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Nous allons maintenant continuer dans la nouvelle série intitulée Le Monde Plonge dans le Chaos, avec 

aujourd'hui la 2ème Partie. Et souvenez-vous aussi qu'on avait posé la question, "Êtes-vous vraiment 

prêts?" qui est comme un sous-titre à tout ça, à tout ce que nous discutons ici. Parce qu'il s'agit pour 

nous d'être prêts. Il s'agit pour nous d'être tournés vers l'avenir et faire ce qu'on devrait faire si quelque 

chose devait arriver, quelque chose qui aurait ou a le potentiel de secouer l'Église.  

Dès son commencement, l'Église a traversé toutes sorte de situations difficiles, dont nous ne 

connaissons pas la plus grande partie, parce que comme Thyatire, son histoire a été perdue dans tout ça, 

et puis Sardes. Mais en ce qui concerne Philadelphie et Laodicée, et puis maintenant PKG, il arrivait de 

temps à autres des choses qui ont provoquées de sérieuses secousses. Mais ça fait partie d'un processus. 

Et par-dessus tout, ce processus est indispensable parce qu'il nous faut être testés, on doit être raffinés, 

et c'est un des moyens principaux par lequel on peut mûrir et progresser. 

Parce qu'il est question d'être mis à l'épreuve, testés par le feu si vous voulez, la nature humaine étant ce 

qu'elle est, on pourrait penser que dans certaines situations on réagirait d'une certaine manière, mais 

quand la situation de présente, c'est alors qu'on est mis à l'épreuve. Parce qu'on ne sait pas toujours. On 

pourrait penser réagir d'une certaine manière, ou on essayerait de faire certaines choses. Mais les 

situations peuvent parfois être écrasantes, et ça dépend généralement de là où nous en sommes sur le 

plan spirituel. 

Il y a tant de gens qui sont tombés en chemin à cause de ça, mais c'est quelque chose d'indispensable 

dans l'Église, c'est un processus nécessaire par lequel Dieu nous modèle et nous façonne, et par lequel la 

pensée peut être transformée. Parce qu'il est question de progresser dans la foi, d'être fortifiés et de faire 

ce que nous sommes supposés faire. Ce qui est exactement le sujet de cette série.  

Mais bon, dans la 1ère Partie on a parlé des réunions que nous avons eu à Dallas, sur ce qui devrait se 

passer si une transition de dirigeants se produisait dans l'Église. Encore une fois, je ne m'attends pas de 

voir ça arriver, mais j'ai vu beaucoup de choses que je ne m'attendais pas de voir arriver. Et donc, c'est 

par les expériences qu'on fait qu'on grandi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous donner, c'est les 

choses qu'on apprend, les choses qui mûrissent en nous. 

Et donc, ce fait indique aussi exactement ce qu'on doit tenir ferme. Je ne pouvais pas m'empêcher 

aujourd'hui de penser, alors que je travaillais sur la partie suivante, la 3ème Partie de cette série, combien 

il est incroyable que certaines choses soient aussi simples. Nous parlons ici dans cette série de choses 

qui sont très élémentaires, mais elles n'ont pas été vécues par la très grande majorité de l'Église de Dieu. 

C'est pourquoi ça pose des problèmes. Parce que souvent on s'imagine faire certaines choses, qu'on sait 

certaines choses, ou que nous sommes à un certain niveau spirituel, jusqu'à ce que quelque chose arrive 

et nous mette à l'épreuve, pour nous montrer où nous en sommes réellement à ce moment-là. 
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Et nous ne savons pas quand ces choses vont arriver. C'est pour ça qu'on doit être sur nos gardes. 

J'adore ces exemples. Être sur nos gardes – ce que ça veut dire, quand vous êtes sur vos gardes dans une 

situation comme ça en particulier, ça me rappelle Jérusalem quand ils étaient en train de reconstruire la 

muraille et tout ça. Il y avait des moment où ils ne pouvaient pas être sur leurs gardes. Vous ne pouvez 

pas veiller seulement la moitié du temps. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller faire quelque chose 

d'autre, d'être distrait pendant un temps et penser que tout va aller bien. Ça ne marche pas comme ça 

dans l'Église. Il faut qu'on soit sur nos gardes, on se doit de veiller tout le temps, garder à l'esprit et se 

souvenir, si vous voulez, des choses élémentaires, les choses dans lesquelles nous sommes enracinés, 

celles qui nous donne cette aptitude. Parce qu'il s'agit de tenir ferme.  

Et nous allons examiner ça un peu plus en détail au cours de cette série.  

Donc là encore, c'est ce qui indique exactement à quoi nous devons nous tenir fermement, comme je le 

disais, c'est une leçon qu'on aurait dû avoir apprise de ce qui est arrivé à l'Église pendant l'ère de 

Laodicée, après la mort d'Herbert Armstrong, quand l'ère de Philadelphie a pris fin. C'est ce que tout le 

monde aurait dû apprendre pendant l'ère de Philadelphie, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Et puis 

nous avons eu Laodicée. 

C'est pourquoi nous retournons voir et parler de ces choses de temps en temps, et j'espère qu'on ne se 

fatigue jamais d'entendre parler de notre passé, de ce qui nous a amené jusqu'à maintenant, parce que ça 

contient beaucoup de leçons, des leçons profondes qu'on devrait avoir en nous gravées profondément. 

Et pourtant il semble tellement facile pour la nature humaine de les oublier, ou de ne pas leur donner 

l'importance qu'elles devraient avoir dans notre vie. 

Alors, lors de ces réunions, nous avons parlé de ce qui serait enseigné, ou ce qui pourrait changer 

concernant les enseignements de l'Église, si quelque chose devait m'arriver. Alors bien sûr il y a là des 

choses qui sont élémentaires, et on devrait immédiatement en connaître la réponse. Et donc si on 

rencontre une épreuve ou un test, ça ne sera pas une épreuve, ça ne sera pas dur, on va réussir parce que 

c'est profondément ancré dans nos pensées. Ça va simplement être une réaction naturelle 

spirituellement, parce qu'il faut que ce soit quelque chose de spirituel qui est déjà profondément gravé 

en vous, une conviction qui ne peut exister qu'entre vous et Dieu, à cet égard, sur un plan spirituel.  

Donc là encore, le même principe s'applique dans ce que devrait être notre réaction si quelque chose, là 

encore, une certaine mesure d'ébranlement, si vous voulez, un certain incident devait frapper l'Église. Et 

donc nous avons posé la question, "Qu'est-ce qui devrait changer doctrinalement ou dans les Vérités si 

quelque chose devait arriver?" C'est simple! 

C'est tellement simple! Mais ça n'a pas été aussi simple avant dans l'Église de Dieu. C'est ce qui est 

impressionnant dans tout ça. Ce sont des choses très simples mais elles ne l'ont pas été pour la majorité 

du peuple de Dieu au fil du temps, même pour la majorité de ceux qui ont fait partie de PKG, parce 

qu'ils sont partis; la majorité des gens sont tombés en chemin.  

Et ainsi, il n'y aurait rien de nouveau dans ce qui est enseigné. Absolument rien. Si nous comprenons 

comment Dieu œuvre, si nous comprenons la structure de l'Église, rien ne pourrait changer concernant 
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les vérités. Et donc, les vérités qu'on nous a données ne changeraient pas. Ça devrait être quelque chose 

de très élémentaire dans ce que nous pensons. 

Y aurait-il des changements parmi les 18 Vérités? Peut-être dans le texte, la manière de les décrire dû à 

ce que Dieu a pu révéler, parce que les vérités, les vérités de base sont toujours les mêmes. Peut-être de 

les développer, peu importe, comme dans certaines vérités qui contiennent le nom "Jésus", mais nous 

comprenons que maintenant c'est Josué. Ce ne sont pas des changements importants. Ou avec d'autres 

choses qui sont arrivées, qui conduisent à les ajuster un petit peu, mais pas beaucoup. Il ne s'agit pas du 

tout d'un changement dans la vérité elle-même.  

Et donc là encore, les vérités que nous avons ne vont pas changer. C'est aussi simple que ça. L'Église 

continuerait à avancer avec les vérités qu'elle a, celles qui ont été établies jusqu'à maintenant. Ce qui 

semble simple. Mais il est triste, triste, triste de voir l'histoire de l'Église dans ce domaine. 

Considérez ce qui est arrivé après la mort d'Herbert Armstrong. L'Église, parlant du ministère en 

général, n'a pas continué dans ce que Dieu avait révélé par Son apôtre. Ils n'ont pas continué fidèlement. 

Et même pendant Philadelphie, évidemment, un très grand nombre de gens n'ont pas continué 

fidèlement. Mais l'Église elle-même, pour sûr, n'a pas continué à soutenir ces vérités. Tant de choses ont 

été perdues. 

Et pour moi, c'est incroyable, quand nous sommes arrivés à l'Apostasie, même dans le Corps dispersée, 

les gens ne croyaient plus aux ères de l'Église. Ça fait partie de notre histoire! Ce sont des choses que 

nous avons vécues. Ça décrit les difficultés et ce que nous avions à apprendre pendant ces périodes, des 

choses qui étaient plus prononcées durant certaines ères de l'Église de Dieu. 

Et donc, dans la littérature de l'Église, personne ne mentionnait périodiquement les vérités donné par lui 

à l'Église. Si votre histoire inclue la période de Laodicée après la mort d'Herbert Armstrong, vous savez 

que ces choses apparaissaient très rarement. En fait, ils essayaient plutôt de se débarrasser de toute cette 

littérature, avec un effort et une insistance de la part des ministres, de vous pousser à vous en 

débarrasser. Doucement mais sûrement, c'est la direction qu'avaient pris les choses. 

On n'en parlait pas dans les sermons. En général, personne ne parlait des 18 Vérités. Les 21 Vérité, si 

vous voulez, personne n'en parlait. Et franchement, c'est ça qui a conduit à approfondir un esprit 

Laodicéen. C'est le genre d'esprit qui provient de ce genre de mauvaise mentalité, laissant les choses 

tomber en chemin, sans les retenir fermement. Parce que sur le plan spirituel, Dieu parle de ça d'une 

certaine manière, Il dit que le résultat c'est que nous pensons déjà être riches, nous n'avons plus besoin 

de ces choses. Autrement, nous serions constamment à les réviser, en parler, à nous assurer de nous y 

accrocher et qu'elles sont bien gravés dans notre pensée. C'est aussi simple que ça. 

Mais ça n'est pas arrivé, alors les choses sont progressivement parties à la dérive, un départ et un 

éloignement des vérités qui avaient été données par l'apôtre de Dieu, Herbert Armstrong. C'est ce que 

nous avons vécu. Personne n'en parlait. Personne ne les remémorait. Elles n'étaient plus enseignées.  
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Jean 17:17. C'était l'une des prières de Christ vers Dieu, vers son Père, lors de la nuit de Pâque, sa 

dernière nuit, quand il avait dit à son Père, Sanctifie-les par Ta vérité. Espérant que maintenant ça a 

beaucoup plus de sens pour nous que jamais auparavant. Nous sommes mis à part, le mot "sanctifié" 

exprime le fait d'être "pour un but et un usage saint." Dieu peut œuvrer avec nous, dans un but et pour 

un usage saint. Dieu peut nous conduire, nous guider et nous diriger. Nous pouvons progresser dans le 

corps de l'Église.  

"Sanctifie-les par Ta vérité." Et les gens parfois pensent, mais, c'est les 10 Commandements. Je 

simplifie un peu tout ça, mais c'est pour vous montrer comment les choses étaient devenues loufoques 

dans le passé. C'est comme si quand on nous parlait de la parole de Dieu, on nous parlait des 

commandements, ça nous parle de la loi. Mais ce genre de choses est allé tellement loin que ça n'est 

même plus marrant. Tout ce que les apôtres avaient révélé et donné, ce que Christ leur avait donné au 

début, quand Il était avec eux et pendant les quarante jours qu'il avait passé avec eux, ce qu'il leur avait 

enseigné et qui était ressorti dans leurs vies, des choses qu'ils avaient alors enseignés et pris en compte 

dans les écritures.  Et puis ça a continué. Et puis c'est vers la fin de l'âge que Dieu a appelé à Herbert 

Armstrong, à qui il en avait donné encore plus, beaucoup plus que ce qui avait été donné avant, dans le 

sens de clarifier beaucoup plus ce qu'avait eu les apôtres au début. Dieu donc avait suscité quelqu'un 

pour donner à l'Église quelque chose qu'elle n'avait jamais eu avant.  

Elle ne l'avait pas eu pendant Thyatire, elle ne l'avait pas eu pendant Sardes, elle ne l'avait pas eu 

pendant Éphèse, pendant l'Église d'Éphèse. Dieu en révélait encore plus parce que nous étions à la fin 

de l'âge.  

Là encore, ces vérités nous mettent vraiment à part. Ça me fait penser à l'Église dispersée aujourd'hui. 

Qu'est-ce qui nous en sépare? Josué, un seul Dieu qui a toujours existé, éternellement, notre Père à tous, 

et Josué qui a eu un commencement. Ça nous a mis à part dramatiquement. Les femmes qui peuvent 

être ordonnées dans l'Église de Dieu et prêcher dans l'Église de Dieu. Ça nous sépare dramatiquement. 

Sanctifiés, mis à part dans un but et pour un usage saint. Ce qui nous sépare de tout le reste, parce qu'il 

est question de l'œuvre de Dieu et de ce qu'Il fait dans nos vies.  

Et donc là encore, c'est tellement simple, tellement élémentaire. Mais tant que vous n'avez pas vécu 

certains tests et certaines épreuves qui vous ont secouées dans la vie, vous ne pouvez pas savoir – c'est 

pour ça qu'on doit être prêts. Parce que ça a été l'histoire de l'Église. Beaucoup de gens ont été secoués 

au point d'oublier tout ce qui était élémentaire. Je me fiche de savoir si c'était à l'époque d'Éphèse, de 

Pergame, de Smyrne, de Thyatire, où peu importe l'époque que vous considérez. 

Et donc, au cours des trois dernières années, l'Église est évidemment le témoignage de ce qu'elle a vécu, 

par son histoire est ses expériences. C'est donc merveilleux de penser à ces choses, comme le fait 

qu'Herbert Armstrong avait été appelé à la fin de Sardes. L'Église était en train de mourir. Et à la base, 

Dieu avait dit, qu'ils étaient morts. Il avait dit que quelques-uns de cette période avaient réussi à faire 

partie de la Famille de Dieu, mais qu'en général, l'Église était mourante, et qu'au moment où Herbert 

Armstrong fut appelé, elle était morte. 
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Et donc, si l'Église devait continuer jusqu'à la fin de l'âge et le retour de Christ, comme Dieu l'avait 

promis, alors les choses devaient changer. Il fallait que quelque chose change dramatiquement. Et Il 

avait pour ça un plan prévu bien avant que quoi que ce soit ne fut créé. C'est ce qui est impressionnant. 

Quand vous réalisez qu'au fil du temps les choses ne sont pas arrivées par hasard, avec ce que Dieu 

avait donné à Son fils, pour qu'il donne à Jean de l'écrire dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, 

toutes ces choses qui allaient continuer dans le temps jusqu'à la fin, l'existence des ères de l'Église, tout 

ça avait été planifié bien longtemps à l'avance. 

Ces choses furent données à Christ pour qu'il les donne à l'Église, mais il fallait qu'elles les lui soient 

données, et Dieu le Père les avaient déjà planifiées, bien longtemps avant que la création ne commence. 

C'est vraiment une chose étonnant à comprendre avec Dieu, que jamais rien n'arrive à la dernière 

minute. 

Ce n'est pas comme sur un chantier de construction, quand au dernier moment vous réalisez que 

certains matériaux n'ont pas été livrés, alors on va changer ceci ou on va changer cela. Dieu ne travaille 

pas comme ça. Il se peut que certaines pièces doivent être formées un peu différemment pour s'ajuster 

exactement où elles doivent prendre leur place, mais le fait est que le plan ne va pas changer. 

C'est pour ça que les sept ères ou époques de l'Église sont arrivées exactement comme Dieu les avait 

annoncées. Il savait exactement ce que les gens allaient faire au fil du temps, dans les circonstances qui 

allaient exister au cours des 2000 ans passés. Extraordinaire!  

Il nous a fait entièrement. Il nous connaît bien, Il sait tout de nous à un point qui nous est très difficile 

d'imaginer. C'est pour ça que quand vous pensez à la théorie de l'évolution, vous voyez que c'est 

complètement idiot. C'est complètement stupide. Que centaines portions de notre corps décidaient d'une 

certaine manière dans quelle direction on devait évoluer. C'est comme "J'ai besoin de ça", et puis on 

attendait quelques millions d'années pour finalement le voir arriver. "Ah mais! Réfléchissez un peu!!"  

Apocalypse 3. Donc là encore, au cours des trois dernières années de l'Églises, l'Église témoigne de 

cette vérité. Et donc Herbert Armstrong fut appelé à la fin de Sardes, et alors on nous dit, Apocalypse 

3:1 – Écris à l'ange de l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 

sept étoiles. Là encore, les choses qui furent données à Christ, pour diriger, conduire et guider Son 

Église, le Corps de Christ.  

Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, l'Église de Dieu, mais tu es mort. Soit 

vigilant. Alors, les choses révélées ici sont pour toutes les périodes. Mais c'était particulièrement 

nécessaire à cette époque, plus qu'à tout autre, parce que pour que quelqu'un puisse réussir à survivre 

cette époque-là ils avaient besoin de ça plus que jamais. Mais le fait est que c'est quelque chose dont on 

a besoin tout le temps. Tous ceux qui ont été appelés dans l'Église de Dieu ont besoin de ça, on besoin 

de ce conseil, de cette direction dans leurs vies. Certaines choses sont simplement accentuées et 

soulignées pour certaines époques de l'Église. 

Sois vigilant (en alerte; sur tes gardes) et affermis le reste. Il ne s'agissait donc pas de quelque chose 

que seule l'Église de Sardes devait faire. Il s'agit de quelque chose que tout le monde doit toujours faire 
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dans l'Église de Dieu, "et affermi les choses qui restent", et généralement ça indiquerait qu'évidemment 

il se passe quelque chose qui fait que certaines choses sont en train de s'éteindre. Ainsi, qu'est-ce qui 

reste à ce moment-là? Quel que soit ce moment-là.  

Si vous pensez à la fin de Philadelphie, l'Église n'a pas vécu selon ça. Les choses se perdaient petit à 

petit, s'affaiblissaient de plus en plus. Mais l'Église, illustrée par le ministère, pensait que tout allait très 

bien, "Tout va très bien! On est riche et on s'est enrichis. On s'en sort très bien spirituellement." 

Vraiment triste. Lamentable. Parce que ce n'était pas du tout le cas.  

Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir. Et donc on peut penser à Sardes et se dire, 

"Mais ouais, regarde tout ce qu'ils avaient perdu!" …qui était prêts à mourir. Chaque fois que quelque 

chose se présente et secoue l'Église sérieusement, les gens vont avoir des choses qui vont mourir. Des 

choses sont prêtes à mourir dans leurs vies, des vérités. Quel que soit ce qui leur avait été donné, il va y 

avoir des gens qui vont tomber en chemin, parce que ce qu'ils avaient devant eux quand ils ont 

commencé, n'est plus là à ce moment-là. Ils sont prêts à mourir parce qu'ils ne veillent plus, ils ne sont 

plus en alerte ou sur leurs gardes. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. 

…car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu. 

C'est une chose incroyable à se rappeler! …rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. De 

quoi on nous parle? Du mode de vie de Dieu, de la vérité. N'oubliez pas comment vous l'avez entendu.  

Et ça, à l'instant même les a coupés de l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas été d'accord avec les choses que 

Dieu avait données. Et certains l'attaquaient en le critiquant du point de vue qu'il n'avait pas fait le 

changement assez vite, et de l'autre côté, ceux qui n'aimaient pas qu'il ait fait le changement. Alors qui 

peut gagner? Eh bien, pas eux, parce qu'ils sont partis dans d'autres directions, formant d'autres groupes 

pour faire ce qu'ils voulaient. Et même à l'époque, il y en a même qui sont retournés au culte du 

dimanche, se remettant à pratiquer les choses protestantes. C'est du délire! Ça leur donnait l'excuse dont 

ils avaient besoin pour aller faire ce qu'ils voulaient de toute façon.  

Verset 9 – Voici, je ferai de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, 

mais qui mentent. Alors vous savez, nous avions généralement vu ça comme si "Ce sont les églises du 

monde." Eh bien, Elles sont dans la tromperie. Elles ne le savent pas. Et oui, elles enseignent ce qui est 

faux, elles tordent et pervertissent tout, sans savoir que c'est ce qu'elles ont accepté depuis l'an 325 et 

même avant. Mais depuis cette époque, elles ont été totalement dupées par un être d'esprit puissant. 

Pourquoi? Eh bien, ils n'ont jamais été appelés dans l'Église de Dieu. Ils n'ont jamais…Dieu n'a jamais 

eu l'intention de les appeler, Il a donc permis qu'ils se développent et deviennent très grands sur la terre, 

pour une bonne raison.  

Mais d'appliquer ça à quelqu'un qui fait partie de l'Église de Dieu? Tous ceux qui ont quitté la vérité 

sont devenus des antéChrists. Bien sûr quelqu'un en particulier a accompli le grand antéChrist, si vous 

voulez, dans le sens de ce dont Paul avait parlé. Plus tard, Jean en avait parlé en décrivant l'antéChrist, 

parce que pour faire une chose pareille, pour que quelqu'un devienne l'homme du péché et le fils de 

perdition, il devait absolument être un antéChrist. Mais Jean avait aussi décrit le fait qu'il y avait déjà 
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beaucoup d'antéChrists dans l'Église. Sans parler de celui-là en particulier, parce que ça n'était pas 

encore arrivé. 

Mais à son époque il disait déjà que "Beaucoup d'antéChrists sont déjà là." De quoi parlait-il? Il ne 

parlait pas bien sûr de ce qui se passait dans le monde. Il ne parlait pas de ceux qui allaient s'organiser 

pour finalement devenir l'église en l'an 325ap-JC. Il ne parlait pas de ces gens. 

Il parlait des gens qui avaient été appelés dans l'Église. C'est vraiment stupéfiant, quand vous regardez 

ça sous la bonne perspective, et de ce qui se passait réellement à l'époque. Et donc, "la synagogue de 

Satan"? Des paroles très dures, mais c'est la vérité. En devenant un antéChrist, vous ne pouvez rien dire 

d'autre que, "Maintenant tu en fais partie."  

Tous ceux qui ont quitté la vérité en font maintenant partie. Vous êtes devenus un pion pour lui, ce qui a 

produit une honte incroyable devant l'Église, devant Dieu, et Dieu ne va pas le tolérer et donc Il s'en 

débarrasse, Il sépare ça de l'Église, il ne va pas leur donner Son saint esprit, évidemment, parce qu'ils 

ont choisi quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que c'est? La voie de Satan. La voie de la nature humaine 

charnelle. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", ce que quelqu'un veut 

qui prend plus d'importance que ce que Dieu a donné comme étant vrai. C'est aussi élémentaire que ça. 

"Je ferais de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs…" Spirituellement. Est-ce c'est ce qu'ils 

disent dans le monde? Oui, ils prétendent être un tel et un tel. Mais d'avoir été dans l'Église de Dieu, et 

de prétendre spirituellement que c'est ce qu'ils sont, ils l'avaient été une fois, parce qu'ils avaient été 

imprégnés du saint esprit de Dieu, mais alors ils se sont retournés contre ça?  

Et donc, ceux qui s'étaient retournés, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient retournés contre 

Herbert Armstrong. Beaucoup de gens dans le ministère. Quand vous regardez sur toute la période, 

même avant sa mort, un grand nombre de ministres se sont tournés contre lui. Et beaucoup de gens les 

ont suivis, prétendant tous être l'Église de Dieu. 

Ils se donnaient aussi d'autres noms, "L'Église de Dieu Intergalactique", ou peu importe. Je veux dire, 

c'est devenu aussi fou que ça. Se servant toujours de ce nom, l'Église de Dieu. Intercontinental? "Voyez, 

qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre?" Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est ce que font les 

gens. Ils se servent du nom, ils le changent un petit peu, mais ils ne sont pas de Dieu. Dieu n'œuvre pas 

avec eux. Qui sont-ils? 

…qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Ils mentent. Ils ont commencé à mentir 

quand ils ont commencé à ne plus être d'accord avec la vérité, avec ce qu'Herbert Armstrong avait 

donné. C'est aussi simple que ça. Quand ils ne croient plus à certaines vérités ou à certaines doctrines 

révélées par Herbert Armstrong, ou restituées à l'Église par Herbert Armstrong, alors, c'est ce qui arrive. 

Ils commencent à mentir, c'est un esprit de mensonge. D'où ça vient? De la même synagogue.  

Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. Un jour viendra où il 

y aura des pleurs et des grincements de dents et il leur faudra admettre le mal qu'ils avaient faits, leur 

trahison dans l'Église même de Dieu.  
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C'est eux qui vont pleurer et grincer des dents. Ce sont eux principalement qui dès le commencement 

des Cent Ans, vont pleurer et grincer des dents, parce que Dieu va leur montrer très clairement, 

"Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. À quoi essayais-tu de t'accrocher? À quelle genre 

de croyance tu voulais t'accrocher et que tu voulais mélanger aux choses révélés par Herbert Armstrong, 

et puis tu as fait d'autres choses et tu as tout changé?"  

Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer… Je ne peux pas m'empêcher de penser au nom 

Israël, persévérer. Vous continuez à avancer. Peu importe ce qui arrive, quelles que soient les épreuves, 

peu importe les difficultés, vous vous accrochez au tronc de l'arbre, vous tenez bon, vous veillez, vous 

restez sur vos gardes, vous accrochant à ce que Dieu vous a donné et vous ne laissez personne vous le 

prendre. Vous n'écoutez pas ce que j'appelle de la "m", le mot que les gens n'aiment pas m'entendre dire, 

mais que je m'efforce de prononcer parfois pour que ça ait un impact. C'est incroyable comment on peut 

réagir avec des choses comme ça. Mais bref…  

Vous vous dites, regardez ce qu'ils ont décidé de faire. Vous devez persévérer, tenir bon, maintenir ce 

que Dieu nous a donné. C'est tellement élémentaire. Ça semble simple. Mais la majorité des gens ne 

l'ont pas fait. Rien que ça, devrait vous choquer et vous devriez assimiler ça profondément, le fait que la 

majorité des gens qui ont été appelés n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas continué la lutte. 

Israël a continué. Bien sûr on lui a donné le nom d'Israël, "persévère". Vous persévérez. Peu importe ce 

qui arrive, vous continuez a vous battre. Vous ne renoncez jamais, parce que vous aimez ce que Dieu 

vous a offert et ce qu'Il vous a donné, et ce que les autres on fait vous fait peur, à eux la honte. 

Je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les 

habitants de la terre. Quel que soit le moment où les choses arrivent dans la vie des gens, quand ils 

sont confrontés à une épreuve, mais en particulier quand on se rapproche du moment qui, nous le 

savons, va secouer la terre. Mais il s'agit là aussi de ce qui est spirituel, plus que tout le reste.  

Il s'agit de l'Église. Plus on arrive à vraiment voir l'Église dans les écritures, comme on l'a vu dans 

l'Ancien Testament pendant la Fête, même avant et après la Fête, il y a tant de choses écrites sur l'Église 

au fil du temps, et une si grande partie parle de l'Église maintenant, parce que c'est tellement important 

pour Dieu. C'est presque fini. Après 6000 ans, les choses sont pratiquement finies, avant que Son 

gouvernement puisse être visible et connu sur la terre, étant établi dans toute sa puissance. Avoir un seul 

gouvernement, une seule Église sur la terre, ça va être un monde différent. Mais avant ça? 

C'est donc pour Dieu un moment extrêmement important. Ça devrait l'être pour nous. Il faut reconnaître 

combien nous sommes bénis d'en faire partie. C'est extraordinaire. C'est simplement parce que nous 

vivons à cette époque et on a été appelés à cette époque. Il n'y a pas d'époque plus riche d'être appelé 

maintenant au cours des 6000 ans, c'est vraiment incroyable. Ça devrait vous bouleverser. 

Je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les 

habitants de la terre. Alors, est-ce que ça parle de tous ceux qui vivent dans le monde? Ça dépend à 

qui s'adresse l'Apocalypse. 
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C'est incroyable de penser à ça, combien nous sommes bénis, l'époque où nous avons été appelés. Donc 

là encore, il est question de persévérer, de comprendre où nous en sommes dans le temps vers la fin de 

l'âge et combien nous sommes bénis d'en faire partie. 

Verset 11 – Voici, je viens bientôt! Ah oui, permettez-moi de revenir un peu en arrière. 

Alors, quand on nous dit, "Je te garderai aussi de l'heure", là encore, il ne s'agit pas du monde. C'est 

pour l'Église. Ces messages sont pour l'Église et uniquement l'Église peut les comprendre, parce que 

c'est pour nous. Ça n'est pas donné au monde pour qu'ils les comprennent, et il ne s'agit pas de bombes 

qui explosent. Bien sûr il y a un genre physique de ces choses avec ce que Dieu va faire pour S'occuper 

de nous, et nous faire traverser tout ça, tous ceux pour qui Il a un dessein de garder en vie; pas 

nécessairement ceux qui font partie des 144 000, parce qu'eux peuvent mourir à tout instant après avoir 

été marqués du sceau.  

Mais pour tous les autres qui ont été appelés à entrer dans un nouvel âge, Dieu va S'occuper de ça si 

nous faisons notre part, si on se soumet à ce processus, si on est reconnaissants et qu'on s'écrit vers Dieu 

régulièrement pour nous rapprocher de Lui. Et donc le grand événement qui allait se produire dans 

l'Église, devrait être pour nous simple à comprendre, que ces ères conduisaient à l'Apostasie.  

Je suis très reconnaissant qu'Herbert Armstrong n'a pas vécu pour voir ça. Je suis vraiment 

reconnaissant qu'il n'ait eu à vivre pour voir ce qui est arrivé pendant Laodicée. Bien sûr, s'il avait été là, 

ça aurait été une histoire très différente, avec les choses qu'il aurait pu dire. Mais bon, ce n'était pas 

l'intention de Dieu, parce que le but c'était pour Laodicée, pour que les gens qui venaient de 

Philadelphie soient mis à l'épreuve, tous ceux de l'Église Universelle de Dieu, ceux qui allaient 

continuer, pour les éprouver et les tester, les amener à ce moment qui allait mettre à l'épreuve l'Église 

dans le monde entier, l'Église Universelle de Dieu. Voilà de quoi il s'agit.  

"Pour éprouver les habitants de la terre." Pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Et c'est ce que ça 

a fait. C'est arrivé, et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait promis qu'Il en ferait ressortir un restant, 

autrement tout aurait été détruit. C'est vous dire combien ça a été dévastateur. C'est incroyable à 

comprendre.  

Alors, au verset 11 – Voici, je viens bientôt! Souvent, ça nous fait penser au temps qui reste, c'est 

comme si ça allait arriver rapidement, bam, bam, bam… Mais bon. Voici, je viens bientôt! Tiens bon. 

Si vous considérez des millions d'années, c'est juste un instantané, un polaroid, un coup de flash et c'est 

fini, c'est juste un instant dans le temps. Mais on ne voit pas les choses comme ça, parce qu'on est 

conditionnés pour vivre soixante-dix ans, à la base, et si on tient un peu plus longtemps. Mais c'est de 

toute façon un compte à rebours, quel que soit votre manière de le considérer. C'est comme ça dans 

toute vie humaine. 

Je viens bientôt. Tiens bon à ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et ça, c'est 

vraiment incroyable… Je suis impressionné de voir ce que nous avons vécu depuis 2008 et que 

finalement… Parce que vous attendez après Dieu, et que finalement Il va vous montrer les choses. Vous 
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restez fidèles, vous continuez à Lui faire confiance, vous continuez à tenir bon, et à un moment, Dieu va 

vous donner la réponse. Comme ce qui est arrivé avec l'Apostasie et tout le reste. C'est simplement que 

Son dessein était de révéler ces choses un peu plus rapidement, mais ça a quand-même pris trois ans et 

demi pour complètement s'établir, juste avant la Pentecôte de 1998 quand finalement on s'est établi en 

tant que restant. 

Donc là encore, comment on voit le temps, d'une manière différente, mais on doit tenir bon. Et puis 

après 2008 on réalise que certaines personnes avaient péchés à ce moment-là et que ces gens avaient 

déjà été rejetés. Parce qu'ils avaient péché à ce moment-là, à l'époque où on a eu le sermon qui apportait 

un changement dans ce qu'on avait compris, expliquant que Christ n'allait pas revenir un jour des 

Trompettes. C'était au moment où ça avait été annoncé, mais qu'il allait en fait revenir lors d'une 

Pentecôte. Parce que la Gerbe Agitée et les pains agitées étaient étroitement liés. 

Et donc, ce qui arrivait lors de la Gerbe Agitée, sont des choses qui vont aussi s'accomplir avec les pains 

agités, mais lors d'une Pentecôte. Et donc quand ça a été révélé, il y a eu des gens qui ont eu des 

difficultés et même des batailles avant et après que ça ait été révélé, ce qui les a poussés à faire certains 

choix. Certains ouvertement et pour d'autres pas vraiment ouvertement. Un peu ici et un peu là, mais 

Dieu le sait et Dieu n'oublie pas.  

Et c'était littéralement avec des gens qui avaient été modelés et façonnés pour faire partie des 144 000, 

quelle horreur de finir par être rejetés, et d'être ainsi exposés pour montrer à tout le monde qui ils sont. 

Dieu les a révélés.  

Et je n'en reviens pas que quand j'étais dans le camp, on a eu deux jeûnes différents. C'est allé très vite, 

très vite. Dieu nous a donc béni, parce qu'il valait beaucoup mieux que ce genre de choses n'existe plus 

parmi nous, parce que ça fait du mal au Corps. Et Dieu S'en est occupé. 

"Tiens bon à ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne", que ce soit celle pour les 144 000 

ou que ce soit pour ce à quoi Dieu nous prépare pour l'avenir.  

Celui qui vaincra, c'est le mot "conquérir". "Celui qui conquerra." Ça veut dire qu'on doit se battre, et 

vous ne vous arrêtez jamais. Il faut vous rappeler de l'exemple de la lutte physique avec Dieu, jusqu'à ce 

que Dieu lui touche la hanche qui s'est déboité…et pourtant il a continué! Il n'a pas renoncé. Il a 

continué à insister. Finalement, il est arrivé au point où c'était tellement douloureux que c'était fini. 

Mais c'est incroyable qu'il ne voulait pas s'arrêter.  

Eh bien, on devrait être comme ça. À quel moment de la bataille on va vouloir s'arrêter? Et Dieu veut 

savoir ça de nous. Et Il va le faire ressortir. Il va faire en sorte de raffiner ces choses en nous. Et si on se 

soumet au processus, on sera totalement raffiné, transformé.  

Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; 

j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem 

qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau… On ne nous dit pas, "J'écrirai." 

Ça n'apparait même pas dans le texte Grec. …et mon nom nouveau, quel que soit ce que ça veut 
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vraiment dire, ou aussi ce qui lui est donné. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit 

aux Églises! 

Alors oui, le monde est plongé dans la folie, dans le chaos, et ça dégénère de plus en plus. On ne peut 

pas se permettre de devenir insensible à tout ça. Parce que franchement le monde est insensible. C'est 

incroyable de regarder ce qui se passe, et comment les gens réagissent à ces choses. C'est ce qui se 

produit dans la pensée de quelqu'un, quand après un temps, tout commence à se mélanger et ça devient 

comme une norme, ça devient acceptable, vous continuez à agir avec ce qui existe, faisant du mieux que 

vous pouvez, pour ainsi dire.  

C'est pour ça que je pense à l'économie de ce monde et à ce qui se passe dans ce domaine, et comment 

ils ont tellement… Ils ont tellement poussé leurs petits jeux, que ça fait de 2008 une petite balade dans 

le parc en comparaison à l'état où se trouvent les choses en ce moment. Mais ils continuent à jouer leurs 

petits jeux, parce qu'ils veulent avoir foi dans le système. Et tant qu'ils continuent à y mettre de l'argent, 

ou à créer plus d'argent pour l'investir là-dedans, croyant que ça va continuer comme ça, ils continuent à 

le faire avancer. Mais ça va arriver à une fin abrupte à un certain moment, c'est un crescendo. 

Incroyable de voir où nous en sommes. 

C'est pourquoi on devrait être en mesure de voir les Tonnerres un peu partout, sans y devenir 

insensibles, au point où ça ne nous toucherait plus, ou ça ne nous ferait plus quelque chose dans la 

pensée pour nous permettre de comprendre que nous sommes si proches de ce qui va arriver, nous 

demandant, "Est-ce que je suis vraiment prêt?" 

Là encore, on devrait comprendre que le temps passe vite. On peut peut-être penser que ça dure très 

longtemps. Je veux dire quand vous pensez à l'Apostasie, en décembre 1994. Ça semble vraiment faire 

très longtemps et pourtant ça ne semble pas avoir été il y a si longtemps. Parce que je vois certaines 

choses dans ma pensée et je me dis que ça fait vraiment longtemps. Mais là encore, il faut qu'on fasse 

attention comment on perçoit le temps et aussi comment on vie dans le temps.  

L'autre jour je pensais au temps et combien de temps il nous reste. On ne sait vraiment pas.  Pour une 

raison ou une autre, Dieu ne nous le montre pas, Il ne nous montre pas les choses qu'on ne comprend 

pas vraiment. On peut penser à certains repères – 2023…2024, l'Année du Seigneur. Parce que Dieu ne 

nous a pas montré combien de temps va durer l'Année du Seigneur. C'est aussi à ça que je pensais 

l'autre jour. 2012, qu'est-ce qu'on a fait, on s'est alors préparé pour 2013, parce que c'était la seule chose 

plausible qui semblait pouvoir fonctionner sur le plan physique…pas le plan physique, mais le plan 

prophétique. 

Et donc on surveille ces repères. Et le prochain? Eh bien, 2024. Je vais continuer à regarder en avant. 

Mais ça nous stimule énormément si on réalise que les choses pourraient arriver aussi tôt que ça, et on 

ne les repousse pas loin dans l'avenir comme certains l'avait fait, comme certaines organisations le font, 

on continue à veiller, on reste sur nos gardes. Parce que si vous pensez que quelque chose ne va arriver 

que dans sept ans, quatorze ans ou vingt-et-un ans, parce que je sais où je serais à ce moment-là…ou 

tout au moins quelle forme je vais avoir. Mais bon… Je ne veux pas aller plus loin. 
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Et donc on regarde tout ça, mais on devrait être touchés, motivés par ce qu'on voit autour de nous, parce 

que tout est en train d'accélérer en ce moment. Je crois qu'en février l'année prochaine, ça va faire sept 

ans que je suis sorti. Déjà sept ans ont passés. C'est incroyable de penser que tout ce temps est déjà 

passé. On se retourne et c'est fini! Qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, c'est ce qu'on devrait toujours se 

demander, "Qu'est-ce qu'on fait de tout le temps qu'on a?" Parce que ça passe très vite. Et donc, il faut 

qu'on continue à avancer. 

Je vais vous lire encore quelques articles, mais pas autant que la semaine dernière, parce qu'ils n'arrêtent 

pas de sortir de tous les côtés. Je les ai même entendus à la télé aujourd'hui parler de guerre nucléaire. Il 

y a quelques temps, vous ne pouviez trouver ça que dans quelques articles de presse, mais de les 

entendre en parler ouvertement à la télé, c'est presque choquant, et ça devient presque, 

malheureusement, c'est ce qui arrive à la pensée. Tant de gens en parlent que ça devient une réalité, 

alors les gens remarquent que c'est ce qui nous attend.  

"La Corée du Nord s'engage à créer la force nucléaire la plus 

puissante du monde"  "Kim Jong-un a salué le nouvel ICBM de Pyongyang 1

comme l'arme stratégique la plus puissante de la planète" Il se peut qu'il soit 

beaucoup plus puissant qu'on ne le réalise. Qui sait. Particulièrement si les Chinois les aident, ce qui 

serait idiot de notre part de ne pas le croire, comment peuvent-ils avoir tout ce qu'ils ont. C'est leur 

petite marionnette et ils en sont bien contents. 

Mais ils lui donnent à croire ce qu'ils veulent. Ils soutiennent sa paranoïa. C'est le genre de personne à 

qui on peut chuchoter pour stimuler son mauvais côté, jusqu'à ce qu'un jour il fasse quelque chose de 

vraiment stupide. Vous ne pensez pas que c'est possible? Il a exactement ce genre de mentalité. 

"L'Allemagne menacée d'exode massif d'entreprises"  Impressionnant de voir ce 2

qui se passe, et pourquoi ils sont en train de se retourner de plus en plus contre ce pays. J'avais toujours 

du mal à le croire dans le passé, sans arriver à comprendre comment serait-il possible que l'Europe 

frappe les États-Unis? Dix nation! Dans le passé ça n'avait pas… Je n'arrivais pas à voir comment ça 

pouvait arriver. 

Je ne voyais aucun scénario réel selon lequel ça pouvait se produire. Mais au cours de cinq dernières 

années, les deux dernières années, même l'année dernière, les choses se sont tellement envenimées, elles 

ont tellement changé et à quelle vitesse. Et il est commun d'entendre les gens parler d'un changement 

géopolitique très rapide, un changement qui arrive très rapidement là-bas en Europe en ce moment, tout 

le monde se préparant exactement pour ce qui va arriver avec les quatre Premières Trompettes. Je 

devrais dire la Cinquième, désolé, avec la Cinquième Trompette.  

Parce que ça va être plus facile à faire pour eux, c'est simple à voir, en particulier dans certains des 

articles que nous avons. Je ne suis pas sûr si c'est les articles de cette semaine, mais bon. 

 https://www.rt.com/news/567249-north-korea-powerful-nuclear-force/1

 https://www.rt.com/business/567226-germany-mass-exodus-companies/2
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"Une entreprise allemande sur quatre envisage de déplacer sa 

production vers d'autres pays, au milieu de la crise énergétique…" 

Alors, l'Allemagne est au courant de ça. Pensez-vous que c'est ce qu'ils veulent voir arriver? Pensez-

vous qu'ils vont le permettre? Pensez-vous que c'est le genre de peuple qui va se contenter d'aller 

s'asseoir dans un coin et dire, "J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Mais on est impuissant." 

Regardez ce qui va se passer. 

Et en voilà une bonne, je veux dire, c'est vraiment intelligent. Ça me fait penser au roi invitant tout le 

monde pour leur montrer les richesses de son royaume, et toute la puissance de son armée, et Dieu lui 

dit, "Tu n'aurais pas dû faire ça." Vous n'êtes pas supposé faire ça. Mais on le fait. Et avec toute la 

technologie d'aujourd'hui, il est presqu'impossible de cacher quoi que ce soit. 

En voilà un autre, "20 États De L'OTAN "Très Exploités" Après Les Transferts 

D'armes À l'Ukraine "  Et ça, malheureusement, c'est bien pire que ce que les gens peuvent 3

comprendre. Ça veut dire qu'ils les ont envoyés en Ukraine. Qu'est-ce qui leur reste? 

Pensez-vous que Poutine est vraiment stupide, ou que peut-être il est très malin? Qu'est-ce que vous 

voulez que fasse L'OTAN? Qu'est-ce que vous voulez voir l'Europe faire si vous avez déjà l'intention de 

mettre une fin à l'OTAN? Et qu'est-ce que vous allez penser dans tout ça, si un jour vous vous réveillez 

et vous réaliser, "Regarde ce qu'on a fait! Idiot." Et puis de prendre tout-à-coup une décision, "On ferait 

mieux de faire la paix de ce côté et de s'occuper de l'autre côté là-bas."  

C'est exactement ce qui va arriver. J'espère que vous voyez ces choses prendre leur place rapidement. 

La Russie est au courant de ça et il est très probable que la Russie l'avait prévu. Ne pensez-vous pas 

qu'ils ont le pouvoir d'aller écraser leur voisin? Pour eux, ce ne serait pas très dur à faire, franchement, 

mais il est prêt à se faire passer pour un fou et pour toutes autres choses, ne pas être très malin, avec un 

manque total de stratégie militaire, ou peu importe, à se débarrasser de ses généraux et tout le reste, il y 

a donc là un parallèle, une histoire cachée. Mais dans les guerres, vous faites des choses pour déjouer 

les plans de l'ennemi.  

"La Taille De l'Armée Britannique Atteindra Son Plus Bas Niveau En 

200 Ans, Juste Assez Pour "Rester À La Maison Et Se Promener", 

Prévient Le Ministre De La Défense"  "L'armée Britannique autrefois 4

redoutée ne sera bientôt composée que de 72 500 soldats, un creux de 

200 ans remontant à l'époque Napoléonienne." Eh bien, c'est vraiment le moment de 

réduire tout ça, n'est-ce pas, à l'époque où nous vivons. 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/20-nato-states-pretty-tapped-out-after-weapons-transfers-ukraine3

 https://www.zerohedge.com/political/size-british-army-hit-200-year-low-only-sufficient-stay-home-tootle-around-warns-secdef4
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Encore un autre: "Israël Et Les États-Unis Organisent Un Exercice Aérien 

Simulant Une Attaque Contre Des Sites Nucléaires Iraniens"  "L'Armée de 5

l'air Israélienne a dévoilé cette semaine qu'elle mènera ses plus 

grands exercices aériens conjoints depuis des années avec l'US Air 

Force, ce qui implique une simulation de mission hautement 

provocatrice pour éliminer les sites nucléaires Iraniens." Eh bien, on 

entend parler de propagande, avec les choses qui se passent, et ils sont nombreux à en faire partie en ce 

moment. Il y a des raisons derrière tout ça. 

"S.Korea précipite le déploiement d'avions de combat alors que la 

Chine et la Russie entrent dans leur zone de défense aérienne"  6

"Les Ventes De Maisons En Attente Aux États-Unis Plongent Jusqu'à La 

Plus Forte Baisse Annuelle Jamais Enregistrée"  7

"Powell Repousse Dow Sur Le Marché Haussier Alors Que Le Dollar 

s'Effondre Au Pire Mois En 13 Ans"  Ils continuent à jouer leurs petits jeux là-bas. 8

Incroyable de voir ce qui se passe.  

""Les États-Unis Approuvent Les Ventes D'armes Lourdes Au Nouveau 

Candidat À L'OTAN"  "Le gouvernement Américain a autorisé une vague de 9

ventes d'armes à des alliés Européens ces dernières semaines, y 

compris plus de 850 millions de dollars de missiles et de roquettes 

avancés à la Finlande, qui cherche actuellement à rejoindre 

l'alliance de l'armée de l'OTAN." "Malgré les informations selon 

lesquelles Washington et ses alliés de l'OTAN ont gravement épuisé 

leurs stocks d'armes et de munitions après d'innombrables transferts 

d'armes vers l'Ukraine - certains responsables suggérant qu'il faudra 

des années pour réapprovisionner certains systèmes..." Ils épuisent ce qu'ils 

ont. Sur un échiquier, ça pourrait sembler plutôt bon à quelqu'un. "- le Département d'État 

a approuvé plusieurs autres ventes militaires importantes à des 

partenaires européens ce mois-ci." 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/israel-us-will-hold-aerial-drill-simulating-attack-iran-nuclear-sites5

 https://www.reuters.com/world/skorea-scrambles-fighter-jets-china-russia-aircraft-enter-air-defense-zone-2021-11-19/6

#:~:text=S.Korea%20scrambles%20fighter%20jets%20as%20China%2C%20Russia%20aircraft,identification%20zone%20during%20what%
20Beijing%20called%20regular%20training

 https://www.zerohedge.com/personal-finance/us-pending-home-sales-plunge-biggest-annual-drop-ever7

 https://www.zerohedge.com/markets/powell-saves-stocks-bonds-today-dollar-crashes-worst-month-13-years8

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-approves-heavy-weapon-sales-newest-nato-applicant9
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Ce qui est aussi ironique dans tout ça, c'est de comprendre que l'Europe est vraiment dégoûtée de cette 

situation. Les États-Unis en profitent. Mais pas eux. C'est nous qui envoyons tous ces biens et tout cet 

armement, la fabrication des machines de guerre et tout ça, on envoie tout ça là-bas. Ils ne les 

fabriquent pas. Ce n'est pas eux qui les vendent. L'argent qu'on y met vient de quelque part.  

Un autre article; "La Russie met en garde contre les risques 'énormes' de 

glisser vers une guerre nucléaire"  Rien que le genre de titre qu'on trouve en ce 10

moment. Eh bien, s'ils ont ce genre d'armement, pourquoi en parler autant. Voilà ce qui est dangereux. 

  

Encore un autre: ""Le plus sombre depuis une décennie" - Les sondages sur 

le secteur manufacturier aux États-Unis s'effondrent"  11

"La Lettonie appelle à l'OTAN…" Et quand vous écoutez ces gens sur les chaines d'info, peu 

importe lesquelles, quand vous regardez le marché boursier, avec tout ce qu'ils disent sur l'économies, 

ils vivent vraiment dans un pays imaginaire. Pour eux, c'est comme s'ils allaient continuer à faire 

marcher tout ça, quoi qu'il arrive. Et bien sûr il peut y avoir des hauts et des bas, ce qui arrive 

périodiquement. Et vous vous dites…?  

"La Lettonie Demande À L'OTAN D'autoriser Les Frappes Ukrainiennes À 

L'intérieur Du Territoire Russe"  Ça a été très bien reçu. 12

"La guerre de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie compte autant que la 

Russie-Ukraine"  Et qui entend parler de cette guerre? Juste pour vous montrer à quel point les 13

choses deviennent folles partout dans ce monde. 

"Le chef de l'UE dit que le bloc doit agir sur le plan de subventions 

Américain"  "La présidente de la Commission Européenne, Ursula Von der 14

Leyen, a déclaré que le bloc devrait travailler avec Washington au 

milieu d'un différend concernant des subventions massives et des 

allégements fiscaux pour les produits fabriqués aux États-Unis." Et donc 

ils ne sont pas du tout contents de ce nouveau programme, que l'Amérique est en train de mettre en 

œuvre en ce moment. C'est en partie pourquoi la France a organisé une visite. Et on est tous à sourire 

devant le public. 

 https://www.rt.com/russia/567469-lavrov-risk-nuclear-war/10

 https://www.zerohedge.com/economics/gloomiest-decade-us-manufacturing-surveys-tumble-contraction11

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/latvia-calls-nato-allow-ukrainian-strikes-inside-russian-territory12

 https://theprint.in/opinion/azerbaijans-war-in-armenia-worse-than-russia-ukraine-its-in-indias-interest-to-do-more/1229099/13

 https://www.dw.com/en/eu-chief-says-bloc-must-act-over-us-subsidies-plan/a-6397862614
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"L'Union Européenne appelle à l'action contre les États-Unis, 

quelques jours après avoir 'profité de la guerre en Ukraine'..."  15

"Raytheon Révèle Le Plan Américain Visant À Supprimer Les Systèmes 

Anti-Aériens Du Golfe Pour l'Ukraine"  Et donc parlant des États du Golf, quand vous 16

parlez de toute cette région, la région du Moyen Orient, et maintenant ils ne vont pas seulement les 

retirer de l'OTAN, mais ils les retirent de là-bas et ne les donnent pas à d'autres pays comme ils l'avaient 

promis. Ils les transfèrent plus au nord pour s'en servir là-haut, ils se servent de tout ce qu'ils ont. 

Qu'est-ce qui arrive s'il y a une guerre? Il n'y a plus rien. Où allez-vous les obtenir? Vous les fabriquez 

tout d'un coup? Parlant des fabriquant d'armements. 

"L'OTAN Existe Pour Résoudre Les Problèmes Créés Par L'existence De 

l'OTAN"  "La ville Roumaine était l'endroit où l'OTAN avait 17

initialement fait la promesse à l'Ukraine en 2008, et à l'époque, les 

responsables Américains ont reconnu que tenter d'intégrer le pays 

dans l'alliance pourrait déclencher une guerre dans la région. "Nous 

avons pris la décision à Bucarest en 2008 lors du sommet", a déclaré 

mardi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. "J'étais là-

bas… représentant la Norvège en tant que Premier ministre. Je me 

souviens très bien des décisions. Nous maintenons ces décisions. La 

porte de l'OTAN est ouverte."" 

Il y a des gens qui dans certains domaines ont de bonnes intentions, ou je suppose, ce que vous pourriez 

appeler une bonne intention, selon leur manière de le voir. Mais je suppose que vous pouvez voir au 

travers de ces articles et voir ce qui se passe et voir le chaos. Un chaos incroyable en ce moment, un 

désordre total, le genre de chaos dont on a parlé dans la 1ère Partie, des choses qui sont là dans un but 

bien précis. C'est conçu pour ça. C'est au seuil de la porte.  

"La Troisième Base Aérienne Russe Incendiée Par Une Frappe De Drone 

Alors Que l'Ukraine Étend La Guerre Au-Delà De La Frontière"  18

"L'importance de cela ne peut pas être surestimée" comme il est dit dans 

l'article "- cela emmène toutes les parties sur un territoire nouveau, 

imprévisible et dangereux, qui rend éventuellement une confrontation 

direct entre Russie et l'OTAN d'autant plus probable." 

 https://www.hindustantimes.com/videos/european-union-calls-for-action-against-usa-days-after-profiting-from-ukraine-war-15

charge-101670264829057.html#:~:text=European%20Union%20calls%20for%20action%20against%20USA%2C%20days,affect%20Europe
%27s%20economy%20which%20is%20already%20battling%20crisis.

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/raytheon-reveals-us-plan-take-anti-air-systems-west-asia-ukraine16

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/nato-exists-solve-problems-created-natos-existence17

 https://ussanews.com/2022/12/06/third-russian-airbase-set-ablaze-by-drone-strike-as-ukraine-extends-war-across-border/18
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Ça va arriver à un point où ça va pousser l'Europe. L'Europe va être forcée à prendre des décisions, 

avant que tout ça soit fini. C'est pour ça que ça va conduire à la Cinquième Trompette. J'espère que vous 

pouvez le voir. 

"Poutine: Le Risque De Guerre Nucléaire "Augmente", Défendra Le 

Territoire Russe "En Utilisant Tous Les Moyens Disponibles""   19

Un autre article: "La Pologne prévoit d'enrôler 200 000 personnes pour 

formation militaire en 2023"  Ils s'inquiètent. Parce qu'ils les ont à leur frontière, et ils le 20

savent. 

"L'OTAN Savait Que l'Ukraine Préparait Des Attaques Contre Des 

Aérodromes Militaires Russes, Déclare Un Diplomate"  21

"L'Allemagne donne son feu vert aux frappes ukrainiennes à 

l'intérieur de la Russie"  C'est ce que prétend la Russie. Si c'est ce qu'ils ressentent, ou 22

que c'est ce qui est annoncé à leur peuple, ça leur ouvre aussi la porte pour faire autre chose, pour 

intensifier un peu les choses. Parce qu'il est décidé à se débarrasser de l'OTAN. Il est décidé à ramener 

les pays que l'URSS avait perdu.  

"Poutine dit qu'un missile déclenchera des "centaines" d'ogives dans 

un message clair sur la dissuasion nucléaire"  ""C'est une guerre 23

terrible en Ukraine. C'est aussi une guerre qui peut devenir une 

guerre à part entière et se transformer en une guerre majeure entre 

l'OTAN et la Russie…"" Alors, s'il dit cela, il le dit pour une bonne raison, "a déclaré 

vendredi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans une 

interview. "Il n'y a aucun doute…"" Il est d'accord avec ça, comme on va le voir dans 

ces articles. ""Il n'y a aucun doute qu'une guerre à part entière est une 

possibilité", a-t-il ajouté, notant que l'OTAN faisait tout son 

possible pour empêcher cela." 

"Le Secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a accusé vendredi Poutine 

de s'être livré à des "menaces nucléaires profondément 

irresponsables" et a déclaré que les États-Unis "se tiennent prêts à 

négocier de nouveaux accords de contrôle des armements avec des 

 https://www.newswars.com/putin-risk-of-nuclear-war-rising-will-defend-russian-territory-using-all-available-means/19

 https://www.anews.com.tr/world/2022/12/08/poland-planning-to-enlist-200000-for-military-training-in-202320

 https://sputniknews.com/20221208/nato-knew-ukraine-was-preparing-attacks-on-russian-military-airfields-diplomat-says-1105178603.html21

 https://www.rt.com/news/567866-germany-ukraine-strike-russia/22

 https://www.foxnews.com/world/putin-says-one-missile-trigger-hundreds-warheads-stark-message-nuclear-deterrence23
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partenaires opérant de bonne foi."" Si vous croyez ça, comme on le disait, je connais 

des marécages en Floride qui pourraient vous intéresser. 

"Poutine dit que la Russie pourrait adopter le concept Américain de 

frappes préventives"  Le voilà: "Le Président Russe Vladimir Poutine a 24

déclaré vendredi que Moscou pourrait adopter ce qu'il a décrit comme 

un concept Américain d'utilisation de frappes militaires préventives, 

notant qu'il a les armes pour faire le travail, en une déclaration 

brutale au milieu des tensions croissantes entre la Russie et l'OTAN 

au sujet de l'Ukraine. Et je vais m'arrêter avec ce qu'il a à dire ici dans le reste de cet 

article, ""Nous sommes juste en train d'y penser. Ils n'ont pas hésité à 

en parler ouvertement au cours des dernières années", a déclaré 

Poutine, se référant à la politique Américaine, alors qu'il assistait 

à un sommet au Kirghizistan d'une alliance économique dominée par 

Moscou des nations ex-Soviétiques." 

""Pendant des années, le Kremlin s'est dit préoccupé par les efforts 

des États-Unis pour développer la soi-disant Frappe Mondiale Rapide 

Conventionnelle…" Qui est un plan, un programme. "...une capacité qui envisage 

de frapper les cibles stratégiques d'un adversaire avec des armes 

conventionnelles à guidage de précision n'importe où dans le monde en 

une heure."" 

""En parlant d'une frappe de désarmement, peut-être vaut-il la peine 

de penser à adopter les idées développées par nos homologues 

Américains, leurs idées pour assurer leur sécurité", a déclaré 

Poutine avec un petit sourire, notant qu'une telle frappe préventive 

était destinée à assommer les installations de commandement." 

"Il a affirmé que la Russie avait déjà commandé des armes 

hypersoniques capables de mener une telle frappe, alors que les 

États-Unis ne les avaient pas encore déployées. Il a également 

affirmé que la Russie dispose désormais de missiles de croisière qui 

surpassent leurs équivalents Américains." 

Des menaces de guerre des deux côtés. C'est ce qu'ils font tous les deux et c'est… Ce qui fait que 

maintenant on le voit à la télé. Ils parlent exactement de ça, ils rapportent ce qu'ils se disent.  

Donc là encore, on doit rester en alerte à surveiller l'époque où nous sommes, réalisant qu'il faut qu'on 

continue à avancer, on doit se battre. Il faut qu'on s'examine nous-mêmes, en introspection, si vous 

voulez, et faire ce qu'on a lu au début au sujet de se repentir, demandant à Dieu qu'Il nous aide à voir les 

 https://abcnews.go.com/International/wireStory/putin-russia-adopt-us-preemptive-strike-concept-9487611024
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choses qu'on ne peut pas voir, avec la volonté devant Dieu de vous exprimer, que si c'est ce que vous 

voulez vraiment, vous voulez être unis à Dieu. Vous voulez voir les choses que vous ne pouvez pas voir, 

celles qui doivent changer, parce que vous voulez faire partie de tout ça jusqu'à ce que tout soit fini. 

Alors dans ces réunions au Texas, on a donné l'exemple de quelque chose qui pourrait arriver et qui 

pourrait créer une division parmi nous, comme s'il m'arrivait quelque chose, par exemple, c'est ce qu'on 

a présenté devant le groupe présent. Là encore, c'est juste pour montrer un exemple, ce n'est pas que je 

crois en aucune façon que c'est ce qui va arriver. Mais là encore, tout ce qui pourrait arriver et qui aurait 

la capacité de secouer, et il y a dans le monde des choses qui pourraient arriver. Il y a un être qui 

n'aimerait rien de plus et Dieu pourrait le laisser faire avant que tout soit fini. Je ne sais pas. Parce qu' il 

y a des écritures qui semblent indiquer que quelque chose va arriver.  

Et donc nous avons parlé de ça pour montrer, là encore, un exemple simple de quelque chose qui 

pourrait facilement avoir la capacité de faire tomber certains d'entre nous. On pourrait penser que non, 

rien de tel ne pourrait arriver. C'est ce que les gens ont pensé pendant très, très longtemps dans l'Église 

de Dieu, et soudainement quelque chose arrive, et alors, ils tombent en chemin. 

Encore une fois, je vous prie de bien comprendre que ce n'est qu'un exemple parmi tout ce qui pourrait 

arriver et qui pourrait secouer certains d'entre nous dans l'Église, ou qui en aurait le potentiel si on n'est 

pas sur nos gardes, en alerte, et toujours prêts.  

Là encore, vous pouvez ne pas penser que certains événements pourraient nous mettre à l'épreuve, mais 

ils existent. J'ai vu ça tellement souvent depuis que je suis dans l'Église de Dieu, des choses qui sont 

arrivées. Alors si Dieu donne à Satan une certaine latitude, de manière à nous tester et nous éprouver, il 

pourrait s'efforcer à faire un certain nombre de choses pour essayer de créer une division, faire des 

ravages ou peu importe dans l'Église.  

Il pourrait très bien faire ça, mais on devrait être aussi forts que l'était la majorité de l'Église à l'époque 

de la Pentecôte en 1974, quand Herbert Armstrong avait étudié ça entre 73 et 74, et a fait le 

changement. La majorité de l'Église n'a pas bougé. Parce que quand il a finalement donné ce sermon, il 

avait dit qu'il allait étudier ça, et nous en donner le résultat. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'était clair.  

Apocalypse 11. Alors voilà quelque chose qui pourrait pousser certains parmi nous à se poser des 

questions, dû au fait que les choses n'arrivent pas ou ne se produiraient pas, ou qu'on penserait qu'elles 

n'arrivent pas comme elles auraient dû le faire.  

Je vous prie de bien comprendre, que dans bien des choses qui vont arriver, tous les éléments de base 

sont déjà là, le schéma de base, les contours et le diagramme sont là, mais on ne sait pas comment tout 

ça va s'emboiter et se réaliser. Dieu n'a pas montré certaines des choses qui pourraient arriver, Il ne nous 

les a pas révélées pour une bonne raison. 

Apocalypse 11:1 où il s'agit des deux témoins. Parce que j'ai déjà entendu des choses qui dans le passé 

faisaient surface, j'ai donc pensé que ce serait une bonne écriture à donner en exemple. Et il est très 

intéressant que quand nous étions dans cette réunion, je savais déjà que Dieu me révélait quelque chose 
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de nouveau au sujet d'Apocalypse 11, quelque chose qu'on n'avait pas vu avant et qu'Il a clarifié, je leur 

en ai parlé pendant la réunion, et je savais qu'Il allait en révélé plus. Et c'est ce qu'Il a fait. Et donc, nous 

allons parler de ça. 

Apocalypse 11:1 – On me donna un roseau semblable à une verge, ce qui sert à mesurer et l'ange se 

présenta en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu. Alors bien sûr le temple a continuellement 

suivi un processus de mesurage, si vous voulez, comprenant que l'Église constitue le temple. Tous ceux 

qui sont imprégnés de l'esprit de Dieu, sont appelés dans le but d'être modelés et façonnés pour prendre 

une place au sein du temple.  

Et donc, au fil du temps les autres de l'Église ont toujours eu des choses à apprendre, des choses qui se 

passaient et qui étaient révélées. Mais on nous parle ici d'une période à la fin, où ce processus de 

mesurage devient beaucoup plus important.  

C'est comme avec les différentes ères de l'Église. Parmi les choses qui arrivaient, il y en avait qui 

étaient pour toutes les Églises, pour qu'ils voient et en tirent les leçons, mais il y en avait d'autres qui 

étaient beaucoup plus spécifiques et importantes pour cette période en particulier. Et celle-là, dans son 

application, est beaucoup plus importante ou d'un niveau plus élevé, si vous voulez, à ce moment-là, 

que toutes les autres. 

Et donc on nous dit, On me donna un roseau semblable à une verge; et l'ange se présenta, disant: 

Lève-toi, et mesure le temple de Dieu … et l'autel. Donc là encore, si on comprend qu'il s'agit de 

l'Église et on comprend qu'il s'agit de nous, qu'il s'agit de ce que nous avons vécu, et si on comprend les 

choses qui furent écrites dans une petite ville là-bas, qui porte le nom d'un terrain élevé en Français. 

(Un gros mot! Non, je plaisante.) …et ce qui se passait à l'époque, parlant du mesurage du temple.  

Incroyable de voir ce que nous avons vécu et qui était centré sur nous, avec ce que Dieu faisait dans 

l'Église, nous aidant à voir que les choses n'étaient pas finies. Nous permettant d'arriver au point 

d'apprendre à regarder ce qui s'était passé. Ils avaient renoncé à leurs couronnes. Et nous n'avons pu 

vraiment comprendre ça que récemment, même si d'autres aspects du mesurage du temple étaient 

pratiqués à l'époque, mais c'était sans comprendre l'importance ni l'ampleur de sa signification. 

Et donc, "mesure le temple de Dieu et l'autel." Là encore, de quoi s'agit-il? Il s'agit de sacrifice. De 

notre manière de vivre notre vie. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'être dans l'Église de Dieu et 

faire les choses superficiellement, sans faire ce qu'on devrait faire dans nos vies personnelles. Sacrifier 

le soi, c'est le but ultime, dans le sens de se soumettre à Dieu, soumettre nos voies, "ma manière de voir 

les choses", comment on devrait les faire ou peu importe, parce qu'il faut qu'on se débarrasse de 

l'égoïsme.  

…et ceux qui y adorent. Et donc, Dieu va montrer ça très clairement. Et Il a donné à l'Église une partie 

de la responsabilité de faire ça, de la mesurer, d'amener les choses à la surface, par les choses qui sont 

enseignées au fil du temps, ce qui est donné dans l'Église et comment les gens y réagissent. Et il s'agit 

aussi de la tâche de faire une distinction quand les gens ne font pas ce qu'ils… 
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Parce que je n'ai jamais vu ni connu une époque comme ça, où Dieu a montré clairement que s'il y a des 

gens qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, alors, ils sont dehors, leur place est dehors. Parce que dans 

le temps, tant de ministres étaient simplement transférés d'une région à une autre. Parce que dans le 

monde physique et charnel, les gens découvrent les fautes que certaines personnes ont faites dans des 

Églises et alors, ils prennent leurs prédicateurs, leurs ministres ou peu importe, leurs prêtres, quel que 

soit le nom que vous leur donnez, et ils les transferts d'une région à une autre, ils les déplacent sans 

jamais s'occuper du problème, avec toutes les perversions et les horreurs qui s'attachent à ça. 

Et le fait est que nous sommes coupables d'avoir fait la même chose, de déplacer quelqu'un qui a des 

pécher, alors qu'en réalité on aurait dû se débarrasser d'eux immédiatement dans le ministère. Quand les 

gens pèchent certains péchés, ils devraient être tout de suite exclus du ministère et exclus de l'Église de 

Dieu, sans aucune hésitation, vous le faites dans la conviction que c'est pour le bien du Corps de Christ, 

parce qu'un peu de levain peut lever toute la pâte, ou tout au moins lever ceux qui sont autour d'eux. 

C'est nuisible. C'est blessant. C'est pénible à voir. Et j'ai tellement souvent vu ce genre de choses. Ça 

fait tellement longtemps que je vois ça dans PKG. Heureusement, ça n'arrive plus maintenant comme 

c'était le cas avant, mais c'est arrivé souvent dans PKG. Nous avons vu passé beaucoup de gens! Des 

centaines et des centaines et des centaines de gens d'une manière ou d'une autre.  

…et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais, ou comme le mot veut dire, aussi, le parvis extérieur du 

temple… Et ça, c'est intéressant. Ce n'est pas le mot "laisse-le en dehors", c'est un mot qui signifie 

"renvoie; rejette; exclu; sépare." Ça confirme ce que je sais qu'on nous a donné de voir et de 

comprendre encore plus maintenant. Ce qui franchement fait partie de mon travail dans cette fin-des-

temps, de m'assurer que ces choses se produisent, de faire une distinction pour que le péché ne puisse 

pas vivre dans le Corps de Christ, et donc qu'on s'en occupe tout de suite et qu'on s'en repente. 

Dépendant de ce qu'on a fait, jusqu'où on est allé dans ce qu'on a fait, va déterminer si on est séparés 

pendant un temps, ou si on est totalement séparés par une exclusion. 

Parce que je n'hésite pas à le faire. Ça fait longtemps que je n'hésite plus. Et je sais qu'on m'a donné la 

capacité de faire ça jusqu'à maintenant, et je comprendre maintenant encore mieux pourquoi Dieu veut 

que les choses soient comme ça. Parce qu'il s'agit de perfection, si vous voulez, le nettoyage, le lavage 

de l'Église, pour qu'on soit propre devant Dieu individuellement et collectivement en tant que corps, 

pour qu'on soit plus fort en tant que corps, parce que c'est tout ce qui reste.  

Il ne s'agit pas du nombre. Il s'agit de ce que nous sommes. Il s'agit de qui nous sommes quel que soit 

notre nombre. Et je sais que dans le passé il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Et ils ne sont plus avec 

nous. Hein, pas surprenant.  

Et donc de découvrir juste la semaine passée, que ce mot "laisse-le en dehors" signifie beaucoup plus 

que ça. Ça veut dire, "expulse, débarrasse-toi", sépare-le de l'Église, ne permet pas qu'il reste dans 

l'Église. Il y a des choses qui sont suffisamment mauvaises, qui sèment suffisamment de discorde, qu'à 

moins qu'il y ait une repentance absolument claire… J'ai été très heureux de voir quand ce genre de 

chose se produit. Et quand ça arrive, alors, ça va dans le passé, on ne se souvient plus de rien, c'est mis 
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de côté. Mais mon expérience c'est que dans le passé, ça a été rare. Il est vraiment bon de voir que ces 

choses ont vraiment changé au cours des dix dernières années.  

Je vais simplement vous donner quelques exemples, pour vous montrer comment ce mot est utilisé. 

Vous pouvez simplement prendre des notes.  

Matthieu 7:5 – Hypocrite! Ôte premièrement… C'est le même mot. Ce n'est pas "laisse-le en dehors" 

C'est "Ôte", vous devez vous en débarrasser. Vous devez faire quelque chose pour l'ôter, l'expulser, si 

vous voulez, le retirer. …de ton œil la poutre, et alors tu penseras à ôter la paille de l'œil de ton 

frère. 

Actes 7:58 – Ils le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs 

vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Là encore, trainer hors de la ville. C'est donc le 

même mot.  

Et donc, on nous dit donc dans Apocalypse qu'il s'agit de quelque chose, à cet égard, qu'il faut faire avec 

ceux qui sont dans la cours, qui se trouvent en dehors du temple, ce qui exprime le fait qu'il y a du 

péché. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de l'Église, ces gens ne vivent pas ce qui est correcte, ne 

vivent pas ce mode de vie. Ce sont des éléments de discorde, d'une certaine manière, autrement ce serait 

là avec le reste parce que…  

Mais bon, "rejetez." Très simple.  

C'est donc en partie ce que nous faisons à notre époque, en ce moment, et maintenant plus que jamais 

auparavant. C'est incroyable de pouvoir lire quelque chose et de réaliser que c'est ce que nous avons 

vécu. Même depuis que j'ai écrit certains articles là-bas, c'est ce que nous avons vécu de plus en plus, 

parce que le Corps va être nettoyé. Je dois faire ma part au point où Dieu le révèle dans l'Église, et puis 

ce qui restera à la fin, Dieu va S'en occuper. Rien ne va échapper à Dieu.  

Mais ce qu'il veut, c'est pratiquement qu'on s'en occupe nous-mêmes, pour qu'on puisse tirer les leçons 

du processus, pour comprendre pourquoi certaines personnes sont parties, et comprendre que c'est une 

bonne chose pour l'Église, d'être d'accord avec Dieu que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'Église. 

Parce que ça aurait été la meilleure chose à faire pour Philadelphie ou Laodicée, tout particulièrement 

dans le ministère, quand toutes sortes de péchés se propageaient, que ces gens n'aient plus jamais été 

autorisé d'être ministres, point final, sans même parler de rester dans l'Église de Dieu.  

Et si on peut avoir la conviction et être d'accord avec Dieu que c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Si 

nous sommes le peuple de Dieu, si nous sommes les enfants de Dieu, si l'esprit de Dieu vit et habite en 

nous, on ferait mieux de combattre ce qu'il y a de mauvais en nous. Et si on le trouve autour de nous, on 

ferait mieux d'agir là aussi d'une manière ou d'une autre. 

Et donc là encore, Apocalypse 11:1 – Alors on me donna un roseau semblable à une verge; et l'ange 

se présenta, disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le 

parvis extérieur du temple, expulse-le, et ne le mesure pas; car il a été donné aux païens, ce qui 
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veut dire les incroyants. C'est tout ce que ça veut dire. Ils ne peuvent plus avoir ça. Ils sont coupés de 

l'esprit de Dieu. Et même avant qu'ils soient rejetés, avant que la décision soit prise, ils s'étaient déjà 

coupés de l'esprit de Dieu. 

Alors pourquoi jouer ces petits jeux, au risque de faire mal aux autres dans le Corps. Il vaut beaucoup 

mieux que ces choses soient au premier plan et qu'on s'en débarrasse rapidement, pour ne pas faire de 

mal aux autres dans le Corps.  

Ne le mesure pas; car il a été donné aux incroyants; et ils fouleront aux pieds la ville sainte, 

pendant quarante-deux mois. Vous savez, on a toujours tendance à regarder physiquement toutes ces 

choses et ce qu'elles signifient. Et donc, de quoi s'agit-il ici, "et ils fouleront aux pieds la ville sainte, 

pendant quarante-deux mois?" Eh bien, une dualité? Parce que ça peut s'appliquer spirituellement à 

deux choses différentes. Dieu fait la distinction avec ceux qui ont été jetés au dehors, étant des 

incroyants. Disant qu'ils sont dehors, montrant clairement qu'ils sont rejetés, en d'autres termes, ce sont 

des incroyants. Toute l'Église le sait. 

Ils ne croient pas ce que nous croyons, autrement, ça ne leur serait pas arrivé. C'est pour ça qu'ils sont 

séparés. Parce que ces gens ont commis des choses qui à cet égard, sont pires que l'Apostasie. Pensez à 

ça. Ils ont commis des choses bien pires que ce qui est arrivé à ceux qui ont connu l'Apostasie, parce 

qu'il leur a été donné beaucoup plus de vérités qu'à toute autre période pendant les 6000 ans, parce que 

certains d'entre eux, et en fait un bon nombre, remontant particulièrement dans notre histoire comme on 

peut la voir, ont fait certains choix après avoir été réveillés.  

C'est extraordinaire, non seulement d'avoir été appelé à un certain moment et puis d'avoir été crachés de 

la bouche de Dieu, séparés de Dieu pendant un temps, peu importe combien ça a duré, et puis d'avoir 

été ramené avec une pensée ouverte pour voir, étant réveillé de notre sommeil. C'est une chose 

extraordinaire. Mais alors de se retourner encore une fois contre ce qui leur a été donné? C'est encore 

plus terrible que pour ceux qui au départ ont vécu l'Apostasie, avec le genre de choses qu'ils ont fait 

parmi certains groupes.  

Donc là encore, ceux qui sont rejetés comme des incroyants, foulent du pied tout ce qui leur avait été 

enseigné, et dans ce cas dans PKG, si vous voulez, pour nous dans cet âge, à notre époque, pour cette 

période, alors qu'ils se sentent justifiés particulièrement juste avant et après que l'apôtre de Dieu fut mis 

en prison. 

Ils se sont sentis justifiés. Ils pensaient avoir raison, êtres justes. C'est triste, lamentable. Une 

description de… Parce que ce qui se passe dans ce verset, il s'agit là de l'Église et pas du tout du monde. 

Il s'agit de mesurage du temple et des choses qui allaient avoir lieu, de ceux qui allaient fouler aux pieds 

ce que l'Église possède, ce qui est une question de vérité et une question de dirigeants, peu importe ce 

que ça peut être. Mais quant aux choses qu'ils avaient eues avant, ils les ont piétinées.  

Mais il y a un autre côté, parce que là encore, ça nous parle du fait "qu'ils ont foulé aux pieds la ville 

sainte pendant quarante-deux mois." Il s'agit aussi de comprendre que parfois la traduction n'est pas 

vraiment bonne, parce qu'ils mettent parfois des mots qui ne devraient pas être là, ou ils ne les mettent 
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pas à la bonne place. Mais il s'agit aussi d'une période où les choses sont foulées aux pieds, afin de 

révéler ceux qui sont inaptes à être mesurés comme faisant partie du temple, puisqu'ils sont expulsés. 

"Et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois." Il y a une période de nettoyage 

très unique, très spéciale à l'Église de Dieu, une période qui dépasse en importance toutes les autres 

périodes.  

Et je crois de tout mon cœur que c'est là ce que Dieu nous montre et nous donne de comprendre. Oui, il 

y a là en partie une dualité, mais il s'agit de l'Église de Dieu, et c'est comme ça aussi pour le reste de ce 

que nous allons lire. On a tendance à lire les choses pensant que ce sont des endroits physiques.  

Dans le passé j'avais pensé comme ça et je ressentais…il y avait une bonne raison pour nous de 

traverser ce processus, parce qu'on apprend par l'expérience. Pour cette raison on est allé à Jérusalem, 

pour s'accoutumer aux choses de la région, et aussi pendant qu'on était là-bas pour prier pour certaines 

choses, mais on se concentrait particulièrement sur certaines choses, sachant ce que Dieu faisait dans 

l'Église et pensant à la fin. Des cadavres, trois jours et demi, hmmm, dans Jérusalem.  

Il ne s'agit pas de Jérusalem. Ce n'est pas du tout au sujet de Jérusalem. Et donc, non, personne n'a plus 

à se soucier d'aller là-bas.  

Je suis probablement en train de me précipiter un peu trop dans tout ça.  

Alors la question se pose, pourquoi?  

Je vais m'arrêter là. Vous savez, c'est un bon endroit pour s'arrêter.  

Parce que la question qui devrait maintenant nous venir à l'esprit, c'est pourquoi tout ça se passe dans le 

cadre du mesurage du temple et de sa purification? En essence, c'est ce qui est révélé dans les versets 

suivants, qui montrent pourquoi toutes ces choses ont lieu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans tout ça. 

Dans un sens tout est résumé, pour comprendre ce que Dieu fait vers la fin de l'âge et comment Il le fait. 

On s'arrête là. On reprendra le Sabbat prochain.  
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