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Nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle série de sermons, qui s'intitule Le Monde Plonge dans 

le Chaos, avec maintenant la 1ère Partie. Cette série contient aussi un sous-titre, parce que j'étais partagé 

entre les deux, et donc ça va avec, et c'est Êtes-Vous Vraiment Prêts? 

On voit toutes sortes de choses arriver. Ça devient vraiment de plus en plus fou dans le monde, mais 

parfois, si on ne fait pas attention, on y devient insensible et ça devient notre norme, et alors on ne peut 

plus se souvenir comment étaient les choses six mois auparavant, ou un ou deux ans avant. Et donc il 

n'est pas évidement de remarquer ces changements, puisque qu'on les vit au jour le jour, et parfois on 

passe à côté de certaines nouvelles, et on n'est plus impressionnés comme on devrait l'être. 

C'est une des raisons pour lesquelles nous avons ce sermon aujourd'hui, à cause de ce qui est en train de 

se passer dans le monde. Il faut qu'on soit à la page continuellement. Mais avant de nous lancer dans ce 

sermon, je voudrais faire quelques commentaires sur le sermon du Sabbat dernier. 

C'était le deuxième sermon donné par une femme, et je suis vraiment content du fait que si parmi vous 

certains se demandaient si la femme allait donner un autre sermon, eh bien, vous avez maintenant votre 

réponse. Et c'est le premier par une femme ordonnée évangéliste. Parce que quand elle a donné le 

premier elle ne l'était pas encore, elle a été ordonnée plus tard. 

Et non seulement ce sermon renforce ce qui fut donné à la Fête, mais il approfondit et donne de mieux 

comprendre, si vous voulez, ce que ces changements apportent et continueront à apporter dans le 

Millénaire, dans l'avenir. Et ce que j'apprécie vraiment? C'est que tout ça vient de l'influence et de 

l'expérience des femmes, d'une femme. 

Il est souvent facile de passer à côté de ce genre de choses, pour les hommes, de ne pas réaliser ce que 

les femmes ont eu à supporter pendant si longtemps. Nous n'avons pas été à leur place (si vous êtes un 

homme), parce qu'en réalité, on peut entendre parler de quelque chose, on peut essayer de comprendre, 

mais de le vivre est une expérience totalement différente, et vous donne une perspective et une 

appréciation très différente qui va avec tout ça.  

Mais bon, je voulais juste apporter quelques commentaires, parce que d'une certaine manière ça va avec 

le sermon d'aujourd'hui et avec ce que nous allons discuter, parce qu'en plus de tout ça, c'était un 

sermon fort et équilibré dans son objectif sur le gouvernement de Dieu. Et non seulement je crains, mais 

je sais que dépendant du niveau où nous sommes dans notre croissance, je peux parler très souvent du 

gouvernement, sans qu'on le comprenne, sans qu'on réalise comment ça affecte notre vie, ça affecte 

notre manière de penser, ou même si vous le vivez ou ne le vivez pas, ou même au degré où vous le 

vivez ou pas, complètement où à moitié.  
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On pense savoir, on pense comprendre ces choses, mais j'entends très souvent des choses, je vois des 

choses qui me donne de réaliser que non, ça n'a pas été compris autant qu'on le devrait, comme j'aurais 

aimé qu'on le comprenne. Mais nous suivons un processus de croissance, ça a toujours été comme ça 

dans l'Église, c'est quelque chose sur quoi on peut se concentrer régulièrement, pour accéder une 

meilleure compréhension, cherchant à beaucoup mieux comprendre, et quand on entend parler de ce 

sujet, ne pas simplement l'ignorer ou se dire, "Oh, j'ai déjà entendu ces écritures", et puis on fait la 

sourde oreille. Parce qu'en tant qu'êtres humains on a très souvent tendance à faire ça. En entendant un 

certain passage d'écriture, on cesse d'écouter, sans réaliser combien ce que Dieu nous donne est 

important. 

Et donc même si je parle de ça assez souvent, je dirais qu'un grand nombre ne comprennent pas de quoi 

je parle, quand je dis que dans son sermon, elle s'est beaucoup centrée sur le principe du gouvernement 

dans ce qu'elle a dit, elle a soutenu le gouvernement de manière très puissante dans ce qu'elle disait. 

Et donc peut-être qu'il serait bon de retourner l'écouter encore une fois, pour voir ce que vous pouvez 

entendre – dans un avenir proche. 

Alors, concernant cette nouvelle série de sermons, nous avons complété les réunions que nous avions 

organisé à Dallas il y a deux semaines de ça, et tout d'abord nous avons eu notre réunion annuelle du 

conseil d'administration. C'est quelque chose qu'on doit faire, ou que l'Église doit faire, pas nous, pas 

moi, parce qu'il était opportun pour moi de ne plus faire partie du conseil depuis pas mal de temps. Quoi 

qu'il en soit, c'est à cause d'une configuration d'entreprise et ce qu'exige le gouvernement pour qu'ils 

aient ce qu'on appelle un 5013C, je pense que ça s'appelle comme ça, ce qui décrit une société exonérée 

d'impôt et que les personnes qui lui font un don peuvent recevoir des avantages, alors sur leurs propres 

impôts. 

Mais bon, il vous faut alors avoir une certaine structure et organiser certaines choses une fois par an, et 

c'est donc ce que nous avons fait en premier, ou le conseil a fait ça en premier, les six membres du 

conseil d'administration. Et après ça, on a eu deux réunions d'organisation. Ça s'appelle des "réunions 

d'organisation", parce que certaines personnes qui ne faisaient pas partie du ministère avaient été invités 

pour permettre d'organiser certaines choses, regardant dans l'avenir pour préparer des choses dont je 

vais vous parler dans cette série de sermons. On va probablement diviser ça sous différents titres en 

continuant, pas uniquement Le Monde Plonge Dans Le Chaos, mais à un certain moment, dépendant du 

sujet, nous allons probablement avoir des titres différents, tout en restant en rapport avec les réunions 

que nous avons eu à Dallas.  

Et puis finalement, lors de la dernière réunion, qui était une réunion ministérielle, dont l'objectif était 

centré sur… C'est ce que nous avions normalement eu dans le passé, c'est centré sur ceux qui servent 

dans le ministère, dans le sens des dirigeants du ministère de l'Église. Et donc, quoi qu'il en soit, c'était 

différent par rapport à ce que nous avions eu dans le passé. C'était très particulier à cause des choses 

que nous avons discutées et dont nous allons parler dans cette série, parce que…  

Je vais juste vous lire mes notes, parce que je ne veux rien oublier. Contrairement aux réunions 

ministérielles qui ont eu lieu dans le passé, ces réunions n'ont pas été enregistrées pour le ministère, 
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parce que ça n'avait pas ce genre d'objectif, si vous voulez, ça n'était pas orienté dans ce genre de 

fonction. Dans le passé, on mettait ces enregistrements sur ce qu'on appelle l'EMC, c'est notre console 

de gestions pour le ministère, pour les anciens, et les gens peuvent alors aller sur ce site pour écouter 

ces conférences données dans le passé. Mais bon, on a maintenant dépassé tout ça. Ces choses ont 

complété leur raison-d'être, elles ne sont plus nécessaires, et si elles ne sont pas déjà effacées, si je ne 

lui ai pas encore mentionné de le faire, je vais probablement lui demander de les retirer, parce qu'elles 

ne sont plus du tout utiles pour le ministère.  

Et donc la raison pour tout ça, c'est que je voulais me servir de ces réunions pour nous permettre de 

mieux nous préparer pour cette série de sermons, et les sermons qui vont la suivre pour un temps. 

C'était donc un peu comme un terrain de préparation, un terrain d'essaye, de maturation rien qu'en 

parlant des choses qui je savais allaient se développer en des sermons. Nous avons parlé et discuté de 

certaines choses qui ont permis d'amener le sujet au premier plan pour que je puisse prendre le temps de 

l'examiner, y penser, prier à ce sujet, sachant que c'était dans cette direction qu'allaient les choses. 

Nous avons donc suivi tout ce processus et c'est pour ça que nous sommes là, parce que je savais à quoi 

allait servir ces réunions, ce qui était pour préparer les sermons qui allaient suivre, et arriver au point où 

nous pourrions parler de ces choses. Et d'autant plus maintenant de pouvoir approfondir et développer 

ce qui avait été discuté pendant ces réunions.  

C'est pourquoi je les ai trouvées exceptionnellement satisfaisantes, à cet égard, très inspirante, et je 

pourrais même ajouter, qu'ayant vu beaucoup de réunions ministérielles dans le passé, dont chacune 

était unique dans le sens de fournir en particulier un entrainement pour la formation du ministère, en 

relation avec ce que l'Église faisait dans le passé, ce qui n'est plus du tout ce que nous faisons 

maintenant. Nous allons parler de ça aussi dans un sermon avenir ou dans une série de sermons. Pour le 

moment, je ne sais pas ce que ça va être. Mais dans le passé, il y a eu des séances de formation dans 

l'Église pour toutes sortes de raisons. 

Et il y en a certains qui ayant connu l'Église Universelle dans le passé ont essayé de les comparer avec 

celles de l'époque, mais ce n'est pas pareil. Ça n'a pas été comme ça dans l'Église de Dieu – PKG. Ça a 

été très différent et Dieu a eu aussi avec ça un dessein différent. Et il y a là pour tout le monde des 

leçons à apprendre. Et donc là encore, nous allons parler de tout ça plus tard, mais elles sont uniques. 

Il s'agit d'arriver à comprendre ce que Dieu est en train de faire, pourquoi Il le fait et pourquoi Il le fait 

de cette manière. D'une ère à l'autre les choses sont différente. Tous ceux qui ont été appelés, qui ont été 

appelés dans les ères variées de l'Église de Dieu, si vous considérez les sept premières ères, sans parler 

de cette dernière période qui consiste en un groupe de gens rassemblés pour former le restant de 

l'Église, mais pendant les sept différentes ères de l'Église de Dieu, les gens étaient formés pour des 

objectif différents, dû au modelage que Dieu est en train de réaliser.  

Il y a toutes sortes de choses à fabriquer pour le temple qui va être bâti. Et donc, tout le monde n'a pas à 

vivre la même chose. Certaines choses sont le centre d'intérêt à certaines époques, des expériences 

vairées que les gens doivent faire, à cause de ce que Dieu est en train de modeler en eux. Et plus vous 
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arriver à comprendre ce genre de choses, plus ça devient impressionnant, quand vous voyez comment 

Dieu œuvre dans nos vies, parce qu'Il n'œuvre pas avec nous tous de la même manière. 

Et Il ne l'a pas fait non plus avec PKG. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes 

pas tous appelés à remplir les mêmes fonctions. Nous ne sommes pas appelés à prendre tous la même 

place. C'est Dieu qui nous place, c'est Lui qui fait ça. C'est le travail de Dieu, c'est par ce que Lui et Son 

Fils sont en train de faire qui rend ce qui est en train d'avoir lieu une choses si profonde. Nous ne 

comprenons pas tout ça, mais nous avons le choix de nous soumettre personnellement à ce processus, 

que ce soit pour faire partie des 144 000 pour cette période, ou pour ceux qui auront l'occasion de se 

lancer directement dans un nouvel âge, dans la période Millénaire, comme partie intégrante de la 

fondation ou du commencement de l'Église. C'est extraordinaire! 

Et tout ça nous amène à ce point, le fait que le monde est en train de plonger de plus en plus 

profondément dans le chaos. Intéressant d'écouter les infos aujourd'hui. Ils parlaient du fait que les 

choses devenaient de plus en plus chaotiques. C'est un mot qui commence à circuler de plus en plus, 

parce que les gens voient à quel point les choses tombent dans la folie, la folie totale, et ils n'ont aucune 

explication à donner. Mais une chose énorme à laquelle ils se trouvent confrontés, sans encore avoir 

aucune solution, c'est que les gouvernements ne marchent pas.  

Les gouvernements de l'humanité ont été jugés totalement incapables. Et c'est ce qui est clairement 

exposé en ce moment, plus qu'à tout autre période de l'histoire humaine, et ça, à cause de la technologie, 

de tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui qui sont tellement plus développés que ça ne 

l'a jamais été avant. Ça se fait maintenant instantanément comme vous le voyez, et nous vivons dans un 

monde totalement fou, à cet égard. Et l'humanité s'en sert très mal. 

Mais Dieu amène ça au premier plan, montrant que les gens ne peuvent pas se gouverner. Ils ne peuvent 

pas se gouverner dans chacune des nations et même entre les nations. Dans les pays ils ne peuvent pas 

se gouverner. C'est un chaos absolu, de la démence totale. Et je pense que c'est une bonne chose que 

l'humanité soit amenée à ce point, pour que quand le Millénaire commencera, ils n'auront pas à regarder 

trop loin en arrière, pour se rappeler de ce qu'ils ont vécus. Quand ils seront poussés à l'humilité, ils 

arriveront au point où ils pourront regarder ça et regarder ce qu'il y a devant eux, et alors ils pourront 

réaliser clairement en toute honnêteté, c'était de la folie, on avait perdu le contrôle, c'était quelque chose 

que même les gouvernements ou les gens ne pouvaient pas résoudre.  

Définition du "chaos": "Un état de confusion ou de désordre total." C'est tout ce que vous voyez. C'est 

tout ce que vous voyez partout! "Un manque total d'organisation ou d'ordre." Eh bien, les gens ont 

tendance à penser que les choses sont organisés ou qu'ils sont organisés, mais si ça ne produit pas un 

ensemble qui fonctionne, alors voilà le résultat, le chaos, le désordre.  

Ça nous en dit long sur l'état du monde, mais ce qui va arriver est beaucoup mieux décrit par une 

définition du monde de la physique qui explique le chaos, comme il faut l'appliquer physiquement à ce 

monde. Cette définition décrit beaucoup mieux et beaucoup plus précisément l'état de chaos qui attend 

ce monde quand les choses vont réellement commencer à exploser. Et voilà cette définition: 
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"Comportement si imprévisible qu'il semble aléatoire en raison d'une grande sensibilité aux petits 

changements de conditions."  

Alors si vous comprenez ce que ça veut dire dans le domaine de la physique, alors vous pouvez 

imaginer comment ça peut s'appliquer à l'humanité et au monde d'aujourd'hui, il y a quelque chose à 

apprendre dans tout ça au sujet du chaos. Parce que, mais bon, permettez-moi d'ajouter ça à propos de 

ce qui est "aléatoire". "Qui se passe, se fait, ou est choisi par hasard plutôt que selon un plan." Ça 

apparaît comme ça. Mais en réalité, ça ne l'est vraiment pas.  

L'humanité est prévisible. La nature de l'homme est bien connue. Dieu a dit que certaines choses vont se 

produire, des choses qu'on nous a annoncé et qui vont arriver, la main de Dieu y est impliquée, parce 

que Dieu Tout-Puissant est Celui qui produit un changement après 6000 ans, pour que Son Royaume 

s'établisse. Et donc les choses qui arrivent dans le monde peuvent apparaître aux gens comme étant dans 

le désordre, mais la réalité c'est qu'elles sont précises. Absolue. Les choses qui arrivent dans le domaine 

de la physique sont absolue et sont parfois difficile à comprendre par ce qui pourrait apparaître d'une 

certaine manière. Et puis, plus vous apprenez à ce sujet, plus vous comprenez que c'est régi par la loi et 

l'ordre – ça fonctionne de cette manière – c'est établi. Pas par l'idée du big bang.  

Et je trouve ça très impressionnant, parce que le fait est que c'est une bonne explication. C'est une 

bonne manière de voir et comprendre ce qui se passe, parce que l'humanité est condamnée, son mode de 

vie est condamnée. Les gouvernements ont toujours été condamnées. Ils vont toujours produire de 

mauvais résultats. Ils ne seront jamais capables de produire les choses qu'on voudrait voir beaucoup 

plus – comme la paix, l'unité et la coopération. Au contraire, il y aura toujours, comme vous le voyez 

dans le monde des grandes entreprises, la cupidité que vous voyez partout, avec ce que les gens peuvent 

faire, ils se foutent du mal qu'ils peuvent faire, tant qu'ils obtiennent leur morceau du gâteau.  

Ça me fait penser à FTX (je crois que je l'ai dit correctement), l'argent qui se trouve quelque part dans 

l'espace, crypto. Et c'est en train de s'écrouler en ce moment. Et beaucoup de gens avaient fait confiance 

avec quelqu'un qui avait un diplôme MIT, pensant qu'il était… Bien sûr, il savait ce qui se passait, il y a 

mis des millions et des millions. Et même les organisations qui investissent pour leurs clients, ont placé 

des millions et des millions là-dedans. Ils ont investi là-dedans, parce qu'ils pensaient qu'il y avait là 

quelque chose de très juteux. Mais tout ça n'était que de la cupidité. Cupidité. Cupidité. Cupidité.  

Et vous pensez que l'humanité essaye d'arriver à quelque chose qui en premier lieu est le résultat de ses 

manigances, comme de cacher les choses au gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement essaye 

de s'engager là-dedans pour essayer de le contrôler. Parce qu'eux aussi veulent une part du gâteau. Ils 

veulent une plus grosse part s'ils peuvent l'obtenir. Et voilà, les manières du monde. Des choses qui ne 

devraient pas nous surprendre. 

Avec ce genre de choses qui est en train de se produire, vous pensez dans quoi les gens mettent leur foi, 

mais tout est condamné. Rien ne marche. Vous pensez à la nature humaine? C'est pour ça que ça peut 

apparaître d'une certaine manière, mais le fait est que le résultat sera toujours le même. Ça échouera, 

échec. Échec. Échec. Désordre, manque d'unité, manque de coopération, et la guerre. Parce que c'est là 

où ça va nous conduire, une guerre mondiale. Que ce soit une guerre mondiale ou de plus petites 
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guerres, évidemment, tout au long de l'histoire, on a été comme ça, les êtres humains. Notre nature est 

vraiment dégoûtante.  

De jour en jour, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce genre de choses. Je déteste ça tellement. Je 

déteste la nature humaine. Et on devrait la détester aussi, parce que ce n'est pas du tout la bonne nature. 

Ce n'est pas la bonne manière de penser. C'est la manière d'un être qui est parti dans la mauvaise 

direction et a produit un chaos énorme dans l'univers. Il a essayé de détruire la terre. Il a essayé 

plusieurs fois de détruire le plan de Dieu.  

Donc là encore, le genre de chaos comme on le voit ici dans cette définition, c'est l'état dans lequel se 

trouve le monde et la raison pour laquelle il s'approche d'une 3ème Guerre Mondiale, quelque chose qui 

est absolue et qui va arriver. 

Avant de continuer, je pense à là où nous en serons à ce moment-là, un moment juste avant que les 

choses s'écroulent dans ce monde, des choses qui vont vraiment prendre ce monde par surprise. Et 

même pour nous, certaines choses vont arriver d'une manière que nous ne comprenons pas encore, 

parce que nous ne pouvons pas les connaître toutes. 

C'est donc pourquoi on doit rester sur nos gardes. C'est pour ça que j'ai posé la question, "Est-ce que 

vous êtes vraiment prêts?" Réalisant que le monde est en train de plonger de plus en plus dans le chaos, 

et ça devient de plus en plus évident. 

Et donc aujourd'hui je voudrais commencer en lisant les dernières nouvelles. Quand je lis ces articles de 

presse et les titres à la une des journaux, je suis stupéfié de voir à quelle vitesse les choses changent 

dans ce monde, et que quelques années de ça, vous ne pouviez pas trouver d'articles comme ça, rien qui 

se rapproche de ce que nous voyons aujourd'hui. Alors que maintenant vous voyez tout ce qui se passe 

entre les nations, en particulier ce qui se passe en Europe, entre l'Europe et la Russie, entre l'Europe et 

les États-Unis, entre l'Europe et la Chine, et au sein de l'Europe, c'est vraiment stupéfiant de voir 

comment les attitudes ont changé.  

C'est quelque chose que j'avais mentionné il y a deux ans quand j'étais allé là-bas, commençant à voir ce 

changement de comportement, dans ce qu'ils pensent de ce pays. Ce n'est pas insignifiant, c'est quelque 

chose qui augmente et se développe de plus en plus. Et ce pays en est totalement inconscient!  

Mais on ne devrait pas l'être. C'est quelque chose qui devrait nous permettre d'être plus vigilants, de 

comprendre l'époque. Le temps passe vite. J'en aurai plus à dire sur le sujet en continuant. Pas dans ce 

sermon, mais dans un de ceux qui vont suivre.  

Alors je vais vous lire ceux que j'ai là et prendre le temps de le faire, parce qu'ils me touchent beaucoup, 

parce que ça me donne de réaliser où nous sommes et de quoi on nous parle, ce que ça nous révèle. Et je 

me fiche de la source, parce que tout le monde ne dit pas totalement la vérité. Je me fiche des agences 

de presse qui publient, parce qu'elles ont tous leur parti-pris! Si nous n'avons pas appris ça maintenant, 

c'est que nous n'apprenons vraiment pas ce qu'on devrait apprendre.  

 6



Aucune source de nouvelles n'est pure. Loin de là. Et donc je me fiche de savoir d'où elles viennent, 

c'est à vous de déterminer ces choses dans ce que vous lisez. Mais parfois, rien que le fait qu'ils en 

parlent, reflète ce qu'ils ont à l'esprit et la mentalité des gens qu'ils servent, ceux qui les lisent et qui 

croient tout ce qu'ils disent. Je me fiche de qui ça peut être! FOX, CNN, BBC, Al Jazeera, France24, 

Deutsche, quel que soit comment ça s'appelle, et un tas d'autres sources que vous avez comme ça tout 

autour du monde, différentes agences de presse qu'il y a un peu partout. Elles ont toutes leurs parti-pris 

et leur manières de formuler les nouvelles, comme elles ont tendance à le faire.  

Parce qu'elles ont toutes une inclinaison particulière qu'ils essayent d'insérer quand ils présentent les 

nouvelles. Même quand il s'agit d'RT, la télé Russe, avec tout ce qu'ils disent qui est influencé par, ça 

m'est égal, tout ce qui sort des média Russe. Il y a toujours quelque chose derrière tout ça. Et il vous 

faut garder ça à l'esprit. Oui, naturellement! Est-ce que ça veut dire que tout est faux? Pas du tout. 

Parfois ils citent mot pour mot des choses rapportées dans d'autres régions, des histoires que personne 

d'autre ne reprend, parce qu'ils ne veulent pas les diffuser à CNN ou FOX ou peu importe. Ils ne veulent 

pas parler de ça. Alors, quelqu'un d'autre va en parler. 

En voilà un: "La Position De l'Allemagne Dans Le Nouvel Ordre Mondial 

Américain… "  Le fait que ce soit même discuté de cette manière, est vraiment inhabituel. 1

"L'Allemagne est devenue un satellite économique de la nouvelle 

guerre froide de l'Amérique avec la Russie, la Chine et le reste de 

l'Eurasie." 

"L'Allemagne et d'autres pays de l'OTAN ont reçu l'ordre de s'imposer 

des sanctions commerciales et d'investissement qui survivront la 

guerre par procuration qu'il y a aujourd'hui en Ukraine. Le président 

américain Biden et ses porte-parole du Département d'État ont 

expliqué que l'Ukraine n'est que l'arène d'ouverture d'une dynamique 

beaucoup plus large qui divise le monde en deux ensembles opposés 

d'alliances économiques."  

Et voilà à quoi en revient tout ça. Qui va gagner? Parce qu'il s'agit d'argent. Il s'agit de ce qui donne le 

pouvoir quand vous l'avez. Et donc, comment vont-ils s'y prendre pour maintenir, si vous voulez, le 

pétrodollar, qui en quelque sorte est en ce moment en train de partir dans les toilettes. C'est en train de 

tourbillonner avec tout le reste des cochonneries et ça descend au fond des toilettes. Et ils continuent à 

essayer de le maintenir, de le soutenir, mais c'est une cause perdue. Ça va arriver à sa fin.  

Tout ce que l'homme a établi va arriver à sa fin, parce que le moment de Dieu va arriver. Il va prendre le 

contrôle. Il va S'assurer que tout disparaisse dans les toilettes et que le monde en sera humilié, ou 

commencer à être humilié à cause de ça, pour que Dieu puisse œuvrer avec eux. Parce qu'il n'y a aucun 

autre moyen pour qu'Il œuvre avec eux. Tous ce en quoi ils ont placé leur confiance, je me fiche de ce 

que…  

 https://www.eurasiareview.com/08112022-germanys-position-in-americas-new-world-order-analysis/1
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Vous pouvez voir ça de temps à autres à la télé, une publicité qui parle de ce qui se passe dans le monde 

et montre comment le gouvernement s'en occupe. Et puis cette dette. Ils ont une machine et sur les 

écrans vous voyez tous les numéros, il vous montre où en est la dette (tout au moins quand la publicité a 

été filmée), et vous voyez tous ces milliards, et ça ne fait qu'augmenter. 

Et puis "Comment allez-vous sauver votre famille et vos enfants", peu importe, et ils vous disent 

"Investissez dans l'or! Investissez dans l'argent!" Et alors, les gens font ça. Mais quand tout arrivera à sa 

fin, ce ne sera qu'un tas de métal et vous ne pouvez pas manger le métal. Vous ne pouvez pas vous 

réchauffer avec du métal. Les gens pensent qu'ils pourront le faire. Peut-être que vous pourrez en 

échanger un petit tas avec quelqu'un qui a du bois ou peu importe, mais est-ce que ça va vous sauver? 

Peut-être pour un peu d'eau, un peu de nourriture, peut-être…peut-être…? 

En quoi les gens placent leur confiance? En quoi faisons-nous confiance? Eh bien, on doit faire preuve 

de sagesse et planifier. Mais en fait, c'est comme Bitcoin. Toutes les devises vont en arriver au point où 

il vaudra mieux avoir des rouleaux de Lotus plutôt que ça. Mais si c'est tout ce qui vous reste et qu'il n'y 

a plus de Lotus, alors, qu'il en soit ainsi. C'est là où vous ne voulez pas de billet de $100, vous voulez 

des billets d'un dollar, parce que vous en avez beaucoup plus et vous pouvez vous en servir pour ça. Je 

ne veux pas que tout-le-monde aille après ça échanger leur argent en des billets d'un dollar. D'accord? 

Faites plutôt des réserves de Lotus, ou celui qui vous préférez.  

C'est plutôt marrant que pendant Covid, c'est ce qui était devenu important! Ça me fait penser à la 2ème 

Guerre Mondiale. Ils parlaient du fait que c'était le chocolat et le café qui étaient les plus importants. Et 

maintenant, c'est le papier toilette. Je n'ai entendu personne dire qu'il y avait des problèmes pour obtenir 

du café ou du chocolat dans les supermarchés, mais dit-donc, les magasins ont été dépouillés de papier 

toilette! 

Et je dois vraiment vous raconter celle-là. C'était une vidéo qui montrait un avion survolant une petite 

ville et larguait quelque chose, et c'était du papier toilette. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce 

quelqu'un l'a vu? D'accord, quelques-uns l'ont vu. Mais bref, ça souligne l'humour de la situation, les 

gens ne pouvaient plus obtenir des papier toilette, alors maintenant ils le larguaient par avion. Et je crois 

que quelqu'un avait pensé que c'était réellement arrivé, mais bref, ce n'était pas réel, parce que… Je 

pourrais vous raconter beaucoup d'autres histoires, mais je ne vais pas le faire. On va maintenant laisser 

tomber le sujet du papier toilette. 

Et voilà où nous en sommes. L'argent. Ça m'est égal… Vous ne pouvez rien faire avec Bitcoin. Si vous 

avez un peu de ce genre de truc, quand y'en n'a plus, y'en n'a plus. Sur quoi pouvez-vous mettre la 

main? Sur des documents qui prouvent quelque chose? Quelque chose qui dit que vous en avez? Et où 

vous l'avez mis? Est-ce que ça se trouve dans votre sous-sol? Pouvez-vous mettre la main dessus? 

Mais bon, ça continue en nous disant: "Cette fracture mondiale promet d'être une 

lutte de dix ou vingt ans pour déterminer si l'économie mondiale sera 

une économie dollarisée unipolaire centrée sur les États-Unis, ou un 

monde multipolaire et multidevises centré sur le cœur de l'Eurasie 
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avec des économies mixtes publiques/privées." Ils ont des difficultés. Ils ne savent 

même ce qui va arriver, mais ils savent que quelque chose est en train de se passer.  

Et en ce moment, ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est qu'on ne nous donne aucune nouvelle sur la 

situation. Les gens ne sont pas mis au courant. Ça vous montre où en est le monde… Tout le monde s'en 

fout! Le monde n'en a plus rien à faire. Et puis vous êtes tellement… Mais il y a quelque chose qui 

s'appelle Google, vous pourriez simplement l'appeler Gogol, c'est tellement surveillé que vous ne 

pouvez même pas vous servir de certains mots pour faire de la publicité. Mais une chose dont on a pu se 

servir et qui était disponible, c'était "La Grande Réinitialisation." Ça représente exactement ce qui se 

passe, parce que c'est ce que les gens sont en train de penser, "Qu'est-ce qui va arriver?" "Qui va 

gagner?" "De quel côté…?"  

Parce qu'ils voient que quelque chose est en train d'arriver, mais ils ne le comprennent pas. C'est 

extraordinaire que vous puissiez le comprendre, que vous sachiez pourquoi nous en sommes là. 

Combien vous êtes bénis d'avoir cette paix de l'esprit, parce que vous savez? Même si ça ne va pas être 

marrant; ça va être terrible. 

"Le Président Biden a caractérisé cette scission comme étant entre 

les démocraties et les autocraties." C'est pour vous faire choisir un camp. Pas de 

pression! 

Quoi qu'il en soit, "La terminologie est un double langage Orwellien 

typique. Par "démocraties", il entend les États-Unis et les 

oligarchies financières occidentales alliées." 

Et le problème c'est qu'une grande partie de ce qu'on appelle "l'occident" en a plein les bottes d'un pays 

qui impose ses manières de faire, les intimidants dans ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire, ce qu'ils 

devraient et ne devraient pas faire avec Ukraine ou la Russie, ou peu importe, avec les sanctions. Et ils 

en ont vraiment jusqu'ici avec ça. Et ça va même jusqu'à déborder dans les sociétés de ces pays. C'est le 

genre de choses qui conduit à la guerre. C'est ce qui a conduit à la 2ème Guerre Mondiale, si vous 

comprenez ce qui se passait dans ces pays, ce qu'on leur disait et ce que les gens pensaient.  

"Leur objectif est de transférer la planification économique des 

mains des gouvernements élus vers Wall Street et à d'autres centres 

financiers sous contrôle Américain. Les diplomates Américains 

utilisent le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale pour 

exiger la privatisation des infrastructures mondiales et la 

dépendance à l'égard de la technologie, du pétrole et des 

exportations alimentaires des États-Unis." C'est vrai. C'est vrai. C'est en fait un 

aperçu très puissant et une description très réaliste de ce qui se passe en ce moment et de ce que ce pays 

fait aux autres, et ils en ont vraiment marre. 
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"Le pays qui subit le plus de "dommages collatéraux" dans cette 

fracture mondiale, c'est l'Allemagne." Et que font les Allemands quand ils sont 

poussés dans un coin? Quelle est leur nature? Qu'est-ce qu'a toujours été leur nature? C'est pour ça que 

Dieu en parle dans les écritures; parlant des Assyriens et de leur manière de penser et comment ils vont 

servir à accomplir Sa volonté. 

"En tant qu'économie industrielle la plus avancée d'Europe, l'acier 

Allemands, les produits chimiques, les machines, l'automobile et 

d'autres biens de consommation Allemands sont les plus dépendants des 

importations de gaz Russe, de pétrole et de métaux Russes, de 

l'aluminium au titane et au palladium. Pourtant, malgré deux gazoducs 

Nord Stream construits pour fournir à l'Allemagne une énergie à bas 

prix, l'Allemagne a reçu l'ordre de se couper du gaz Russe et de se 

désindustrialiser. Cela signifie la fin de sa prééminence économique. 

La clé de la croissance du PIB en Allemagne, comme dans d'autres 

pays, c'est la consommation d'énergie par travailleur."  

Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ressentent en ce moment dans tout ça, quand ils ne peuvent plus 

chauffer leurs maisons, quand la population est en train de souffrir à payer des factures ahurissantes? Et 

pas seulement en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. Parce que les Allemands ne sont pas du 

genre à prendre pour des idiots, parce qu'ils vont réagir d'une certaine manière. 

Je suis un peu au courant de ça. J'ai besoin de faire des efforts pour maitriser ça. Parfois, je ne m'en sors 

pas très bien. Nous sommes tous différents. Nous avons des manières de penser différentes. Mais Dieu a 

aussi choisi ça pour une bonne raison. 

"Ces sanctions anti-Russes rendent la Nouvelle Guerre Froide 

d'aujourd'hui intrinsèquement anti-Allemande. Le secrétaire d'État 

Américain Anthony Blinken a déclaré que l'Allemagne devrait remplacer 

le gazoduc russe à bas prix par du gaz GNL Américain à prix élevé. 

Pour importer ce gaz, l'Allemagne devra rapidement dépenser plus de 5 

milliards de dollars afin de renforcer la capacité portuaire pour 

accueillir les méthaniers. L'effet sera de rendre l'industrie 

Allemande non compétitive. Les faillites se répandront, l'emploi 

diminuera et les dirigeants Allemands pro-OTAN imposeront une 

dépression chronique et une baisse du niveau de vie." 

"La plupart des théories politiques supposent que les nations agiront 

dans leur propre intérêt. Sinon, ce sont des pays satellites, qui ne 

contrôlent pas leur propre destin. L'Allemagne subordonne son 

industrie et son niveau de vie aux diktats de la diplomatie 

Américaine et à l'intérêt personnel du secteur pétrolier et gazier 

Américain. Il le fait volontairement - non pas à cause de la force 
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militaire, mais par conviction idéologique que l'économie mondiale 

devrait être dirigée par les planificateurs Américains de la Guerre 

Froide." 

Et il y a des gens qui veulent ça, mais les Allemands ne vont pas vraiment avaler ça. Et rien que l'espoir 

de les voir se soumettre à ça, ne va pas durer longtemps. Ça devrait vous montrer combien les choses se 

rapprochent. Un jour ça va exploser et c'est en train de rapprocher de nous. Dans combien de temps? Je 

ne sais pas. Ça ne nous a pas été montré. Mais de regarder des choses comme ça devrait nous secouer 

profondément pour vous assurer que vous êtes vraiment prêts pour ce qui va arriver. 

Vers la fin de l'article on voit un résumé qui nous dit: "L'astuce consiste à essayer de 

convaincre l'Allemagne qu'elle dépend des États-Unis pour sa sécurité 

militaire." Mais ils ne sont pas idiots. Et cette guerre entre l'Ukraine et la Russie a fait remonter 

tant de choses qui ont longtemps été cachées à la surface, et maintenant il leur faut s'en occuper. Est-ce 

que c'est à dessein? Pas par hasard? Pas du tout par hasard. C'est pour les forcer à s'occuper de quelque 

chose et à penser d'une certaine manière. 

Ça me fait penser à certaines choses que nous avons vécu dans l'Église, quand parfois des choses sont 

arrivées qui nous ont poussé à prendre des décisions. "Qu'est-ce que je vais faire et pourquoi je vais le 

faire?" Cette série est vraiment liée à ça. Il pourrait arriver certaines choses pour lesquelles on devrait 

être préparés dans notre tête, afin de ne pas être pris par surprise, autant que nous l'aurions été 

autrement. Bien sûr, ce sera une surprise. Il arrivera certaines choses qui vont vous choquer et qui vont 

vous surprendre. Mais elles ne devraient pas vous secouer!  

Et pourtant, j'ai vu arriver dans l'Église de Dieu des choses qui ont secoué les gens au point où ils ont 

tout perdu! Leur foi, leurs croyances, tout ce qu'ils comprenaient, et ils sont partis sur une tangente à 

croire des choses… Mais bon, notre histoire devrait être pour nous très claire, au point de ne pas la 

répéter. Et on nous donne cette occasion. Et donc nous avons tiré les leçons de toute notre histoire et 

nous n'allons pas répéter les choses qui sont arrivées dans le passé. Aucun de nous!  

Continuons, "Ce dont l'Allemagne a vraiment besoin d'être protégée, 

c'est de la guerre des États-Unis contre la Chine et la Russie qui 

marginalise et "Ukrainianise" l'Europe. Les gouvernements occidentaux 

n'ont pas appelé à une fin négociée de cette guerre, car aucune 

guerre n'a été déclarée en Ukraine." N'est-ce pas du délire? Les gens appellent ça une 

guerre, mais qui l'a déclaré? Est-ce qu'on a déclaré qu'il y avait une guerre en cours? Est-ce que ça a été 

déclaré là-bas?  

"Les États-Unis ne déclarent la guerre nulle part, car cela 

nécessiterait une déclaration du Congrès en vertu de la Constitution 

Américaine. Ainsi, les armées Américaines et de l'OTAN bombardent, 

organisent des révolutions colorées, se mêlent de politique 

intérieure (rendant obsolètes les accords de Westphalie de 1648) et 
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imposent les sanctions qui déchirent l'Allemagne et ses voisins 

Européens." 

Et donc voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que ça fait à l'Europe? Ça force un certain nombres de pays à 

penser qu'ils ne sont pas dans une bonne position, ils ne peuvent pas se permettre de laisser tomber 

l'Euro, ils ne peuvent pas se permettre de changer la direction qu'ils avaient commencé à prendre, et 

donc, pour que dix de ces nations tombent d'accord comme elles vont le faire, c'est plus facile à voir 

comment ça pourrait se produire. Ils vont arriver à un point où ils réaliseront qu'il leur faut passer à 

l'action et prendre le contrôle, parce qu'ils ne peuvent plus supporter tout ça. Et aujourd'hui c'est plus 

facile à voir que jamais auparavant, c'est juste devant nos yeux.  

Un autre article dit: "La Chine dénonce le 'chantage nucléaire' des États-

Unis"  "La nouvelle stratégie Américaine, dont une version 2

déclassifiée a été publiée jeudi…" Donc, certaines de ces nouvelles commencent vers 

la fin octobre et jusqu'au 4 novembre, si peu de temps. Tout ça, article après article après article. 

Ahurissant ce qui se dit en si peu de temps. 

Ainsi, "La nouvelle stratégie Américaine, dont une version déclassifiée 

a été publiée jeudi, rompt avec les promesses de campagne faites par 

le président Joe Biden, laissant la porte ouverte à une réponse 

nucléaire à une attaque non nucléaire. Alors que Biden a insisté sur 

le fait que le "seul but" de l'arsenal nucléaire Américain est de 

dissuader ou de riposter contre la première utilisation de la bombe, 

le NPR approuvé par la Maison Blanche a conclu qu'une telle approche 

"entraînerait un niveau de risque inacceptable, à la lumière de 

l'éventail des capacités non nucléaires développées et mises en 

service par les concurrents." 

"Wang a poursuivi en disant que la politique Américaine mise à jour 

"abaisse le seuil d'utilisation des armes nucléaires" tout en 

"exacerbant la soi-disant menace nucléaire de certains pays."" Donc, ils 

jouent à ce jeu et parlent de ces choses comme ça n'a jamais été discuté avant, on n'en parlait pas 

comme ça il y a deux ans, encore moins il y a un an de ça au niveau où c'est exprimé aujourd'hui, 

parlant de cette question d'armement nucléaire. Et quand les gens commencent à faire ça, quand les 

nations commencent à parler comme ça, c'est que vous vous en approchez, parce que quelqu'un va être 

le premier à s'en servir.  

Et je peux comprendre ce que ressent la Russie, bien que ce ne soit pas bon du tout. Je comprends 

pourquoi la Chine pense comme ça, bien que ce ne soit pas bon. Je comprends pourquoi les États-Unis 

pense de cette manière, bien que ce ne soit pas bon non plus, dans ce domaine. C'est pour ça qu'un jour, 

 https://www.rt.com/news/565561-china-washington-nuclear-blackmail/2
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ça va arriver. On le sait déjà. Et que nous le sachions ou pas, quand vous lisez des choses comme ça, 

vous réalisez que ça va arriver. 

Il y a dans le monde des gens qui savent que quelque chose va arriver. Tout le monde n'est pas aveugle à 

la situation. Ils savent ce qui se passe et ça leur fait peur. Parce que quand ça va commencer, qui va 

l'arrêter? Comment l'arrêter? Personne n'a rien appris du film, c'était quoi, War Games. C'est un 

ordinateur qui fait des jeux d'échec, toutes sortes de jeux, et puis il se met à jouer un jeu de guerre, un 

scénario de guerre qui accélère de plus en plus, et personne ne gagne. Mais il y a aujourd'hui des gens 

qui pensent pouvoir gagner, c'est le problème. 

"La Doctrine Militaire Russe N'autorise Aucune Double Interprétation 

Sur L'utilisation Des Armes Nucléaires…"  Cet individu déclare: "Je peux dire 3

que nous suivons de très près, tant sur le plan militaire que 

politique, l'évolution globale des stratégies des États occidentaux 

dotés d'armes nucléaires, y compris le Royaume-Uni, la France et, 

surtout, les États-Unis. Nous suivons également l'évolution des 

vecteurs d'applications et des armes elles-mêmes", a déclaré le vice-

ministre Russe des Affaires étrangères Alexander Grushko à Sputnik." 

"Le langage des stratégies nucléaires est assez flou, et on assiste à 

une augmentation du nombre de scénarios permettant l'utilisation 

d'armes nucléaires, y compris [en parlant de scénarios] en dehors du 

contexte nucléaire. Soit dit en passant, cela s'applique également à 

la stratégie nucléaire Française", a déclaré Grushko." Et donc, ils sont de 

plus en plus provocatifs envers l'Europe, l'Allemagne et la France, parce qu'ils comprennent que ce sont 

les principaux acteurs de l'Union Européenne. Et donc, quand ils le peuvent, ils mettent leur petit grain 

de sel contre eux. C'est un peu comme un avertissement voilé, si vous voulez, dévoilé ou peu importe, 

mais c'est là. Et donc, ils se donnent à ces jeux de mots, jusqu'à ce que finalement personne ne voudra 

plus jouer avec les mots. 

Un autre article: "Des Milliers De Personnes Se Rassemblent Contre Les 

Dirigeants Pro-Occidentaux Des Pays De L'UE"  "La Tchéquie", parlant de la 4

République Tchèque, "a été particulièrement touchée par la crise 

énergétique Européenne, au moins en partie à cause de sa dépendance 

historique au gaz naturel Russe. Les ménages du pays paieraient les 

deuxièmes prix d'électricité les plus élevés de l'UE, juste derrière 

l'Estonie. Le taux d'inflation de la Tchéquie a grimpé à 18% en 

septembre." Et c'est le genre de chose qui empire de plus en plus. 

 https://sputniknews.com/20221029/russian-military-doctrine-allows-no-double-interpretations-on-use-of-nuclear-arms-3

moscow-1102818884.html

 Thousands rally against EU country’s pro-Western leaders 4

Источник: https://sololaki.ru/thousands-rally-against-eu-country-s-pro-western-leaders-rt-world-news
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Encore un autre: "La Russie a annoncé…" 

Et évidemment, ça affect la mentalité des gens là-bas et ce qu'ils pensent. Ils ne vont pas souffrir 

comme nous…Je devrais dire, nous n'allons pas souffrir comme eux, loin de là. S'il y a des souffrances 

ici, ce ne sera rien comparé à eux. 

Encore un autre: " La Russie Annonce La Fin De La Mobilisation Après Avoir 

Enrôlé 300 000 Nouvelles Troupes"  Vous avez probablement entendu ça dans les infos.  5

"La Russie suspend sa participation à l'accord sur le blé avec 
l'Ukraine après une 'attaque massive de drones' contre la flotte de 

la Mer Noire"  C'est aussi ce genre de chose qui pousse à la guerre, à l'aggravation des choses. Et 6

on en est déjà là. Mais un jour ça va devenir incontrôlable. Comme les missiles qui ont atterri en 

Pologne. Une petite erreur stupide comme ça peut vite conduire à une guerre mondiale. Mais bref, nous 

savons à la base, que ça va venir d'un autre côté. 

Mais cependant, certaines choses peuvent arriver à l'avance, des choses pour lesquelles il faut que vous 

soyez prêts ici dans la tête. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui arrivera en premier.  Nous savons quand 

les événements de la Première Trompette vont avoir lieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas tout 

d'abord des événements catastrophiques qui arriveront dans le monde. Il pourrait y avoir des attaques 

nucléaires dans le monde avant que les Trompettes se manifestent. 

Ne pensez pas que tout va venir dans un beau paquet bien ficeler. Nous savons ce qui est décrit par la 

Première Trompette, et puis la Seconde et la Troisième, qu'á la base elles vont se manifester toutes 

ensembles, et puis la Quatrième. Et la Cinquième sera séparée avec ce qui arrivera en Europe. Mais ces 

choses vont se produire très rapidement et toutes ensemble à cet égard, tout comme les Sceaux pour 

l'Église. Ils ont tous été ouvert rapidement, l'un après l'autre, le Premier Sceau, le Second Sceau etc. Ce 

sera pareil avec les Trompettes. 

Mais ça ne veut pas dire que quelque part ailleurs, quelque chose d'autre ne pourra pas arriver. Parce 

que quand ça arrivera, si ça arrive, vous ne devriez pas être surpris. Vous devriez être prêts ici dans la 

tête, réalisant que vous ne savez pas tout. Nous ne savons pas exactement tout ce qui va se passer et 

comment ça va se passer. Nous comprenons simplement un schéma élémentaire de ce qui va arriver à ce 

pays. Et quand ça va commencer, nous saurons alors où nous en sommes. Quand ça va commencer, 

vous saurez alors que c'est pratiquement fini. 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-announces-end-mobilization-after-enlisting-300k-new-troops?5

commentId=635ce415ddc3a9001c7ed7d4

 https://ca.news.yahoo.com/russia-suspends-grain-export-deal-172842658.html?6

guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuYmluZy5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAHNmaAGJYwGOC6-xLCZHgfagiemsU0l6d1cR-
Ufkr9p_657PkY_DzciAc8H1wRlm0jGOYY-
HLLMyKRjqQWijnz2GfIvfEjWNKJKpVBPq8JXpcb4Ew9mUm0bn1DdgygeN1rX_6Uoq6tI4ZybmJ_Zhy0wdGsT1h8PbFgX5QSjGy-eL
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Il s'agit maintenant d'un article publié par l'AIEA,  Agence Internationale de l'Énergie Atomique, à la 7

fin octobre. Et je vais probablement massacrer ce nom royalement, mais c'est la vie. "Le directeur 

général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, était aux États-Unis cette 

semaine alors que l'AIEA tenait sa Conférence Ministérielle 

Internationale sur 'l'Énergie Nucléaire au XXIe Siècle' à 

Washington..." 

"Au cours de sa visite, jeudi, M. Grossi s'est adressé au Conseil de 

Sécurité des Nations Unies, informant le groupe des 15 nations de ce 

qu'il a qualifié 'd'extrêmement fragile et dangereuse', la situation 

en matière de sûreté et de sécurité nucléaires à la Centrale 

Nucléaire de Zaporizhzhya (ZNPP)." En Ukraine.  

Le fait est que cet article n'a pas abordé, alors qu'il parlait de ça, ce qu'ont rapporté certaines autres 

sources d'information, pendant sa visite aux États-Unis et lors d'une conférence tenue au Carnegie 

Endowment for International Peace Thinktank, parce qu'il a également déclaré que les États-Unis 

avaient perdu le leadership mondial dans le domaine de l'énergie nucléaire. "Rafael Grossi dit 8

que Washington doit "joindre le geste à la parole"" comme il est dit ici, 

"s'ils veulent regagner la première place. Les États-Unis ne sont 

plus le leader de l'industrie de l'énergie nucléaire civile, ayant 

perdu leur place au profit de la Russie et de la Chine." 

C'est stupéfiant de voir à quelle vitesse ils ont pris de l'avance sur nous dans presque tous les domaines. 

Ils se sentent probablement très fiers d'eux et confiants quant à décider à quel moment commencer la 

guerre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit – quand décider du bon moment pour la guerre. Il faut qu'on 

puisse maintenant comprendre que ça a déjà été décidé, c'est ce qu'ils ont prévu. Si on ne peut pas 

comprendre ce que la Chine est en train de faire, alors on est complètement aveugle.  

Alors, quand vont-ils décider de faire ce qu'ils pensent déjà faire…? Parce que c'est pour ça qu'ils se 

préparent. Tout ce qu'ils font c'est pour se préparer à ça. Ils se préparent pour leur domination mondiale. 

C'est ce qu'ils veulent. C'est pour cette raison qu'ils font tout ça autour du monde, dépensant 

énormément d'argent à le faire. Il y a bien longtemps c'était les États-Unis qui faisaient ça. Plus 

maintenant. Ils ont de beaucoup été dépassés par une puissance nouvelle qui s'élève. C'est incroyable de 

voir ce qui est en train de se passer juste sur notre nez, et c'est comme si ça n'inquiétait pas vraiment les 

gens comme ça devrait être le cas dans le gouvernement.  

Qu'est-ce que j'ai lu aussi l'autre jour sur les États-Unis? Je crois que c'était le fait qu'on a maintenant le 

plus vieux système de centrales nucléaires dans le monde. On n'en construit pas de nouvelles. Elles 

sont… 

 https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-chief-visits-us-nuclear-energy-ukraine-and-un-security-council7

 https://xklsv.com/565592-us-not-nuclear-leader/rt/October-29th-2022/27609518
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C'est comme les raffineries de pétrole. À quand remonte la dernière fois qu'une raffinerie pétrole a été 

construite aux États-Unis? On les voit se construire dans d'autres parties du monde. Ils modernisent 

certaines centrales qui existent déjà, mais en faire une nouvelle? À cause de toutes les règlementations 

et de tout ce qu'il faut faire, c'est trop… Il vaut beaucoup mieux pour ces entreprises d'aller les 

construire ailleurs, pas ici.  

La "Guerre d'Ukraine" , c'est le titre. "Les exportations de blé de la Mer Noire 9

sont bloquées alors que l'ouest reproche à la Russie d'avoir rompu 

leur accord." Ça surprend qui? Je mentionne ça, parce que ça rappelle quelque chose d'autre en 

rapport avec le fait que ce monde est déjà en train de souffrir à cause de tous les problèmes de transport 

des récoltes et tout ça, et puis la guerre qui continue. Et puis tout le blé qui sort de ce pays, vous 

imaginez tous les pays que ça nourri, et maintenant ça ne circule plus, et c'est… 

"Rapport: Les États-Unis Envisagent De Déployer Des Bombardiers B-52 

En Australie Au Milieu Des Tensions Avec La Chine"  "Le responsable a 10

en outre souligné que par rapport aux déploiements réguliers de 

Marines Américains dans le Territoire du Nord, la présence de B-52 

était beaucoup plus importante et s'est avérée "un signal plus ouvert 

aux Chinois que nous suivons les plans Américains [en parlant des Australiens] 

pour une guerre avec la Chine." Ils ne sont pas stupides. Beaucoup de gens ne réalisent 

pas ce que font les gouvernements aujourd'hui. Ils se préparent à la guerre. 

Et malheureusement il semble que ce pays insiste pour en avoir une. J'espère que vous voyez ça et que 

vous le comprenez. Les choses qu'ils peuvent faire pour pousser une situation, et vous vous dites, "Mais 

non, ils ne feraient pas ça." Bien sûr qu'ils vont le faire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont prêts à 

s'engager et à faire quelque chose. Parce qu'ils ne sont pas stupides.  

"La Finlande Dit Que Les Armes De l'Ukraine Se Retrouvent Entre Les 

Mains De Gangs Criminels"  N'est-ce pas vraiment merveilleux? Comme si ça ne suffisait pas 11

d'avoir une publicité négative, et puis vous découvrez quelque chose comme ça. C'est comme, "Tu veux 

dire que les armes n'arrivent pas toutes à destination?" 

"Les Gouvernements Les Plus Lourdement Armés Du Monde Deviennent 

Explicitement Hostiles Les Uns Envers Les Autres"  Oh, quelle surprise. Et c'est 12

un titre. 

 https://ca.news.yahoo.com/ukraine-war-black-sea-grain-134101439.html9

 https://sputniknews.com/20221031/report-us-considering-deploying-b-52-bombers-to-australia-amid-tensions-with-china-1102855676.html10

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/finland-says-ukraine-arms-ending-hands-criminal-gangs11

 https://www.zerohedge.com/markets/worlds-most-heavily-armed-governments-are-becoming-explicitly-hostile-toward-one-another12
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Encore un autre: "Encore un autre: "Analyse", de Reuters, "Les États-Unis et les alliés 

se tournent vers la dissuasion de la guerre avec la Corée du Nord 
alors que les options pour empêcher les essais nucléaires 

diminuent."  "Maintenant que les armes nucléaires du Nord sont matures 13

et déployées, les États-Unis et leurs alliés cherchent simplement à 

dissuader le Nord d'une action militaire. Le ministre sud-coréen de 

la Défense, Lee Jong-sup, a déclaré la semaine dernière que les 

efforts visant à traiter avec la Corée du Nord devraient être 

déplacés de la limitation du développement des armes nucléaires à la 

dissuasion de leur utilisation." 

C'est quelqu'un qu'il faut surveiller, parce qu'ils seront probablement impliqués dans ce qui va se passer 

avec la Première Trompette. Parce que ça peut être tourné pour donner l'impression que c'est eux qui 

ont fait quelque chose. Mais quelqu'un les aide. Ils ne vont pas faire ça tout seul. Ça fait longtemps que 

leurs voisins les aident. Et maintenant ils possèdent le genre d'ICBM qui peut transporter une ogive 

nucléaire sur une très, très long distance, bien qu'ils ne l'aient pas encore spécifiquement prouvé.  

Encore un autre: "La Russie teste un nouveau sous-marin nucléaire…"  Et ça, ça 14

vient d'un chef de la marine qui donne cette information à RT. Pourquoi?  

Quand vous voyez de quoi ils parlent, ça vous coupe le souffle. Ils parlent de quelque chose qui peut 

déclencher un ras-de-marrée quelque part au fond de l'océan, pour faire ce qu'un tremblement de terre 

peut provoquer comme un tsunami. Ils ont étudié un moyen de faire exploser quelque chose d'une telle 

ampleur et d'une telle force, que ça ferait d'un tsunami une petite vague. 

"Sortons de l'OTAN " Un autre article. "Le Mécontentement Monte En Flèche Dans Toute l'Europe 

Alors Que Les Sanctions Russes Se Retournent Contre Les Pays."  Alors pour moi, c'est un article 15

très intéressant, parce que nous savions que ça allait arriver. C'est ce qui va arriver. Pour que l'Europe se 

fortifie, il faut que l'OTAN s'affaiblisse, parce que l'OTAN ne va pas dominer et dire à l'Europe ce 

qu'elle doit faire… ce qui veut dire les États-Unis. Et donc, ils prennent les choses en main avec ce qui 

va se passer, jusqu'au jour où ils seront en mesure de s'emparer de ce que l'OTAN possède. Parce que 

les États-Unis ont s'habitude de laisser leurs affaires un peu partout, de ne pas tout emporter avec eux, 

en particulier si ça leur rapporte un avantage politique.  

"Le Téléphone De L'ancienne Première Ministre Britannique Liz Truss 

Aurait Été Piraté Par Des Espions Du Kremlin"  Mais alors pourquoi est-ce que ça 16

semble aussi important que… Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Elle n'a pas duré très 

 https://www.reuters.com/world/us-allies-turn-deterring-war-with-north-korea-options-preventing-nuclear-tests-2022-10-31/13

 https://www.rt.com/russia/565614-russia-nuclear-submarine-test/14

 https://www.globalresearch.ca/lets-get-out-nato-discontent-soars-across-europe-russian-sanctions-backfire/579774515

 https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2022/10/30/former-uk-prime-minister-liz-trusss-phone-allegedly-hacked-by-kremlin-spies-16

report/?sh=8722b24308bc
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longtemps à son poste. Quand nous sommes allés à la Fête, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce 

qu'elle avait à dire, avec l'impression qu'elle avait dans les mains un travail impossible, ça n'allait 

certainement pas bien se passer. Mais cette situation n'a vraiment pas arrangé les choses et je vais vous 

dire pourquoi dans un instant. C'était en rapport avec l'explosion d'un pipeline qu'ils sont toujours en 

train d'enquêter. Le pipeline Russe. J'en ai parlé un peu à la Fête.  

"Les États-Unis appellent l'armée Indienne à relever des 'défis 

communs'"  Et tout ça en rapport avec la guerre. 17

"Un pays de l'UE émet un avertissement sur une perturbation 

énergétique potentiellement mortelle"  "En même temps, la Finlande 18

serait bien mieux préparée aux pannes de courant que les autres États 

membres de l'UE. Bien que le pays n'ait pas subi de panne de réseau 

national depuis 1974, la population a toujours été encouragée à se 

préparer à un tel risque. Contrairement à la Suède et à la Norvège 

voisines, le pays dispose de peu de ressources énergétiques 

nationales et doit importer la quasi-totalité de son énergie fossile. 

Un certain soulagement est attendu au cours des prochains mois, 

lorsque la nation nordique mettra enfin en service le plus grand 

réacteur nucléaire d'Europe à la centrale électrique d'Olkiluoto 

après un retard de près de 14 ans." 

Est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'en Europe ils réfléchissent à la situation. Ils ressentent 

des souffrances, ils sont… On ne sait pas; on ne peut pas comprendre. Ici, pendant tout l'hivers, vous 

aurez de l'électricité à n'importe quel moment. Vous avez une provision de gaz continuellement. Peut-

être qu'il vous faudra payer un peu plus. Il y a des gens là-bas qui ne peuvent plus se payer l'énergie au 

prix où elle est. Et à cause de ça, il y a des gens qui vont mourir. Ils le savent. Ils ne peuvent pas se le 

payer. Les personnes âgées avec le montant de retraite qu'ils ont, les gens comprennent que c'est ce qui 

va arriver. Et ils n'aiment pas ça. Et qui allait-vous accuser? Ce pays, pour les sanctions qu'ils les ont 

forcés à imposer, juste au moment où le pétrole était supposé commencer à abonder. Et qui en tire 

profit? Eh bien, c'est quelqu'un qui veut s'assurer que ce ne soit pas la Russie, mais c'est ici. 

"Les prix du blé flambent suite à l'effondrement de l'accord sur les 

céréales de la Mer Noire"  Eh bien, juste un autre article. 19

 https://www.rt.com/news/565620-us-india-cooperation-joint-challenges/17

 https://www.rt.com/business/565602-finland-deadly-energy-disruption-fingrid/ 18

 https://www.rt.com/business/565646-wheat-price-russia-ukraine-deal/19

 18



Encore un autre: "Les Protestations En Iran Continuent Alors Que Les 

Manifestants Défient Les Avertissements Du Gouvernement"  Troubles partout 20

dans le monde entier. 

"Près De 8 Américains Sur 10 Disent Que Les Choses Sont "Hors De 

Contrôle"; Un Nouveau Sondage A Découvert"  Eh bien, c'est bon à savoir, parce que 21

c'est si facile que trop souvent les gens ne pensent même pas à des choses comme ça. Et je peux vous 

garantir qu'après avoir participé à ce sondage, ils sont tout de suite retournés à ce qu'ils faisaient avant, 

et tout ça ne les a pas gênés. 

"Les États-Unis sont prêts à se servir de l'armée pour empêcher 

l'Iran de se doter de l'arme nucléaire" , D'accord. 22

"La Russie Déclare Que Les États-Unis Abaissent Le 'Seuil Nucléaire'"  23

"La Norvège Lève L'alerte Militaire En Réponse À La Guerre En 

Ukraine"  24

"La Chine Prévient Que Le Déploiement Possible De B-52 En Australie 

Pourrait "Déclencher Une Course Régionale Aux Armements""  25

"La Russie ferme le 'corridor céréalier' de la Mer Noire"  26

"La Corée du Nord met en garde les États-Unis contre une réponse 

'puissante' aux exercices alliés"  27

"La Corée Du Nord Revendique Que Les 'Plans De Guerre Nucléaire' Des 

États-Unis Sont Dans Leur 'Phase Finale' " "Le porte-parole de la 28

Corée du nord a déclaré que les exercices faisaient partie d'un 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-protests-continue-demonstrators-defy-warnings-government20

 https://www.zerohedge.com/political/almost-8-out-10-americans-say-things-are-out-control-new-poll-finds21

 https://www.newsweek.com/us-willing-use-military-stop-iran-getting-nuclear-weapon-175583722

https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-says-us-lowering-nuclear-threshold 23

 https://www.reuters.com/world/europe/norway-military-sharpens-security-response-ukraine-war-2022-10-31/24

 https://sputniknews.com/20221031/china-warns-possible-b-52-deployment-in-australia-may-trigger-regional-arms-race-1102876373.html25

 https://www.rt.com/russia/565692-grain-deal-gate-closed/26

https://abcnews.go.com/International/wireStory/north-korea-warns-us-powerful-response-allied-drills-92452101 27

 https://dailytelegraph.co.nz/world/north-korea-claims-us-nuclear-war-plans-in-final-stage/28
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complot visant à "nous inciter militairement à induire des contre-

mesures et à déplacer la responsabilité", niant que les manœuvres 

militaires soient "défensives", comme le soutiennent les États-Unis 

et le Sud." Alors, ils sont complètement paranoïaques. C'est ce qu'on leur donne à manger là-bas. 

Leur pays est nourri d'une paranoïa très intense qui défie tout ce que nous qualifions normalement de 

paranoïa. C'est de la paranoïa XXX. C'est une bonne manière de le décrire! Puissance 10! Peu importe. 

""Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

protéger la souveraineté du pays, la sécurité de notre peuple et 

notre intégrité territoriale contre les menaces militaires 

extérieures", a déclaré le responsable, ajoutant que Washington 

"paiera un prix égal s'il tente de recourir à la force contre la 

République Populaire Démocratique de Corée."" 

Vous savez, parfois vous vous demandez si leur paranoïa n'est pas alimentée par le grand pays voisin. 

C'est possible? Ils les aident à construire leur arsenal et ils les encouragent dans leur paranoïa, ils leur 

transmettent des secrets, soi-disant, de choses qu'ils ont découvert sur le fait que les États-Unis sont en 

train de comploter contre eux, avec la Corée du sud. Il n'est donc pas surprenant qu'ils se préparent à 

faire ce qu'ils vont faire. 

Encore un autre: ""Escalade Dangereuse": Les États-Unis Vont Déployer Six 

Bombardiers B-52 À Capacité Nucléaire En Australie"  29

"Des troupes Américaines sur le terrain en Ukraine…" , rapportent les médias 30

Américains. 

"Le Pentagone Confirme Que Des Bottes Américaines Sont Sur Le Terrain 

En Ukraine"  Alors, dans quelle proportion, ou quoi qu'il en soit, on n'entend personne l'avouer ou 31

en parler, mais ils sont là-bas. 

"Les sirènes des raids aériens sud-coréens retentissent après que la 

Corée du Nord a lancé des missiles"  "Des sirènes de raids aériens ont 32

retenti en Corée du Sud après que le Nord a lancé une douzaine de 

missiles dans sa direction mercredi, au moins l'un d'entre eux 

atterrissant près de la frontière maritime tendue des rivaux." 

 https://www.philstockworld.com/2022/10/31/dangerous-escalation-us-to-deploy-six-nuclear-capable-b-52-bombers-to-australia/29

 https://www.rt.com/russia/565747-us-troops-in-ukraine/30

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/pentagon-confirms-us-boots-ground-ukraine-close-front-lines31

 https://www.ctvnews.ca/world/south-korea-air-raid-sirens-blare-after-north-korea-fires-missiles-1.613375832
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Et encore un autre: "La Corée du Nord Lance 17 Missiles…"  33

"Une menace surprenante pour le réseau électrique américain pourrait 

plonger le pays dans les ténèbres"  34

"Les États-Unis Ne "Perdront Plus Leur Temps" Dans Les Pourparlers 

Sur L'accord Nucléaire Iranien"  "Lundi, l'envoyé spécial du président 35

Biden pour l'Iran, Robert Malley, a déclaré que les États-Unis 

n'allaient pas "perdre leur temps" dans des pourparlers avec Téhéran 

pour relancer l'accord nucléaire et déciderait d'une option militaire 

en "dernier recours" contre l'Iran". Il m'est difficile de ne pas dire certaines choses 

que je n'ai pas besoin de dire. Ces choses sont tellement énervantes. 

"Moscou Veut Des Réponses Sur Le Prétendu SMS 'C'est Fait' De Truss À 

Blinken, Quelques Instants Après Les Explosions De Nord Stream"  C'était 36

supposé…c'est pour ça qu'ils sont inquiets du bruit que ça fait…Ils disent que les Russes se sont 

arrangés pour pirater son téléphone, c'est comme ça que cette conversation a été remarquée. Pas 

vraiment une conversation. Elle a simplement appelé Blinken et lui a dit, "C'est fait", juste après 

l'explosion. Et donc, il y a des gens qui essayent d'ajouter deux et deux, et ils trouvent que ça fait 

quatre. 

Mais bon, on nous dit, " Pour être honnête, je me fiche de savoir qui a obtenu 

cette information et comment. Je suis intéressé par la réponse de 

Londres à la question suivante: la première ministre britannique Liz 

Truss a-t-elle envoyé un message au secrétaire d'État Américain 

Antony Blinken immédiatement après l'explosion du gazoduc Nord Stream 

avec les mots 'C'est fait'?" Et donc, quelqu'un donne une réponse. Les Russes cherchent 

des réponses. Ils veulent savoir qui a fait ça. Et donc la rumeur qui circule, c'est que le Royaume-Uni 

l'aurait fait pour les États-Unis. 

S'il s'avérait que ce soit vrai, je ne pense pas qu'ils vont le savoir immédiatement, mais c'est sûr que ça 

va envenimer les choses beaucoup plus et pousser les tensions dans le monde, au point de nous 

rapprocher encore plus du jour où quelque chose va arriver. 

 https://sputniknews.com/20221102/north-korea-launches-17-missiles-fires-100-rounds-of-artillery-shots-seoul-says-1102940262.html33

 https://www.zerohedge.com/technology/surprising-threat-us-power-grid-could-plunge-country-darkness34

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-declares-will-no-longer-waste-its-time-iran-nuclear-deal-talks35

 https://sputniknews.com/20221101/moscow-wants-answers-over-truss-alleged-its-done-sms-to-blinken-moments-after-nord-stream-36

blasts-1102909463.html
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"Les Partis Suédois Se Divisent Sur L'OTAN Qui Maintient Les Armes 

Nucléaires Sur Le Sol Du Pays"  Eh bien, les Allemands probablement les prendront. 37

"Le Pays Le Plus Important d'Eurasie"  "La Turquie est sans doute sur 38

le point de devenir le pays le plus important d'Eurasie." Alors, j'inclue la 

Turquie dans tout ça. Et on continue encore et encore. Peut-être que vous commencez à vous ennuyer, 

je ne sais pas. J'espère que non. J'espère que vous réalisez que ce genre d'articles n'existaient pas il y a 

un an. Et nous ne parlons que d'une période d'une semaine, à la base, c'est continuellement comme ça 

maintenant. 

Ces choses se sont vraiment intensifiées et le monde y est complètement insensible. Qui s'en souci? Ils 

vont tous s'amuser et jouer au football, ils regardent les matches et tout le monde est content. Allez voir 

les matches – bien sûr, pour eux ils appellent ça du football. Et tout le monde se fiche de ce qui se passe 

dans le monde, ce qu'on voit dans les infos, et quand ils en entendent parler, ils sont insensibles à tout 

ça. Parce que pour eux "Ça ne peut pas arriver. Les gouvernements savent ce qu'ils font." 

"Les Chefs Militaires Russes Ont Discuté De L'utilisation D'armes 

Nucléaires, Selon Des Responsables Américains"  39

"L'Italie gèle les livraisons d'armes à l'Ukraine..."  40

"Poutine émet un avertissement sur l'accord sur les céréales"  Je ne vais 41

pas le relire. 

"L'Allemagne repousse les États-Unis en parlant à la Chine"  "Le 42

chancelier Allemand Olaf Scholz doit se rendre en Chine cette 

semaine. Il s'agit de son tout premier voyage dans ce pays asiatique, 

au sein des tensions croissantes entre Pékin et l'Occident. Mais la 

décision de faire le voyage et le moment choisi ne sont pas une 

coïncidence. Scholz envoie un message délibéré aux États-Unis que 

l'Allemagne ne va pas fermer la porte à la Chine, alors que 

Washington tente de forcer les pays à prendre parti." 

 https://sputniknews.com/20221102/swedish-parties-split-over-natos-nuclear-arms-on-countrys-soil-1102936097.html37

 https://www.zerohedge.com/news/2022-11-01/most-important-country-eurasia?commentId=6361c1eb16cf57001ccf8b3038

 https://www.nytimes.com/2022/11/02/us/politics/russia-ukraine-nuclear-weapons.html39

 https://www.rt.com/news/565815-italy-ukraine-military-aid/40

 https://www.rt.com/russia/565818-putin-warning-grain-deal/41

 https://www.rt.com/news/565744-scholz-germany-us-china/42
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Et donc ils poussent un peu les choses ici et là, ils leur répliquent, montrant leur désaccord, se défendant 

parce qu'ils en ont marre de ceux qui leurs disent tout le temps ce qu'ils doivent faire. Voilà de quoi il 

s'agit. 

"L'Armée Suédoise Se Prépare À La Guerre, Veut Des Drones Kamikazes 

Et De L'Artillerie À Roquettes"  43

"La Russie Présentera Des "Preuves" Des Forces Spéciales Britanniques 

Derrière Les Attaques En Crimée"  44

"Plans D'urgence "War Games" Du Gouvernement Britannique Pour Des 

Coupures D'électricité De Plusieurs Jours; Révèlent Des Fuites De 

Documents"  45

"Des Législateurs Européens Arrivent À Taïwan Pour Montrer Leur 

Soutien"  46

"Kim Jong Un Se Rapproche Plus Que Jamais De La Guerre Totale"  47

Un autre article: ""Intolérable": La Poursuite Des Lancements De Missiles 

Nord-Coréens, Y Compris L'ICBM, Met Le Japon Sur Les Nerfs"  48

"Netanyahu Et La Coalition D'extrême Droite Gagnent Gros, Le Premier 

Ministre Lapid Concède L'élection"  Israël est toujours dans cette situation et à quoi ça 49

va les mener à un certain moment. Tant de choses pourraient tout d'abord arriver là-bas dans cette 

région, avant que ce pays soit frappé par la Première Trompette. 

"La Corée du Sud lance des avions de chasse après avoir détecté 180 

avions de guerre Nord-Coréens, selon l'armée"  50

 https://sputniknews.com/20221103/swedish-military-prepares-for-war-wants-kamikaze-drones--rocket-artillery-1103470651.html43

 https://www.planet-today.com/2022/11/russia-to-present-evidence-uk-special.html44

 https://www.zerohedge.com/commodities/leaked-uk-documents-reveal-govt-war-gamed-emergency-plans-power-blackouts45

 https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/european-lawmakers-arrive-in-taiwan-to-show-support-46

articleshow.html

 https://www.thedailybeast.com/north-koreas-kim-jong-un-inches-closer-to-all-out-war-than-ever-before47

 https://www.planet-today.com/2022/11/intolerable-continued-nkorea-48

missile.html#:~:text=%22Intolerable%22%3A%20Continued%20N.Korea%20Missile%20Launches%2C%20Including%20ICBM%2C%20Pu
t,reports%2C%20which%20sent%20Japanese%20citizens%20into%20bomb%20shelters.

 https://www.zerohedge.com/political/lapid-concedes-election-benjamin-netanyahu-israels-next-prime-minister49

 https://www.cnn.com/2022/11/04/asia/north-korea-south-korea-warplanes-friday-intl-hnk/index.html50
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"La Russie menace la Norvège de "destruction finale" des relations"  Je 51

suis désolé. Je ne devrais pas rire, mais quand vous voyez la terminologie dans les choses qu'ils disent, 

vous pensez, ouf. 

"Les données de l'US Space Force révèlent qu'un avion mystérieux 

chinois a lancé un objet en orbite"  Ça a été rapporté ici dans les infos. ""Celles 52

qui sont inexpliqués, dont ils n'ont aucune idée, parce que ces 

choses évoluent d'une manière que nous ne comprenons tout simplement 

pas", a déclaré Boswell, citant des sources gouvernementales. "À des 

vitesses hypersoniques, puis ils tournent subitement. Je veux dire, 

c'est incroyable."" 

Ce qui veut dire qu'ils ont une telle avance sur nous, que ce n'est même plus marrant. Et nous n'avons 

aucune idée comment ils font ça. Et cette situation empire de plus en plus, au point où ils deviennent 

très confiants de pouvoir gagner une guerre nucléaire. 

Dans tous ces articles, nous n'avons même pas eu le temps de lire ce qui parle des sècheresses, des 

famines, des épidémies qui surviennent et qui ne font qu'augmenter, et sans parler de toutes les alarmes 

économiques qui se déclenchent un peu partout. J'en parlerai la prochaine fois. Mais il est incroyable de 

voir ce qui se passe au sujet de l'économie mondiale, et elle ne s'est pas améliorée au cours des deux 

dernières années. Elle est en fait devenue bien pire. 

On a donc passé pas mal de temps sur les articles d'information, pour simplement parler de ce qui est en 

rapport avec la possibilité d'une guerre, le potentiel d'une guerre mondiale, pour qu'on n'arrive pas au 

point de devenir insensible aux choses qui sont en train de se produire dans le monde, parce qu'il faut 

qu'on comprenne que nous vivons dans un monde très instable et qu'on ne devrait pas faire ce que fait le 

monde, ni ce que fait ce pays, quand les gens se contentent de balayer de la main des choses comme ça, 

sans les prendre sérieusement, sans que ça les touche ou les motive d'aucune façon.  

Parce qu'ils n'ont de toute façon aucune solution. Que pouvez-vous faire? Et bien pour nous, ça devrait 

nous refroidir; nous motiver à mieux nous préparer là-haut dans la tête, spirituellement, nous 

rapprochant encore plus de Dieu, nous écriant vers Dieu encore plus. 

Et par-dessus tout, alors que nous avançons dans cette série, il faut vraiment qu'on puisse comprendre 

que nous n'avons pas une compréhension ferme ou même une bonne connaissance de tous les 

événements qui peuvent avoir lieu avant la Première Trompette ou même pendant cette période. Nous 

n'en avons qu'une idée de base. Nous connaîtrons cette partie quand elle arrivera, mais certaines choses 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-warns-norway-over-final-destruction-relations-its-arctic-operations?51

commentId=6364f75cf71db2001ca69e30 

 https://www.wgmd.com/us-space-force-data-reveals-chinese-mystery-plane-released-object-in-orbit/52

#:~:text=US%20Space%20Force%20data%20reveals%20Chinese%20mystery%20plane,releasing%20an%20object%20in%20orbit%2C%20o
fficials%20revealed%20Friday.
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peuvent se produire avant, des choses qui vont commencer à secouer les gens et qui finalement 

conduiront à ce qui va se passer. Nous n'avons qu'une idée de base et c'est tout.  

Il va donc se produire beaucoup de choses qui vont totalement nous prendre… Je n'aime pas avoir à 

dire "par surprise", à cet égard, mais ça va être surprenant, ça va être choquant, mais ça ne devrait nous 

prendre par surprise spirituellement. C'est le point que j'essaye de souligner dans tout ça. Il y a bon 

nombre de choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance, des choses qui vont arriver et se dérouler. Elles ne 

doivent pas être révélées. Dieu ne nous les révèle pas. Nous n'en avons qu'une idée générale de base. Et 

elles ne vont pas arriver comme nous le pensons. 

Mais il vaut mieux ne même pas y penser, parce qu'on ne sait tout simplement pas et il n'est pas très 

judicieux de spéculer sur ce qui va se passer entre certains pays, ni à quel moment et tout ça. Vous 

n'avez qu'à rester sur vos gardes et soyez prêts. 

Lors de la première réunion, nous avons parlé du scénario de ce qui serait nécessaire si quelque chose 

devait m'arriver à moi ou à nous deux, Laura et moi. Et la raison pour laquelle je parle de ces choses, 

c'est que je tiens à dire clairement, que je ne crois pas que ça va arriver. D'accord? Personnellement, je 

ne pense pas que ça va arriver avant que tout soit finalement accompli, avant la Première Trompette. 

Après ça, certaines choses peuvent arriver. Mais jusqu'à ce moment-là, tant que nous pouvons avoir des 

réunions de Sabbat, tant que nous pouvons nous réunir pour les Jours Saints, je suis sûr que je serais là. 

Mais c'est dans les mains de Dieu. 

Néanmoins, de considérer toutes sortes de scénarios est une bonne chose à faire pour nous, c'est 

pourquoi nous en avons parlé. Parce que si on regarde le pire scénario de ce qui pourrait ébranler 

l'Église, on devrait alors penser à ce qui pourrait arriver d'autre. Est-ce que d'autres choses pourraient 

ébranler l'Église? Pas ça, mais quelque chose d'autre? Et la réponse, c'est oui. Dieu pourrait permettre à 

quelque chose d'arriver, sous différentes formes, peu importe ce que c'est, qui pourrait secouer l'Église. 

Et on ne peut pas se permettre de penser que ça ne pourrait pas arriver. Voilà l'idée, c'est le fait que vous 

devez être prêts là-haut dans la tête, sachant ce que vous devez faire, quoi qu'il arrive.  

On ne devrait pas être pris au dépourvu comme avec ce qui se passé pendant Laodicée. Voilà ce qui est 

important. Il s'agit d'être sur nos gardes. Il s'agit d'être prêts. Il s'agit d'être prêts à tout ce qui peut 

arriver, d'être solides, établis, que nous sommes enracinés tout au fond de nous, et que nous puissions 

savoir ce qui doit venir en premier, l'ordre selon lequel on doit faire les choses, parce qu'on en est 

convaincus. Mais le fait est que l'Église toute entière ne l'est pas. C'est la vérité.  

C'est pour ça que tout au fond, je suis mal à l'aise de penser à ce qui pourrait arriver, si quelque chose 

devait m'arriver. Ne pensez pas que les choses vont bien se passer. Il y en aurait beaucoup, de ceux qui 

écoutent aujourd'hui, pas quelques-uns, qui ne pourraient pas le supporter. C'est la vérité. Priez que ça 

n'arrive pas comme ça pour l'amour de l'Église. Et j'espère que vous comprenez ça, j'espère que vous en 

comprenez les raisons. Espérant aussi qu'avec ce sermon, vous allez beaucoup mieux comprendre tout 

ça.  
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C'est en rapport direct avec notre conviction, avec ce que nous croyons et ce que nous vivons. C'est 

pour ça que j'ai fait référence au sermon du Sabbat dernier, sur le fait que je sais qu'il y a des gens qui 

ne comprennent pas ce qui a été dit au sujet du gouvernement. Parce que je considère l'esprit de la 

question, juste pour être franc avec vous, et tout ce qui a été dit était plein de l'esprit de la question, ça 

venait de Dieu…juste pour renforcer ça. Parce que ça va aussi avec ce dont nous parlons en ce moment.  

Comment pouvez-vous savoir ça? Vous ne le pouvez pas. Il faut que Dieu vous le donne. 

Donc là encore, c'est ce qu'on a discuté lors du premier meeting. C'est pour ça que je voulais le 

mentionner dès le départ. Parce que l'idée dans tout ça, c'est que si quelque chose devait secouer 

l'Église, nous sommes prêts, on s'est préparés. Et ce n'est pas juste une question de se préparer, mais 

maintenant dans notre vie, on ferait mieux d'être prêts spirituellement, sachant ce que ça veut dire. Et 

c'est en grande partie de ça qu'il s'agit dans cette série. 

Et donc, là encore, on avait posé la question. Je vais la reformuler. Une des premières questions qu'on a 

posées? Que pensez-vous être… et je reformule ça, et donc c'est pour l'Église toute entière. Que pensez-

vous être une des choses les plus importantes nécessaire à tout le monde, si un événement provoquait 

une grande secousse dans l'Église? Et donc lors de cette réunion, j'ai spécifiquement parlé du cas où ça 

m'arriverait à moi, par exemple, ou à nous deux, ma femme et moi.  

Alors, qu'est-ce qui serait nécessaire? Qu'est-ce que les gens auraient besoin de voir les uns chez les 

autre? Qu'est-ce qu'on aurait tous besoin de faire? Eh bien, c'est l'unité, l'unité d'esprit. Parce que cette 

unité d'esprit est avec Dieu et c'est la conviction de savoir tout ce que Dieu nous a donné, que nous le 

comprenions, que nous nous tenions fermement à ça. Rien ne devrait nous secouer. Mais de temps en 

temps j'entends les gens dire des choses, parfois sans même penser à ce qu'ils disent. On a une poussée 

d'énergie et on dit quelque chose de mauvais… 

Mais bon, on a tous parfois une poussée d'énergie et les choses sortent de l'autre côté. C'est la vie. Mais 

pour que les choses sortent d'ici, il faut qu'on soit sur nos gardes. On essaye aussi d'être sur nos gardes 

avec l'autre côté. Pour être clair. C'est la vie. Mais quand on en vient à ce qu'on dit, ça ne devrait pas 

être, c'est la vie, et ça ne devrait pas être une poussée d'énergie qui sent mauvais. Parfois ça sent 

mauvais parce que ce n'est pas dans l'unité, ce n'est pas uni au reste, parce qu'on ne comprend pas le 

gouvernement et on ne croit pas aux choses que Dieu nous a données. Parce que si on les croyait et 

qu'on était dans l'unité, ce ne serait jamais arrivé. On n'aurait jamais dit ça, peu importe ce que c'était 

qui n'était pas dans l'unité et l'harmonie. C'est simple. 

C'est le fait qu'on parle tous le même langage, en accord avec Dieu et Christ. Parce que c'est alors la 

conviction de savoir comment Dieu a œuvré avec nous. Nous savons pourquoi nous savons ce qu'on 

sait. Parce qu'il y a une méthode dans tout ça. Et le fait est que si on ne prend pas part à cette méthode, 

on est en fait coupés de l'esprit de Dieu!  

Je repense à ce qui s'est passé dans l'Église Universelle, avec les gens qui pensaient en eux avoir d'une 

certaine manière une relation spéciale avec Dieu, séparée de l'Église! Et même des ministres étaient 
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tombés dans ce piège, si vous voulez. C'est dégoûtant que de telles choses puissent arriver. Mais c'est 

arrivé. C'est ce qu'a été l'histoire de l'Église depuis qu'elle a commencé en 31ap-JC. 

Ça n'a pas été long avant que Paul commence à corriger certaines personnes, des ministres, qui avaient 

fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire et qui avait dû être exclus. On en arrive parfois là, à des situations 

tristes comme ça. Mais si nous n'avons pas la même mentalité, nous ne sommes pas dans l'unité et 

l'harmonie, et heureusement Dieu S'occupe de ça d'une manière ou d'une autre. 

Et je crois même que j'ai mentionné quelque chose comme ça pendant la réunion. Peut-être que j'en ai 

parlé dans un sermon. Je crois que c'est une des choses principales qui a été fortifiée dans l'Église de 

Dieu, que si on en arrive là, et que je suis absolument convaincu que c'est ce qui m'est donné de faire, 

plus résolument que ce qu'on pratiquait dans l'Église Universelle, de régler une affaire et de le faire 

rapidement, et de faire savoir à tous si c'est une question d'exclusion. Et je n'hésiterai absolument pas. 

Peu importe de qui il s'agit. Si quelqu'un fait quelque chose de mal au point où ça nécessite ça, alors 

qu'il en soit ainsi. 

Et on devrait être reconnaissants que Dieu nous ait béni de voir ça clairement. Parce que ça fortifie le 

Corps. 

C'est comme avec la Pâque, d'y penser en comprenant ce que Paul disait de l'Église et de l'effet que peut 

avoir un tout petit morceau de levain, combien de mal ça peut faire au Corps. Mais combien le Corps se 

fortifie quand on peut se débarrasser de ça, que nous sommes alors plus forts, nous sommes beaucoup 

mieux. C'est spirituel. 

Et donc là encore, c'est pour que nous tenions tous le même langage, en accord avec Dieu et Christ, 

dans tout ce qui nous a été donné, par ceux avec qui Dieu et Christ œuvre plus directement, pour 

l'Église. Et pour le moment, c'est moi, Laura et Audra. C'est en gros le rôle et la place que Dieu a 

donnée à chacun de nous dans Son Église, dans le Corps de Christ. Et si on comprend ça, alors on aura 

un certain état d'esprit qui comprend comment Dieu œuvre dans notre vie. 

Je voulais aussi mentionner ça pour qu'il y ait entre nous une unité plus solide. J'en parle aussi parce 

que ça avait provoqué certaines formes de jugements qu'on n'aurait jamais dû entendre, parce que les 

gens abusent de ça. Et c'est ce qui nous a amené au point où il nous a fallu nous débarrasser de 

l'expression ancien associé ou ancien principal. Je me suis donc occupé de ça et on l'a changé pour, 

simplement ancien. Juste le titre, ancien. 

Et puis parfois c'est comme si certaines personnes n'avaient pas entendu ça, et alors ça recommence. 

Parce que le fait est que tous ceux qui sont ordonnés maintenant, à cet égard, sont des anciens. Aucun 

ancien associé n'a été ordonné, ni un ancien principal. Et ça permet de se débarrasser d'un facteur 

important, c'est la question de jugement, que quelqu'un pourrait se sentir supérieur à l'autre. Voyez, il y 

avait un problème avec ça. Il y avait un problème avec ça, un problème dans la pensée de certains, 

quelque chose qui est arrivé dans PKG. Et pas une fois ou deux, mais bien des fois, c'est arrivé à cause 

de ça, et Dieu l'a permis pendant un temps. 
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Et aussi, il n'y a pas d'évangéliste principal. Ils sont simplement évangélistes. C'est pareil pour 

l'ordination. 

1 Corinthiens 1:10 – Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Josué le Christ, à tenir 

tous un même langage. Si seulement nous pouvions en être là à cent pour cent, ce serait tellement 

formidable. Mais ça n'a jamais été comme ça dans l'Église de Dieu, jamais. Alors, il faut bien dire que 

nous en sommes beaucoup plus proches que qu'auparavant, et c'est en grande partie dû au fait que nous 

sommes si peu nombreux, et qu'on peut tous écouter les sermons qu'on nous donne, et que franchement, 

surveillant ce qui est dit, ou le fait même que c'est souvent moi qui le dis. L'un des deux. 

  

Et il n'y a personne, comme ça arrivait dans le passé pendant une période, qui enseigne par eux-mêmes. 

Parce que si nous avions aujourd'hui la structure que nous avions à l'époque, aussi peu nombreux que 

nous sommes, en peu de temps nous aurions commencé à sortir de la route, parce qu'on n'aurait pas la 

possibilité de surveiller tout ce qui se fait. C'est une question spirituelle, et ça nécessite ça avec les êtres 

humains. C'est simplement que c'est comme ça. 

Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Josué le Christ, à tenir tous un même 

langage. Ce qui veut dire que nous sommes dans l'unité et l'harmonie. Nous ne disons pas des choses 

contraires. Quand nous avons des conversations, qu'on parle de quelque chose, soit d'un sermon comme 

celui du Sabbat dernier, ou peu importe, c'est tout en accord, on parle de choses sur lesquelles on est 

d'accord et ça nous rend heureux, c'est bon. C'est satisfaisant. 

…et qu'il n'y ait aucune division parmi vous. Parce que quand on ne tient pas tous le même langage, 

alors les divisions apparaissent. 

La semaine dernière Audra a envoyé une lettre, et on va en entendre parler. Pas de la lettre, mais de la 

personne à qui elle a été envoyée. J'ai demandé à Audra de s'en occuper elle-même. Et quand je lis ce 

qu'elle a écrit, c'est comme si c'était moi qui l'avais écrit. J'ai essayé dans le passé de dire à l'Église et 

même au ministère, que là où elle en est spirituellement, dans ce qu'elle comprend spirituellement, elle 

est au-dessus de tout le monde. Je sais bien sûr qu'il y a des gens qui probablement ne croient pas ça, 

mais le fait est que je sais que c'est la vérité. 

Et donc elle peut écrire quelque chose et quand je le lis, je me vois moi-même, parce que c'est de l'esprit 

de Dieu. C'est la même pensée. C'est stupéfiant. Et même en plaisantant une fois avec elle (elle ne va 

probablement pas aimer ça) je lui ai dit, "Bien vu ma sauterelle." Parce que c'est en elle. Mais tout le 

monde ne peut pas avoir ça comme ça. Tout le monde ne l'a pas. C'est une question de l'esprit de Dieu et 

comment fonctionne l'esprit de Dieu. 

Mais donc, il avait fallu dire quelque chose à quelqu'un et ça concernait le gouvernement. C'était une 

question de ministère. Quelqu'un avait fait quelque chose et par son commentaire dans sa réponse il ne 

l'avait pas compris, il s'agissait de quelque chose que seul le ministère aurait dû faire. Peu importe ce 

qu'il pensait avoir entendu, peu importe comment il l'a interprété, ses actions reflétaient quelque chose 

que seul le ministère aurait dû faire. 
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Alors malheureusement, ça n'a pas été à cent pourcent bien reçu, et ça, pour appeler un chat un chat. Et 

je sais qu'il y a eu une repentance, mais pas en ayant tout compris. Parce qu'on a tous tendance à 

interpréter les choses selon notre expérience personnelle et ce que nous pensons, aussi par ce que nous 

avons jugé tant de fois auparavant dans le cadre de notre relation avec les autres dans l'Église. Et c'est à 

cause de ça qu'il est parfois difficile pour nous d'entendre quelque chose qu'on nous dit, parce que cette 

capacité à entendre se doit de venir de Dieu. Ça vient de l'esprit. 

C'est pour ça que j'ai mentionné ce sermon. Nous n'avons pas tous entendu la même chose le Sabbat 

dernier. Juste pour vous le dire. Vous n'avez pas entendu, tout le monde n'a pas entendu tout ce que j'ai 

entendu. Juste pour être franc à ce sujet. J'ai entendu les choses du gouvernement d'une manière qui m'a 

rappelé l'époque d'Herbert Armstrong, dans ce que je pensais et dans mon amour pour lui, et comment 

Dieu Se servait de lui. Tout le monde n'a pas ça, ne voit pas ça. 

Alors continuons. Si un des scénarios dont je parlais devait arriver, les frères devraient voir l'unité. Peu 

importe ce qui pourrait se passer et qui pourrait provoquer une secousse. On ne devrait pas être secoués 

au point de voir notre foi faillir. La foi, c'est une question de ce que vous croyez. On devrait tous croire 

la même chose. On devrait être profondément convaincus de toutes les vérités que Dieu nous a données. 

C'est notre mentalité. C'est notre vie. 

Et pourtant je pense à des gens, et même pas récemment, mais remontant même à 2008. C'est 

incroyable ce qui s'est passé à l'époque, de réaliser qu'il y avait parmi nous des gens qui avaient compris 

qu'une Apostasie avait eu lieu. Ils y croyaient, ils avaient compris qu'il y avait eu un homme du péché, 

un fils de perdition. Ils y croyaient. 

Et qu'est-ce qu'ils croyaient quand ils sont partis, qu'est-ce qu'ils croyaient quand ils sont retournés se 

joindre à d'autres organisations qui ne croient pas à ces choses? Ils ne les voient pas. Qu'est-ce qui se 

passe dans la pensée qui décide quelque chose comme ça? C'est une pensée qui est coupée de Dieu. 

Vous ne pouvez plus avoir ce que vous aviez avant, et vous allez chercher d'autres choses que vous allez 

commencer à croire, ou peu importe. C'est une situation terrible.  

Mais on devrait tous croire la même chose, ainsi on devrait tous tenir le même langage. C'est une des 

choses qui au départ m'avait vraiment impressionné, quand au début je suis arrivé dans l'Église. Vous 

pouviez aller dans n'importe quelle Église, partout où se trouvait l'Église, et vous pouviez voir qu'en 

général, nous tenions tous le même langage. Basé sur ce qu'on savait à l'époque, on tenait tous le même 

langage. On chantait les même quantiques, et on recevait la même chose de tous ces chants. Pour moi, 

c'était une chose tellement incroyable! 

Et donc si quelque chose devait arriver, tout le monde a besoin de voir une transition ordonnée, ou quoi 

qui puisse arriver, attendez. Parce que Dieu nous montrera. Si quelque chose arrivait, quelque chose qui 

pourrait autrement vous secouer, vous devez attendre, et Dieu vous montrera quoi faire en Son temps. Il 

se peut que vous ayez à attendre un bon moment. Après l'Apostasie on a dû attendre un bon moment. 

Tout ne nous a pas été donné d'un seul coup. Un petit peu ici, a permis de bâtir et de continuer à 

avancer, on recevait donc un peu plus ici et là, ce qui nous conduisait à quelque chose d'autre, qu'on 

 29



établissait sur ce qu'on savait. Et après 3 ans et demi, on a finalement été établi pour continuer à avancer 

en tant qu'Église restante. C'est extraordinaire de voir comment Dieu a œuvré avec nous. 

Et donc, tout ce qui pourrait arriver si quelque chose arrivait, si ça arrive dans l'avenir, même comme ça 

arrive dans le monde, on ne devrait jamais se laisser aller à spéculer. Ce genre de choses est tellement 

dangereux, de se laisser aller à la spéculation, cherchant à savoir qui va faire quoi ou ce qui pourrait 

arriver. Particulièrement si ça arrive dans l'Église, qui va faire ceci ou qui va faire cela, et, "Est-ce 

qu'elle va donner un autre sermon.?" Ouais, et encore plus que ça.  

Et donc, spéculez là-dessus, parlez-en, mais parfois certaines choses ne sont pas judicieuses à faire. 

Pourquoi parlerions-nous de quelque chose comme ça? Pensez-vous que ce n'est pas dangereux à faire? 

Vous pensez que c'est une bonne chose à faire? De soulever une question? Pourquoi ne pas attendre et 

voir ce que Dieu va faire? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas mon 

Église. C'est l'Église de personne, excepté de Christ et de Dieu. Nous leur appartenons. Quelle 

merveille. Mais il faut qu'on sache comment ça fonctionne et comment ça marche, et ainsi, qu'on agisse 

dans ce cadre, dans l'unité et l'harmonie.  

Pas de spéculation. Pas de désaccord. Je déteste d'avoir à en reparler, mais ça reflète quelque chose. On 

a eu pas mal de désaccord quand ce méchant petit virus appelé Covid s'est pointé. Et nous n'avions pas 

encore appris notre leçon. Nous n'avions pas appris ce que signifiait d'être dans l'unité et l'harmonie. 

Parce qu'il faut que quelqu'un prenne une décision pour le bien du Corps, peu importe ce qu'est la 

décision, si nous sommes convaincus que Dieu œuvre de cette manière. Et si nous ne le sommes pas, 

alors pourquoi sommes-nous là? Mais si nous le sommes et que nous avons été convaincus de la 

manière par laquelle l'esprit de Dieu œuvre dans l'Église, comment il a œuvré, et toutes les preuves que 

nous en avons eu, ça devrait retentir fortement dans nos pensées, parce que si nous ne voyons pas ça, 

alors nous sommes totalement aveugles! 

La preuve qu'Herbert Armstrong était l'apôtre de Dieu a été perdue dans le ministère. Ils l'avaient perdu. 

Vous vous demandez, comment est-ce possible? Est-ce que ça pourrait se reproduire? Oh, mais oui. 

Pas de spéculation, pas de désaccord, pas de discorde ni de rumeur. Les rumeurs apparaissent quand les 

gens commencent à se dire des choses les uns aux autres, peut-être aussi dans d'autre régions, parlant de 

quelque chose qui est contraire, se posant des questions. Pourquoi? Est-ce que c'est ce que nous croyons 

tous? Sommes-nous tous dans l'unité? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été enseigné dans 

l'Église? Parce que si ce n'est pas le cas, alors on a vraiment besoin de faire attention et d'être prudents. 

Parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'amener dans l'Église ce qui est nouveau et ce qui est vrai. C'est 

comme ça a été depuis que Pierre avait commencé à parler.  

Et donc, dans les réunions, nous avons…  

Et vous pouvez penser, pourquoi est-il si sérieux sur ce sujet? C'est parce que nous ne sommes pas 

encore arrivés là. Nous ne sommes pas encore là. Vous en serez là, quand vous n'aurez plus besoin de 

dormir. Vous en serez là, quand vous n'aurez plus besoin de faire un somme. Vous êtes arrivés là, quand 

plus rien ne vous fait mal. Vous en serez là, quand vous serez esprit. Mais tant qu'on est toujours dans la 
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chair physique, nous aurons ces batailles. Et aucun de nous n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs. 

On fait des choses idiotes en tant qu'êtres humains et on doit se repentir. Et bien sûr, il y a plusieurs 

niveaux dans tout ça, selon là où nous en sommes dans notre relation avec Dieu.  

Et donc les réunions que nous avons eues dans la région de Dallas, étaient en premier lieu centrées sur 

des questions élémentaires qu'on a besoin de considérer, comme d'être sur nos gardes, en alerte, ce qui 

veut dire que nous nous sommes préparés du mieux possible, AU CAS OÙ quelque chose devait arriver 

pour secouer l'Église.  

Et donc au sein de l'Église, on a besoin de considérer la possibilité de certains scénarios, pour ne pas 

être pris au dépourvus spirituellement et ne pas être secoués par quoi que ce soit qui pourrait arriver 

dans l'Église, qui aurait le potentiel de l'ébranler sérieusement. Ça inclus ses dirigeants, puisque c'est le 

domaine le plus important à considérer, alors que nous avançons. Parce que si on peut comprendre ce 

scénario, alors tout le reste va prendre sa place. J'espère que vous comprenez ça. 

Si vous pouvez comprendre ce scénario-là, alors vous pourrez comprendre toutes les autres possibilités 

de ce qui pourrait arriver, et vous assurez d'être prêts. Parce que les mêmes principes et les mêmes 

réactions s'appliquent à tout ce qui pourrait arriver. Et je voudrais mentionner ici aussi, ça me fait 

penser à des situations où vous devez considérer certains scénarios. Il faut que vous pensiez à certaines 

choses. C'est faire preuve de sagesse. Je serais vraiment insensé… En fait, je voudrais vous lire ça si je 

l'ai ici.  

La première chose dont on a discuté dans ces réunions, là encore, concerne les dirigeants de l'Église. En 

particulier, ce que devrait être la réaction de chacun, si quelque chose devait m'arriver, à moi, à Laura, 

ou à tous les deux. On ne sait même pas combien de temps il va nous falloir continuer, bien qu'on 

puisse voir clairement ce qui se passe dans le monde, qui nous dit qu'on en est très proches. Mais on ne 

sait toujours pas. 

Et donc comme je le disais, je ne pense vraiment pas que ce genre de choses va m'arriver, mais je serais 

un insensé de ne pas tout faire pour permettre à l'Église d'être prêtes pour toutes sortes de scénarios qui 

pourraient se présenter.  

C'est pour ça qu'à un certain moment, Herbert Armstrong et Garner Ted avaient pris une décision, et ça, 

avant que Garner Ted s'en aille, qu'ils ne voleraient jamais tous les deux dans le même avion. Si quelque 

chose arrivait à l'un d'entre eux, l'autre serait toujours là. C'était à l'époque où on croyait que si quelque 

chose arrivait à Herbert Armstrong, Garner Ted prendrait sa place. Quelque chose que l'Église allait 

accepter dans le cadre d'une transition en douceur. Et tout ça jusqu'à ce que plus tard certaines choses 

arrivent et emportent pour toujours ce genre d'idées et de pensées. 

Donc là encore, il s'agit de se préparer pour le pire des scénarios, ce qui est de notre part une question 

de sagesse.  

Je voulais donc annoncer à tout le monde, parce que je veux vous faire part de tout ce dont nous avons 

parlé. On devrait probablement insérer ça ici, qu'au cours de l'année passée et jusqu'à maintenant, j'ai 
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encore une fois travaillé à réduire le ministère avec moins de gens en service dans les régions. Et dans 

l'avenir ça peut encore changer, mais probablement pas. Ça dépend simplement de la manière dont Dieu 

conduit l'Église. Et je ne sais pas ces choses jusqu'à ce que quelque chose nous soit donné concernant la 

direction qu'on doit prendre, ou ce qu'on doit faire, ou comment on doit le faire.  

C'est pour ça que nous allons entrer dans les détails de ces choses un peu plus profondément, pour 

comprendre les choses extraordinaires que Dieu a faites avec ce qui s'est passé dans l'Église, 

commençant en particulier autour des années 2005–2008, pendant cette période, en particulier en nous 

approchant de 2008, et puis aussi après ça. Parce qu'au cours de cette période relativement courte, nous 

avons dû affronter beaucoup de choses, quand vous penser à l'année 2008, ça fait pas mal de temps. 

Mais en fait, ça ne fait si longtemps que ça. 

Et donc, la question fut posée, si donc il n'y avait pas d'apôtre et qu'il ne restait plus de prophètes dans 

l'Église… Je crois que nous comprenons ce qui arriverait s'il n'y avait pas d'apôtre. Et puis la question 

suivante serait de réaliser qu'il y a deux personnes ordonnées dans la position de prophète. Nous 

comprenons tous ça. Une transition en douceur alors que les deux travailleraient évidemment 

ensembles. L'une est un peu plus âgée que l'autre, mais elles travailleraient toujours ensemble avec 

l'Église et les choses continueraient. Ce serait comme ça.  

Et si quelque chose devait arriver à tous les trois, ce que je ne crois pas, mais c'est quelque chose que 

vous devez considérer et y réfléchir, alors qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui arriverait? Parce qu'on 

devrait savoir ces choses. On devrait avoir ces choses à l'esprit pour comprendre comment Dieu œuvre. 

Ce n'est pas une réponse évidente, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un évangéliste principal et des 

évangélistes, y a-t-il un évangéliste junior? Juste des évangélistes. Et c'est ce qui resterait à l'Église pour 

continuer, pour travailler avec ça.  

Alors, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, priez que rien de pareil ne puisse arriver. Mais si ça devait 

être le cas, il n'y aurait personne en particulier qui serait au-dessus des autres. Il faudra que les choses 

soient comme ça, parce que c'est une question d'ordination. Personne ne peut se placer dans une 

position comme ça. Il faudrait beaucoup de temps si Dieu devait susciter quelqu'un d'autre pour être un 

prophète ou un apôtre, mais les probabilités pour que quelque chose comme ça arrive avant la fin de cet 

âge? Je n'y crois absolument pas, ce genre de choses ne va certainement pas se produire, point final, peu 

importe ce qui va arriver.  

Il s'agirait pour quelques personnes de travailler ensemble dans l'unité et l'harmonie pour organiser les 

choses, ce qui pourrait être une épreuve difficile pour l'Église. 

On a aussi parlé, dans la même veine, de ce qui serait enseigné, ou de ce qui pourrait changer 

concernant les enseignements de l'Église. J'espère que vous avez les réponses à ça. Parce que vous 

voyez, quand Laodicée est arrivée, le ministère a commencé à perdre ça de vue. Parce que tout ce qu'ils 

savaient était venu d'une seule source. Tout ce qu'ils comprenaient était venu d'une seule source. Nous 

devrions donc comprendre que doctrinalement, il n'y aura absolument rien de nouveau, point final. 

Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, ça devrait être évident. Aucun enseignement ne va 

changer.  
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Et donc l'Église, parlant du ministère, en général, n'a pas continué avec ce que Dieu avait donné par Son 

apôtre, parlant de ce qui a eu lieu après la mort d'Herbert Armstrong. Et ces vérités n'étaient pas 

périodiquement remémorées dans la littérature ou les sermons, au détriment de toute l'Église. Parce que 

les gens auraient dû en entendre parler régulièrement dans toutes les régions dans l'Église, ça aurait dû 

être souligné d'une période à l'autre pour garder les gens unis et en accord avec ce que Dieu avait donné 

à Son Église.  

Mais en gros, ça n'a pas été le cas dans la plus grande partie de l'Église. Ce n'est pas arrivé. Et c'est ce 

qui en soit à conduit à un esprit Laodicéen encore plus profond. C'est pour ça que Laodicée est arrivée. 

Parce que les gens avaient perdu l'objectif de ce que Dieu avait travaillé dur, ce que Christ avait 

travaillé dur, ce à quoi Herbert Armstrong s'était soumis et avait travaillé dur à accomplir, enseigner et 

établir dans l'Église de Dieu. 

Et quand vous repensez à toute cette histoire, ça devrait pratiquement vous donner de secouer la tête en 

vous disant, comment une telle chose a pu arriver? Ça aurait dû être évident. Je me rappelle quand on 

allait assister aux programmes de rafraichissement, et j'étais assis à écouter quand ils expliquaient au 

ministère comment préparer les sermons, à l'époque où ça devenait vraiment stupide, nous montrant 

comment vous deviez en quelque sorte copiez ce que faisaient les ministres dans le monde pour 

préparer leurs sermons. C'est ce qui était enseigné, l'homilétique. N'allait pas chercher le sens du mot. 

Et vous vous dites, c'est plutôt effrayant de voir ça. Ce n'est plus une question de l'esprit de Dieu ou 

comment l'esprit de Dieu fonctionne. Il n'est plus question de maintenir et d'enseigner ce que nous 

avons appris par l'apôtre de Dieu. Ça n'était jamais mentionné, jamais, jamais, jamais mentionné. Le 

nom de l'apôtre de Dieu n'était pas prononcé. Je repense à un homme qui je suis assez sûr parlait de ces 

choses dans ce qu'il enseignait. Mais en général, personne n'en parlait.  

J'espère que vous pouvez voir ce qui a mené l'Église à un esprit Laodicéen encore plus profond, des 

choses auxquelles on doit se tenir fermement. Je repense au livret Le Temps Presse, avec l'image du 

gros sequoia. Montrant l'idée de ce que nous devons tenir fermement! Voilà de quoi il s'agit, le tronc de 

l'arbre. Bien sûr vous ne pouvez pas mettre vos bras autour de ce géant. Ils sont énormes. Mais on doit 

s'y accrocher de toutes nos forces et de tout notre être, parce que tout ce que Dieu nous a donné se 

trouve là, dans ce qu'Il a donné au fil du temps, les vérités.  

Mais bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Tant de choses qui nous donnent à réfléchir, des choses à 

considérer, des choses à comprendre. On a toujours du travail à faire, et Dieu nous montre comment 

raffiner tout ça, pour devenir encore plus forts. Quelle bénédiction!  
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