pratiques 

habituelles. Et ouais, l'inflation est en train de monter en ce moment, mais on va avoir l'autre partie qui 

va s'occuper de tout ça, et ça ira. La démence qu'on voit partout, c'est stupéfiant.  

En même temps que les gens commencent à maximiser leur carte de crédit, les saisi de voitures 

atteignent un niveau record! Et les maisons, d'ici peu? Toutes sortes de choses… Et vous vous dites, 

tout ça va dégénéré jusqu'à l'explosion, jusqu'à sa propre implosion. Mais ce sera au moment choisi de 

Dieu, impressionnant, tout au même moment. Dieu amenant toutes ces choses ensembles pour tout finir 

en même temps.  

Sommes-nous proches? Je continue à écouter les Tonnerres, parce que les Trompettes vont venir toute 

suite après, plus ils retentissent fortement, plus elles se rapprochent.  

Je vais passer un peu de temps à vous lire quelques nouvelles pour ce qui reste du sermon d'aujourd'hui. 

Malheureusement je n'ai pas réservé assez de temps pour en parler suffisamment, même si c'était dans 

mes notes. Parce que j'ai pensé que j'aurais un autre sermon sur ce sujet. C'est ce qui m'avais réjoui 

auparavant.  
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Mais bon, on va commencer avec quelques articles de presse, qui remontent à un peu plus de deux 

semaines, parce que je ne veux pas encore parler de ce qui s'est passé cette semaine. Et donc on va 

couvrir une période de deux semaines, juste en lisant les titres.  

"Les États-Unis Prennent Du Retard Dans La Course Aux Armes 

Hypersoniques Après Un Autre Test Raté"  1

Et après un temps, qu'est-ce qui se passe? Ça devient juste une petite nouvelle, parce que ça n'a plus 

grande importance. "On a encore raté. On y arrivera. On rattrapera les Russes. On rattrapera les 

Chinois. On y arrivera! Bien sûr, s'ils les ont vraiment, et il semble que ce soit les cas pour les Chinois, 

c'est sûr qu'ils peuvent nous avoir, et on ne pourra rien faire pour les en empêcher. Ils ne feront 

certainement rien pendant ce temps, jusqu'à ce qu'on arrive à faire marcher nos missiles, qui pourront 

faire la même chose." 

Vous voyez, parce qu'avec les missiles hypersoniques, ils peuvent vous anéantir avant même de pouvoir 

penser à vous défendre, parce que vous ne pouvez pas les détruire. Vous ne pouvez rien y faire. C'est la 

vie. Ou la fin de la vie.  

Et donc on nous laisse derrière. Et puis, on a qu'à faire cette publicité au monde entier. Parce qu'il y a 

des choses que vous préférez garder secrètes. Je vous en prie, ne dites rien à personne. Mais de nos 

jours, comment sont les choses avec la technologie, avec les satellites et ce qu'ils peuvent faire et tout 

ça, ils savent de toute façon ce qui se passe. Et avec tous les espions qu'ils ont infiltrés partout, et nous 

savons aussi qu'ils passent la frontière (ils l'ont finalement admis), "C'est par là qu'ils arrivent." Quelle 

surprise. On les laisse entrer et on les laisse…  

Ce monde est insensé. Ça me fait penser aux écritures qui parlent des gens qui appellent le mal bien et 

le bien mal, et vous vous dites, ça vous montre à quel point les choses sont bizarres, étranges et idiotes 

de nos jours. Les choses qui sortent de la bouche des gens, vous vous dites, "Ne peux-tu pas passer à la 

vitesse supérieure?"  

C'est ce qui me fait penser à cette situation de "Passons au vert! Débarrassons-nous de toute l'essence. 

Laissez l'essence monter à cent dollars le gallon, ça va faire ralentir les gens. Et les gens achèteront 

alors des voitures électriques. Hé-hé." Et puis alors, tout le monde aura une voiture électrique, et qu'est-

ce qui va arriver au réseau électrique, surtout quand il fait chaud comme ça? Eh bien il n'en restera plus 

rien. Où est la raison? 

"Erdogan dit que la Turquie aura la meilleure armée du monde"   2

Il y travaille. C'est son but, son objectif. Et plusieurs pays font la même chose, ils accumulent. Qu'est-ce 

qu'ils font? "Oh, mais ils ne se préparent pas pour la guerre. Vous êtes fou? Pourquoi les gens 

 https://www.zerohedge.com/military/us-falls-behind-hypersonic-weapons-race-after-another-failed-test 1

 https://www.rt.com/news/558240-erdogan-turkey-best-military/2

 23



prépareraient-ils leur…et y investirez-t-ils autant en ce moment?" Le jugement est arrêté et il y a 

beaucoup de gens qui en sont déjà conscients. Beaucoup de nations le voient déjà arriver. Ils savent que 

ça va arriver. Ils savent qu'il va y avoir une 3ème Guerre Mondiale.  

Nous sommes là à parler de quelqu'un qui a Covid, et de ce qui pourrait arriver, si ça dégénère. Et vous 

avez toutes ces choses qui se passent dans le monde et… Je ne veux même pas en parler.  

En voilà un autre: "Sans carburant ni argent, le Sri Lanka s'immobilise"   3

Il reste moins d'une journée de carburant, dit le Ministre de 

l'Énergie, alors que la nation à court d'argent prolonge les 

fermetures d'écoles. … L'effondrement économique a déclenché une 

crise politique avec des manifestations anti-gouvernementales 

généralisées qui ont éclaté à travers le pays. Les manifestants ont 

bloqué les routes principales pour demander de l'essence et du 

carburant, et les chaînes de télévision ont montré des gens dans 

certaines régions se disputant des stocks limités. 

Mais c'est bien pire que ça. En avez-vous entendu parlé sur les chaînes d'info Américaines? Parce que je 

n'ai rien entendu. Peut-être que je ne l'ai pas allumé au bon moment. Je l'allume à l'occasion pour 

écouter, juste au cas où il y aurait quelque chose d'intéressant. C'est une perte de temps absolue.  

Oh, et celle-là est super: "Graham Soutient La Poursuite Par Biden D'un Accord 

De 6 Milliards De Dollars Pour Moderniser La Flotte Turque De F-16"   4

Et ça, ça vient de Sputnik. Ça vous montre un peu le genre de parti-pris qu'ils peuvent avoir. Mais vous 

savez, c'est toujours des nouvelles, et il y a un peu de vérité dans les choses que les gens peuvent dire, 

parce qu'ils voient ça et ils veulent que tout le monde sache ce qui se passe. Et vous pensez, c'est 

vraiment une décision formidable! 

Pourquoi ont-ils fait ça? Parce que deux nations dans le nord voulaient faire partie de l'OTAN et il 

fallait que la Turquie soutienne le processus d'entrée, et donc pour faire en sorte qu'ils les acceptent, ils 

ont dû traiter un accord. C'est tout ce que c'est. Il se sont mis d'accord qu'ils allaient obtenir ça. Erdogan 

n'est pas idiot. Et maintenant, grâce à cet accord, il va moderniser son armement, et il tourne sa veste et 

apporte son soutien à quelqu'un qu'il n'aimait pas, parce qu'ils étaient contre lui dans ce qu'ils voulaient 

ou ne voulaient pas faire… C'est ce qu'ils ont fait. 

J'espère que vous entendez tout ça. J'espère que vous entendez ces choses parce qu'on a besoin de rester 

branchés. Elles vous refroidissent. 

 https://www.aljazeera.com/news/2022/7/4/with-no-fuel-and-no-cash-sri-lanka-grinds-to-a-halt 3

 https://sputniknews.com/20220704/graham-throws-backing-behind-bidens-pursuit-of-6-billion-deal-to-modernize-turkeys-f-16-4

fleet-1096923649.html
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"Un Haut Responsable Syndical Allemand Avertit Que Des Industries 

Entières Pourraient S'effondrer Dans Un Contexte D'aggravation De La 

Crise d'Énergie"  "En raison des goulots d'étranglement de NatGas, des 5

industries entières risquent de s'effondrer définitivement: 

l'aluminium, le verre, l'industrie chimique…" …"Un tel effondrement 

aurait des conséquences massives pour l'ensemble de l'économie et des 

emplois en Allemagne." 

Et ça, c'est ce qui se passe en Allemagne, mais vous savez, c'est bien pire que ça. 

Et là, c'est quelqu'un qui dit, "…Cette Implosion Sera Rapide… Accrochez-Vous À 

Vos Sièges"  "Les actions mondiales ont baissé d'environ 20% cette 6

année. La prochaine baisse des actions pourrait se produire dans les 

prochaines semaines. Il s'agit probablement d'une décision choquante 

qui paralysera les investisseurs car ils n'auront pas le temps de 

réagir." 

Et bien sûr, il dit ça, parce qu'il a ses partis-pris, parce qu'ils essayent de vendre quelque chose. Mais 

rien que du fait que certains… Il faut vraiment trier les choses dans tout ça, mais le fait est que les 

choses ne vont pas bien du tout. 

"L'Arabie Saoudite Est-Elle En Discussion Pour Se Joindre À BRICS?"  7

Et bien sûr, il ne s'agit pas de briques de construction. Ça ne parle pas de briques que vous empilez pour 

construire une maison. Il s'agit en fait du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, c'est le 

BRICS. Ils essayent de s'organiser pour éviter d'avoir à se servir du Pétrodollar. Et donc si l'Arabie 

Saoudite fini par faire partie de BRICS, il vous faudra peut-être commencer à l'appeler SBRICS, et 

ajouter un "s" d'une certaine manière, ou BRICSS, mais bref, désolé, pour avoir deux S. 

Mais c'est comme ça qu'a commencé le Pétrodollar. C'est pour le pétrole, avec les États-Unis et l'Arabie 

Saoudite, ils sont en quelque sorte synonyme. Mais le moment du jugement va arriver. Tout…tout… 

absolument tout est maintenant sur la table, et le monde y ait complètement aveugle. Ils ne veulent rien 

voir. 

C'est pour ça que vous ne voyez pas l'Ukraine dans les infos, parce que vraiment, les gens ne veulent 

pas trop longtemps faire du mal à leur conscience. Vous ne voulez pas trop y penser, vous ne voulez pas 

trop regarder ce qui se passe là-bas et ce que ça peut signifier pour le monde. Parce que vous ne voulez 

pas parler d'une 3ème Guerre Mondiale.  

 https://www.zerohedge.com/markets/top-german-trade-union-head-warns-entire-industries-may-collapse-amid-worsening-energy5

 https://www.zerohedge.com/markets/von-greyerz-implosion-will-be-fast-hold-your-seats6

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/saudi-arabia-discussion-join-brics7
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Je ne vais pas lire tout l'article, mais ça nous décrit vraiment en détail comment ça marche et eux dans 

leurs discussions pour se joindre à ça et ce que ça implique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais 

ça montre où en est le monde. Ça montre à quelle vitesse les choses arrivent.  

Encore un autre: "Déplacez Les Armes Hypersoniques À Une Distance De Frappe 

Des États-Unis, Déclare Un Député Russe"  8

C'était dans Newsweek. Et vous n'avez pas vraiment besoin de faire ça. Ce ne sont rien que des 

menaces, ils agitent leurs sabres, c'est des menaces de guerre. Assurez-vous que tout le monde peut 

l'entendre, continuer à annoncer ce que vous avez, ce que vous pouvez faire et rappelez-leur tout ça – 

rappelez leur que vous avez des missiles hypersoniques, et qu'on peut les positionner près de leur 

frontière, et ce que vous avez apparaîtra ridicule en comparaison. 

Et qui ne ressentirait pas un peu de colère quand vous voyez le monde. Quelqu'un a essayé d'entrer dans 

Cuba pour faire quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Ils parlaient alors très sérieusement d'une 

guerre mondiale. Et donc on pense pouvoir se placer sur une frontière et ne pas faire face à une certaine 

réaction? On se dit, savez-vous combien il est dangereux d'aller piquer un gros ours avec un bâton? Il 

faut vraiment être idiot. On est vraiment des idiots. Beaucoup plus idiot que je ne l'ai été hier soir. 

"Avertissement que Vladimir Poutine pourrait envahir le reste de 

l'Europe d'ici un an."  9

Pourquoi est-ce que les gens…? Voyez, on se demande comment ce genre de mentalité peut exister? 

Comment est-ce que ce genre de penser…? Tant de choses sont en train de se passer en ce moment.  

"L'Italie déclare l'état d'urgence dans cinq régions en raison de la 

sécheresse"  10

Et voilà la sécheresse, sécheresse, sécheresse. Et le pire en ce moment c'est pour l'Espagne et l'Italie. Je 

parlais à Jeremy ce matin et il me racontait ce qui se passe avec le Rhin en ce moment, que le niveau 

d'eau est tellement bas, que la navigation normale ne peut plus circuler, leurs cargos et tout ça et ceux 

qui essayent de passer doivent réduire leur cargaison, parce que c'est tellement risqué qu'ils peuvent 

facilement toucher le fond dans certains endroits du Rhin. Vraiment stupéfiant de voir les choses qui se 

passent dans le monde entier. 

Et ici dans l'ouest, remplaçons tout avec des voitures électriques, parce que le réservoir d'eau derrière le 

barrage Hoover est sur le point… Mais bon, ça en arrive au point où il ne peut même plus produire 

d'électricité, parce qu'il lui faut un certain surplus, et ils sont presque au point où ils ne peuvent plus 

 https://www.newsweek.com/russia-us-war-hypersonic-weapons-cuban-missile-crisis-striking-distance-ukraine-17213978

 https://www.news.com.au/world/warning-that-vladimir-putin-could-invade-rest-of-europe-within-a-year/news-story/9

201b005d67448de0e75aa89998da3105

 https://www.aljazeera.com/news/2022/7/5/italy-declares-drought-emergency10
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faire tourner les turbines. Très bonnes nouvelles pour Las Vegas! Très bonnes nouvelles pour une 

grande partie de la Californie, qui a déjà de gros problèmes pour fournir l'électricité à tout le monde. 

Vous n'avez qu'à ajouter maintenant les voitures électriques! N'est-ce pas une très bonne idée? On est 

tellement malins!  

Je suis désolé mais j'ai simplement… Pourquoi est-il si difficile pour les gens de faire preuve de 

logique? Juste un peu de bon sens, un petit peu d'honnêteté et de sincérité. Pourquoi essayer de faire les 

idiots? Je ne sais pas s'ils essayent. Peut-être que ça leur vient naturellement, je ne sais pas! 

"Les Saoudiens Ne Veulent Pas Contrarier Poutine Alors Que Biden 

Demande Plus De Brut"  11

Ah, vraiment. 

"Le Copain De Poutine Laisse Tomber Un Indice Menaçant: Un 'Nettoyage' 

Arrive Pour l'Europe"  12

Pourquoi parler comme ça? Et pourriez-vous parler comme ça, à moins que les gens en parlent? 

Hmmm. 

"Loukachenko a affirmé ce week-end qu'il pensait qu'il était temps 

pour l'Europe de faire face à un 'nettoyage moral' ." Leur genre de moralité 

avec leurs armements, leur conquête. 

"Incendies, chaleur et tremblements de terre: l'Alaska est 

actuellement l'épicentre des phénomènes météorologiques extrêmes"  13

Je crois qu'en ce moment, partout où vous regardez, vous trouvez un genre d'épicentre pour des 

phénomènes météorologiques extrêmes. D'un extrême à un autre. 

"La Russie Ordonne À Israël De Cesser Son 'Agression Aérienne' Contre 

La Syrie"  14

C'est important? Un jour ça le sera, parce que cette région du monde est supposée être le terrain d'un 

grand nombre d'événements. Voyez, ça va donc aussi exploser.  

 https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Saudis-Unwilling-To-Upset-Putin-As-Biden-Begs-For-More-Crude.html 11

 https://news.yahoo.com/putin-pal-drops-menacing-hint-184251433.html7712

 https://www.msn.com/en-us/weather/topstories/fires-heat-and-earthquakes-alaska-currently-the-epicenter-of-extreme-weather/ar-AAZeddE13

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-increases-pressure-israel-cease-air-aggression-against-syria14
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"Les Compagnies D'électricité Font Face À Une Pénurie De 

Transformateurs Avant Les Ouragans Et Les Incendies De Forêt"  15

N'y pensez pas trop, passez au sujet suivant. C'est un peu comme avec le problème qu'on a avec le lait 

maternisé. N'y pensez pas trop, on trouvera une solution. J'ai entendu hier qu'il n'y avait toujours pas de 

solution. 

"Le pétrole des réserves Américaines est envoyé à l'étranger alors 

que les prix de l'essence restent élevés"  16

Et j'espère que vous avez tous entendu celle-là. Nos réserves de pétrole qui sont là en cas d'urgence, 

c'est aussi en grande partie pour que nous soyons prêts militairement, si vous savez pourquoi. Et donc 

on annonce ça au monde, "On envoie nos réserves pour réduire le prix à la pompe. On va stabiliser tout 

ça. Et pourquoi ne pas envoyer aussi un peu le pétrole en Chine, pendant qu'on y est?" N'est-ce pas ça 

une bonne idée? Je veux dire, d'être aussi stupide, qu'une partie est allée là-bas.  

"Des millions de barils de la réserve pétrolière d'urgence Américaine 

envoyés à l'étranger, y compris en Chine"  17

Ah, c'est tellement agréable à entendre dans les oreilles, n'est-ce pas? Ça devient vraiment très dur. Ça 

devient vraiment dur. Mais ce genre de choses devrait vraiment nous toucher, de comprendre que ce qui 

se passe autour de nous sont des Tonnerres. Tonnerres! Tonnerres! Tonnerres à une échelle tellement 

époustouflante, qu'en revenant deux ans en arrière, il n'y avait rien de pareil! Maintenant ça arrive tout 

le temps. Et ça, c'était il y a deux semaines. (Et je ne sais pas si je vais arriver à tout finir avant 16h30. 

Non, je vais essayer. C'est mon plus long sermon depuis des années.) 

"Les Démocrates Sont Frustrés Par L'incapacité De Biden À Répondre 

Aux Exigences Du Moment Actuel - Rapports"  18

Et ça vient de Sputnik, et donc il y a là un certain parti-pris, évidemment, pour ridiculiser… Mais bien 

sûr, ils ont piqué l'ours, alors pourquoi ne pas piquer l'aigle? Je ne sais pas.  

""Sans gouvernail, sans but et sans espoir…" Alors, ils aiment citer maintenant, 

CNN. Pouvez-vous imaginer CNN dire ça? "...CNN a cité ce que disait un membre 

du Congrès à propos de la Maison Blanche" 

 https://www.zerohedge.com/markets/power-companies-face-transformer-shortage-ahead-hurricanes-and-wildfires15

 https://www.reuters.com/business/energy/oil-us-reserves-head-overseas-gasoline-prices-stay-high-2022-07-05/16

 https://www.zerohedge.com/commodities/millions-barrels-us-emergency-oil-reserve-sent-abroad-including-china17

 https://sputniknews.com/20220706/democrats-frustrated-with-bidens-inability-to-meet-demands-of-current-moment--18

reports-1097031117.html
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Qui peut croire une chose pareille? Sans gouvernail, sans but et sans espoir? 

"La Russie met en garde l'humanité est en danger si l'Occident 

cherche à la punir à propos de l'Ukraine"  19

Et alors, qu'est-ce que nous faisons? On envoie tout-à-coup beaucoup plus d'armements. Maintenant, ils 

vont faire voler des avions de chasse là-bas. La décision a été prise. Il y a des gens qui veulent la guerre 

avec la Russie. C'est ce qu'ils veulent! Des gens de l'ouest, de ce pays. Je ne pense pas que l'Europe en 

soit arrivée là. Il leur faut pour ça de bonnes raisons. Peut-être du fait qu'ils sont juste à votre porte de 

derrière. Mais bon, je suis stupéfait de notre stupidité dans le monde d'aujourd'hui.  

"Un Dôme De Chaleur Torréfie Des Millions De Personnes Dans Le Centre 

Des États-Unis"  20

On avait besoin de mettre ça à la une des nouvelles.  

"Les États-Unis envisagent une guerre directe avec la Russie – la 

Biélorussie"  21

Hmmm. Rien que les titres. Ça n'est pas la meilleure source du monde, mais pourquoi dire ça? 

"Les Taux Hypothécaires S'écroulent Le Plus 'Depuis Lehman' Alors Que 

La Demande De Prêt S'effondre"  "Le taux moyen d'un prêt sur 30 ans a 22

plongé à 5,3 %, le plus bas en un mois et en baisse par rapport à 5,7 

% la semaine dernière. C'est la plus forte baisse hebdomadaire (40 

points de base) depuis la faillite de Lehman en 2008..." 

Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais ça doit l'être. C'est vrai? Le banquier? Oui, c'est vrai. C'est donc 

pire que la situation Lehman. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lehman? Les gens s'en foutent. 

"Allons-Nous Vers Une "Crise Des Prêts Automobiles" Alors Que Les 

Impayés Commencent À Augmenter?"  23

Eh bien, j'ai déjà mentionné ça en partie, mais ça continue en disant: "...les tendances de 

recherche sur Google pour "saisies volontaires de voiture" ont 

 https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/russia-warns-humanity-at-risk-if-west-seeks-to-punish-it-over-ukraine/19

 https://www.zerohedge.com/weather/heat-dome-roasting-millions-across-central-us20

 https://www.rt.com/russia/558573-belarus-intelligence-war-poland/21

 https://www.zerohedge.com/personal-finance/mortgage-rates-crash-most-lehman-loan-demand-collapses22

 https://www.zerohedge.com/markets/prepare-auto-loan-crisis-delinquencies-begin-rise23
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atteint leur plus haut niveau depuis l'été 2008." Vous voyez, l'été 2008, que 

s'est-il passé à la fin? Hmmm 

Je suis désolé, mais parfois on pense vraiment être inviolables. C'est pour ça que vous avez vraiment 

besoin d'être en alerte et sur vos gardes. Vous avez vraiment besoin de réaliser le sérieux de l'époque où 

nous sommes. C'est pour ça qu'on nous a encouragé à jeûner à un certain moment au cours de cette 

série, si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas et que vous allez le faire après, d'accord, mais ça doit 

se faire dans l'esprit et la mentalité de notre sujet ici. Mais essayez vraiment de le faire en ce moment. 

Je pense qu'on aura deux sermons de plus. Peut-être juste un, je ne sais pas.  

Mais bon, faites-le, faites partie de ça. Il est question d'être en alerte et sur vos gardes, comprenant 

l'époque où nous vivons, parce que maintenant les choses ne vont pas ralentir. Elles vont empirer 

considérablement. Ça va dégénérer de plus en plus, à cause des Tonnerres, parce que c'est comme avec 

l'exemple des douleurs de l'accouchement, ces moments se rapprochent de plus en plus, de plus en plus 

tendus et intenses, jusqu'à ce que le moment arrive. 

""Laissons l'Ouest Essayer De Nous Vaincre Sur Le Champ De 

Bataille... Nous N'avons Encore Rien Commencé De Sérieux": Poutine 

Dans L'avertissement Le Plus Féroce Depuis L'invasion"  24

Quel genre de mentalité pensez-vous qu'il a? Jusqu'où pensez-vous qu'il est prêt à aller? Ne pensez-vous 

pas qu'il a un état d'esprit qui n'a pas peur d'appuyer sur la gâchette? De donner l'impression que ça 

vient d'ailleurs? De plonger les gens dans l'inconscience pendant un temps, jusqu'à ce qu'ils réalisent, 

mais alors évidemment, il sera trop tard? A-t-il ce genre de mentalité, peut-il faire ça? Pouvez-vous 

pousser un ours dans un coin et vous en tirer?  

"L'ancien Premier ministre Japonais Shinzo Abe assassiné lors d'un 

événement de campagne"  25

Je crois que j'ai dit "Abe" la semaine dernière. Je ne sais pas où j'avais la tête. Mais bon, c'est "Abé". 

Mais bref, tout ce qui est en train de se passer. 

"Les républicains critiquent Biden pour avoir autorisé l'expédition 

de pétrole SPR à l'étranger"  26

Et donc, encore une fois c'est Sputnik. Ils adorent ça. Ils aiment beaucoup voir ce qui se passe ici, une 

détérioration, les choses qui s'écroulent, parce que ça permet de dire à leur peuple, "Regardez ce qui se 

 https://www.nationandstate.com/2022/07/07/let-west-try-to-defeat-us-on-battlefield-we-havent-started-anything-seriously-yet-putin-in-24

fiercest-warning-since-invasion/
#:~:text=%E2%80%9CToday%20we%20hear%20that%20they%20want%20to%20defeat,wishes%20to%20defeat%20Russia%20on%20the%
20battlefield%20pic.twitter.com%2F1WrPcAUfKD

 https://www.cnbc.com/2022/07/08/japans-former-pm-shinzo-abe-dies-from-injuries-after-being-shot-nhk-reports.html25

 https://sputniknews.com/20220708/republicans-slam-biden-for-allowing-spr-oil-to-be-shipped-overseas-1097088585.html26
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passe, regardez ce qu'ils font là-bas." Parce que comme ça, quand le moment vient de frapper, ce qu'ils 

vont faire à un certain moment, ils ont le soutien de la population. La nationalité, ou la loyauté 

nationale, peu importe. Le mot ne me vient pas.  

"Avec La chute du niveau d'eau du lac Mead; L'électricité du barrage 

Hoover pourrait s'arrêter"  27

C'est exactement ce que j'avais dit avant. 

"Biden a vendu 1 million de barils de la réserve stratégique de 

pétrole à la société chinoise dans laquelle Hunter a investi"  28

Tu plaisantes! Vous savez, quelque chose comme ça pourrait presque faire de quelqu'un un comique, 

parce que qui peut croire une chose pareille? Si vous montez sur une scène, devant une salle pleine et 

vous commencez à raconter des choses comme ça et faire certains commentaires, c'est comme si… 

Mais bien sûr, les audiences d'aujourd'hui pourraient ne pas vraiment comprendre. Mais nous, si.  

;;;;; 

"Le Crédit À La Consommation Frappe Un Mur De Briques Avec Les Cartes 

De Crédit Au Maximum"  29

Tout recommence et dégénère de plus en plus. Les gens maximisant tout ce qu'ils ont à leur disposition. 

Plein les bottes et vraiment marre d'être restés enfermés, confinés dans un coin quelque part pendant 

deux ans, et maintenant ils peuvent sortir en masse et dépenser, dépenser, dépenser à faire ce qu'ils 

veulent. Parce que maintenant tout a terriblement augmenté. 

Le prix des billets d'avion en ce moment est un cauchemar absolu. Le prix de l'essence. Ça me fait mal 

d'aller à la pompe à essence, même si souvent on a une réduction d'un dollar chez Kroger's. Ça c'est si 

vous jouer le jeu et collectionnez les points. Ne vous souciez pas des 2 points d'achat quand ils vous 

donnent 4 points, et que vous obtenez un dollar de réduction. Parce que vous devez toujours payer $80 

pour un petit plein d'essence. Mon vieux, ça fait mal. C'est du délire! 

Mais bon, continuons, avec maintenant la semaine d'après. Et donc, du 9 au 16. 

"La Chine Acquiert De Nouvelles Armes Cinq Fois Plus Vite Que Les 

États-Unis, Prévient Un Haut Responsable"   30

 https://www.newsmax.com/newsfront/lake-mead-dead-pool-water-level-drought/2022/07/07/id/1077807/27

 https://www.zerohedge.com/political/biden-sold-1-million-barrels-strategic-petroleum-reserve-chinese-firm-hunter-invested28

 https://www.zerohedge.com/markets/consumer-credit-hits-brick-wall-credit-cards-maxed-out29

 https://www.thedrive.com/the-war-zone/china-acquiring-new-weapons-five-times-faster-than-u-s-warns-top-official30
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Ça fait un moment qui font ça. Où étaient-ils? Où il était? Sérieusement, vous appelez ça des nouvelles? 

Ça fait un moment qu'on parle de ça, que c'est apparu dans les nouvelles. Mais lui, il s'est réveillé l'autre 

jour et a déclaré ça. 

"La crise énergétique frappe le complexe industriel Américain – 

Bloomberg"  31

Je ne veux même pas lire celle-là. On est dans une situation tellement terrible!  

Encore une autre: ""La paix sociale est en grand danger": l'Allemagne 

s'éteint silencieusement alors que la crise énergétique paralyse 

l'économie"  ... "Le plus grand propriétaire Allemand, Vonovia, avait 32

pris la décision sans précédent de restreindre le chauffage la nuit, 

un aperçu terrifiant de ce qui attend la nation Européenne "la plus 

avancée" cet hiver. Hélas, ça va empirer, bien pire." 

Vous imaginez? Si vous fermez le robinet qui vous amène normalement le chauffage et que vous devez 

imaginer une autre solution – Ah oui, et je ne sais pas si vous savez, qu'ils ont aussi éteint récemment en 

Allemagne un grand nombre de leurs centrales nucléaires, ils sont en pourparlers pour les rouvrir, parce 

qu'ils pensent maintenant qu'elles sont plus vertes. Ce que vous devez faire, c'est vendre cette idée à la 

population. "Ça va êtes plus vert! Ce n'était pas vert avant parce qu'on n'aimait pas ça, et on les a 

fermées, parce qu'elles n'étaient pas vertes, mais maintenant on pense qu'elles le sont, bonne pour 

l'environnement!" D'accord…? Je suis désolé.  

"L'Armée Britannique Commence À Former 10 000 Ukrainiens Sur Le Sol 

Britannique Au Milieu Des Appels À "L'insurrection ""  33

Vous parlez de provocation. À un certain moment, il va réagir. Aucun doute qu'il va réagir. Il va 

riposter. Il va arriver un moment où il va casser. Mais vous savez? Ce sera au moment où Dieu le 

décidera. Imaginez la guerre qui va éclater, il y a tant de haine dans ce monde, tant de colère et de 

choses qui se dégradent que les gens sont prêts à exploser, les gouvernements sont prêts à exploser. Et 

la seule manière de frapper et de résoudre ce à quoi ils sont confrontés, c'est de se servir du grand 

réparateur, le retour à zéro, une guerre nucléaire.  

Dans le monde les gens parlent beaucoup d'un retour à zéro, d'une réinitialisation. En ce moment c'est 

notre outil principal de publicité, une réinitialisation. C'est un sujet de conversation très populaire. Les 

gens ont toutes sortes d'idées là-dessus. Incroyable. 

 https://www.rt.com/business/558691-energy-crisis-us-industrial/31

 https://www.zerohedge.com/markets/social-peace-great-danger-germany-quietly-shutting-down-energy-crunch-paralyzes-eco32

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/uk-military-begins-training-10000-ukrainians-british-soil-amid-calls-insurgency 33
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"Le Texas Fait Face À Des Pannes D'électricité Alors Que L'ERCOT 

Avertit De Ne Pas Utiliser D'appareils Électroménagers Majeurs"  34

Et que dire de ces voitures électriques? …Je suis désolé. 

"'Des temps effrayants': Les constructeurs réduisent les prix des 

maisons et ralentissent la construction alors que les acheteurs se 

retirent, selon une enquête"  35

Ça va frapper dans tous les domaines. Ça va arriver encore une fois. Il faudra que les gens fassent 

preuve de sagesse dans ce qu'ils font et comment ils vont le faire. Le domaine du logement qui a connu 

une grande expansion pendant une période, va se resserrer terriblement et les gens vont se faire coincer 

dans toutes sortes de situations. Mais c'est un de ces domaines qui est déjà en train de souffrir.  

On nous dit dans l'article: "…"Les ventes sont tombées de la falaise", a 

déclaré un constructeur d'Austin, au Texas. "Nous vendons 1/3 de ce 

que nous avons vendu en mars et avril."" 

Encore un autre: "Les gens ont maintenant recours aux micro-prêts pour 

payer l'épicerie et l'essence"  36

Un autre ici, une façon unique de le dire: "Canari dans la mine de voitures: les 

saisies de prêts automobiles commencés en 2020 et 2021, montent en 

flèche"  37

Mines de voitures, comme une mine d'or. C'est comme avec le canari dans la mine, parce que s'il meure, 

alors vous avez un problème, quand ça arrive vous devez très vite mettre votre masque et dégager 

rapidement.  

Encore un autre: "Le Plus Gros Missile Du Monde En Cours De Préparation 

Pour De Nouveaux Tests En Russie"  38

C'est tout ce dont on a besoin,  quelque chose de plus gros. Ils en ont déjà un qui volent plus vite que les 

autres. Pourquoi en faire un beaucoup plus gros? 

 https://www.newsweek.com/texas-power-shortage-electricity-ercot-reserve-capacity-172328834

 https://www.marketwatch.com/story/scary-times-builders-cut-home-prices-and-slow-construction-as-buyers-pull-back-survey-35

shows-11657567086

 https://www.zerohedge.com/personal-finance/people-are-now-buying-groceries-and-gas-micro-loans36

 https://www.zerohedge.com/markets/car-repos-loans-originated-2020-and-2021-are-skyrocketing37

 https://sputniknews.com/20220712/worlds-largest-missile-being-prepared-for-new-tests-in-russia-1097237338.html 38
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""Le missile nucléaire à portée mondiale le plus puissant au monde 

est en cours de préparation pour de nouveaux tests et une production 

en série ", a écrit Rogozine dans un article du Telegram 

mardi." [Cependant rapporté par Spoutnik.] … "Avec ses caractéristiques de 

maniabilité et en plus de sa capacité à transporter 10 à 15 véhicules 

de rentrée nucléaire traditionnels, le missile de 208 tonnes est 

conçu pour transporter des véhicules à glissement hypersonique 

Avangard, ajoutant à ses caractéristiques d'évasion et de frappe." 

Ils ne font que lancer des menaces, agitant leurs sabres de guerre… Ces choses ne sont pas sans 

importance. Sans y faire attention, on peut survoler quelque chose comme ça, pensant que ça n'a pas 

d'importance, parce qu'on entend toujours parler de choses comme ça. Non. Il. N'y. A. Pas. Toujours. 

Eu. D'annonce. Comme ça. Il y a une bonne raison pour l'expression "agiter les sabres de guerre". Des 

menaces. Ça arrive toujours avant une guerre. Il s'agit de guerre. Il s'agit de déclencher une guerre.  

Il faut qu'on reste en alerte, sur nos gardes spirituellement, à cause de tout ce qu'on voit et tout ce qu'on 

entend. La question serait de savoir, est-ce qu'on entend? Entendons-nous les Tonnerres? Parce qu'ils 

retentissent de plus en plus fortement. C'est même franchement devenu assourdissant, si on les entend 

vraiment. À vous couper le souffle. 

"L'inflation a augmenté de 9,1% en juin, encore plus que prévu, alors 

que les pressions des consommateurs s'intensifient" – CNBC"     39

"La Russie construit une nouvelle arme laser pour désactiver les 

satellites étrangers - rapport"   [Jerusalem Post] 40

Je suis absolument sûr qu'ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils sont en train de construire, parce 

que leur capacité d'espionnage dépasse tout ce que le reste du monde peut faire, même mieux que les 

Chinois. 

"Le Grand Lac Salé de l'Utah s'assèche, menaçant un désastre 

écologique et économique"  41

"L'Arabie Saoudite, l'Égypte Et La Turquie Pourraient Rejoindre Les 

BRICS "Très Bientôt", Déclare Le Président Du Forum, Anand"  42

Là encore, on a déjà parlé de ça, mais juste pour le répéter venant d'une autre source. 

 https://www.cnbc.com/2022/07/13/inflation-rose-9point1percent-in-june-even-more-than-expected-as-price-pressures-intensify.html39

 https://www.jpost.com/international/article-71185840

 https://www.reuters.com/business/environment/utahs-great-salt-lake-is-drying-out-threatening-ecological-economic-disaster-2022-07-14/41

 https://sputniknews.com/20220714/saudi-arabia-egypt--turkey-may-join-brics-very-soon-forum-chair-anand-says-1097295418.html42
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"Le Premier Ministre Italien Mario Draghi Démissionne Alors Que Le 

Gouvernement De Coalition S'effondre"  43

Mais c'est le genre de chose qui a été continue. C'est arrivé aussi en Angleterre avec Boris Johnson (je 

crois que c'est ça). 

"La Nouvelle-Orléans est en passe d'avoir l'un des taux de meurtres 

les plus élevés au monde en 2022"  44

J'ai entendu dire que Baltimore avait le taux le plus élevé, et maintenant il semble que la Nouvelle 

Orléans les dépasse. Ça vous coupe le souffle. …du monde entier.  

"La Chine Est Au Bord D'un Violent Jubilé De Dettes Alors Que Les 

Acheteurs de Logements "Mécontents" Refusent De Payer Leurs 

Hypothèques"  45

Et donc là-bas aussi ils ont leurs problèmes. Les Chinois ne vont pas tolérer ça. Ils ont une manière 

différente de gérer les situations comme ça, par rapport à nous.  

"...Maintenant, c'est une poussée populaire pour ce qui semble être 

un jubilé de la dette alors que des millions de propriétaires cessent 

soudainement de payer leurs hypothèques, une décision choquante qui a 

envoyé des ondes de choc sur les marchés des capitaux chinois et a 

semé la panique dans les cercles dirigeants politiques Chinois. Comme 

le rapporte Bloomberg du jour au lendemain, un nombre rapidement 

croissant 'd’acheteurs Chinois mécontents' refusent de payer des 

hypothèques pour des projets de construction inachevés, exacerbant 

les problèmes immobiliers du pays et alimentant les craintes que la 

crise ne se propage à l’ensemble du système financier, alors que 

d’innombrables prêts hypothécaires sont en défaut de paiements."  46

Et dans certaines situations qu'ils ont dans des villes avec les banques, ils ont envoyé leurs militaires. Et 

donc la situation en Chine n'est pas toute rose comme beaucoup de gens probablement le pensent. C'est 

en fait vraiment terrible. Et ils gèrent ce genre de situation à leur manière. C'est comme s'ils allaient 

 https://www.forbes.com/sites/roberthart/2022/07/21/italian-prime-minister-mario-draghi-resigns-as-coalition-government-crumbles/?43

sh=7a8981961e98

 https://www.foxnews.com/us/new-orleans-pace-have-one-highest-murder-rates-world-2022 44

 https://www.zerohedge.com/markets/china-verge-violent-debt-jubilee-thousands-disgruntled-homebuyers-refuse-pay-their-mortgage45

 https://www.wnd.com/2022/07/china-verge-violent-debt-jubilee-disgruntled-homebuyers-refuse-pay-mortgage/46
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faire une guerre, allons tuer tous ces gens. Parce qu'ils ne voient pas la vie humaine comme nous la 

voyons. Ils en sont vraiment loin.  

Annonçons ça à tout le monde. "Les Systèmes De Navigation Aérienne Civile Hors 

Ligne, Alors Que NAV CANADA Signale Une Panne Dans L'ouest Du Pays"  47

"Venez nous attaquer, on ne pourra pas se défendre." Il y a probablement quelqu'un qui a tout éteint, 

sans qu'ils ne puissent rien y faire. Ce sont des choses qu'on a vu arriver dans plusieurs endroits du 

pays. C'est comme si quelqu'un faisait des essayes régulièrement, parce qu'il y a un plan, un jour ils 

vont faire ça sérieusement. Et quand ils vont le faire, ils vont attaquer de tous les côtés. C'est ce qui va 

immobiliser cette nation aussi rapidement.  

"Le monde est 'au bord' d'une guerre nucléaire – Tulsi Gabbard"  "…48

Gabbard a fait valoir que les dirigeants Américains sont cavaliers 

face à la crise, ignorant le risque de déclencher une guerre 

catastrophique avec la Russie. Elle a donné l'exemple d'une récente 

annonce d'intérêt public, ou PSA, à New York, qui conseillait aux 

habitants de rester à l'intérieur en cas d'attaque nucléaire." Et elle a 

dit, "Je suis presque tombé de ma chaise quand j'ai vu ce message 

d'intérêt public parce que c'est fou", a déclaré Gabbard. "Ils nous 

traitent comme si nous étions encore dans les années 50 et 60, 

lorsque les enseignants disaient aux enfants d'aller s'abriter sous 

leur bureau et comme ça vous serez protégé contre une attaque 

nucléaire. C'est fou.""  

Ouais, bien sûr, comme si ça allait vraiment vous protéger d'une bombe nucléaire si vous êtes sous votre 

bureau. C'était vraiment des idioties, mais ce n'était de tout façon que de la politique. Il ne s'agissait 

pas… Mais bref. 

"Alors que l'Europe cuit sous la canicule, les incendies de forêt 

font rage du Portugal à la Croatie"  49

Tout le monde y passe. Et que pensez-vous qui transcende tout ça? Que va-t-il arriver après? Il y aura 

des pénuries de nourriture dans ce monde qui seront loin d'être marrantes. C'est déjà au seuil de la porte. 

Si vous connectez tout ça, l'Ukraine et le blé, tout le grain et les navires que les Russes empêchent de 

naviguer. Et puis vous avez toutes ces canicules dans tous ces endroits du monde, et tout ce qui se passe 

en ce moment autour du monde avec les récoltes. Ce n'est vraiment pas une mince affaire. 

 https://sputniknews.com/20220714/civil-air-navigation-systems-offline-as-nav-canada-reports-outage-in-countrys-west-1097321616.html47

 https://cubasi.cu/en/news/world-nearing-brink-nuclear-war-tulsi-gabbard 48

 https://www.reuters.com/business/environment/europe-bakes-heatwave-wildfires-rage-portugal-croatia-2022-07-14/49
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"La Soif Insatiable De GNL De l'Europe Provoque Des Pannes 

D'électricité Dans Les Pays En Développement"  50

"ROYAUME-UNI. Émet Un Avertissement De Chaleur Sans Précédent"  51

Ils ont atteint là-bas des températures stupéfiantes, il faut voir ce qui se passe, si vous avez vu ça. 

Encore un autre: ""Les Dégâts Pourraient Être Énormes": Les Banques 

Chinoises S'effondrent, Emportées Par Le Scandale Des Non-Paiements 

Hypothécaires Alors Que Les Emprunteurs Se Révoltent"  52

Eh bien, ici, je vais juste vous lire l'histoire. (On pourrait atteindre 16h30, accrochez-vous.) "Les 

boycotts augmentent le risque de défaut de paiement des prêts 

hypothécaires, un nouvel ensemble de problèmes pour les banques qui 

sont déjà pressées par l'exposition aux promoteurs immobiliers en 

difficulté. Les prêts hypothécaires représentent près de 20% de 

l'encours total des prêts bancaires, soit environ 39 milliards de 

yuans (5,8 milliards de dollars)." 5,8 milliards de dollars Américains. Bien sûr, ce 

n'est rien pour nous. 

"Bien sûr, tout cela suppose que le mouvement actuel de boycott 

hypothécaire peut être rapidement étouffé dans l'œuf. Sinon, les 

dégâts potentiels pourraient être énormes. L'économiste de Nomura, Lu 

Ting, et ses collègues ont estimé qu'environ 4,4 milliards de yuans 

de prêts hypothécaires consentis entre la fin de 2020 et mars 2022 

pourraient être liés à ces projets immobiliers qui ont été bloqués ou 

dont la construction est lente." 

Donc là encore, c'est partout dans le monde, c'est stupéfiant.  

"Les Saoudiens Doublent Les Importations De Brut De La Russie Alors 

Qu'ils Se Préparent À L'inclusion Dans BRICS"  53

Oui, j'ai lu ça correctement. Ça ne vous surprend pas? "Les Saoudiens Doublent Les Importations De 

Brut De La Russie…" Ça ne vous parait pas bizarre, avec tout le pétrole qu'ils ont? Et ils ont doublé 

tout ça? On ne nous dit pas exportation, il s'agit d'importation. Et vous vous demandez, eh ben! Parce 

 https://finance.yahoo.com/news/europe-insatiable-thirst-lng-causing-230000333.html50

 https://dnyuz.com/2022/07/15/u-k-issues-an-unprecedented-heat-warning/#:~:text=U.K.51

%20Issues%20an%20Unprecedented%20Heat%20Warning%20July%2015%2C,under%20a%20red%20alert%20for%20Monday%20and%20
Tuesday.

 https://www.zerohedge.com/economics/damage-could-be-huge-chinese-banks-tumble-swept-mortgage-nonpayment-scandal-borrowers52

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/saudi-arabia-doubles-russia-crude-imports-it-prepares-brics-inclusion53
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que bien d'autres choses sont en train de se passer, et il s'agit d'apporter un soutien à la Russie avec tout 

le reste qui peut se passer dans le monde, des choses qui ne sont pas belles à voir. Ils se préparent. 

"… Alors Qu'ils Se Préparent À L'inclusion Dans BRICS." Et heureusement il y a des gens dans le 

monde qui ne sont pas idiots ou endormis, même dans le monde. Mais la plupart des gens qui lisent ça, 

le sont. 

Un dernier: "Le Géant Allemand De L'énergie Avertit De L'insolvabilité 

"En Quelques Jours", Commence À Drainer Le Gaz Du Stockage"  54

Ça vous semble familier? 

"En d'autres termes, l'Allemagne fait face à un effondrement 

industriel total; pendant ce temps, les médias continuent de répéter 

la propagande de plus en plus risible selon laquelle Poutine est en 

train de perdre la guerre." 

Hmmm. Une propagande de l'occident? Vous plaisantez! 

Mais bon, avec ça, nous allons continuer avec la 5ème Partie le Sabbat prochain. 

 https://www.zerohedge.com/markets/german-energy-giant-starts-draining-gas-storage-it-warns-insolvency-within-days54
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