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C'est aujourd'hui la 3ème Partie de notre série intitulée Le Monde Plonge dans le Chaos. Et souvenez-
vous qu'il y a comme un sous-titre à ça, qui est Êtes-vous Vraiment Prêts? Et je pense que ça va 
devenir un peu plus évident vers la fin de ce sermon d'aujourd'hui, si j'en arrive-là.  
 
Parce qu'il s'agit de continuer à faire ce que notre nom suggère ou représente. J'ai toujours trouvé 
fascinant les raisons pour lesquelles nous avons eu certains noms, comme l'Église de Dieu Radio. 
Parce que c'était la nouvelle technologie qui était apparue soudainement dans le monde, il n'y avait 
jamais rien eu de pareil avant, c'était un pas de géant. Aujourd'hui on ne voit pas la radio comme 
quelque chose d'important, mais à l'époque, au commencement, c'était incroyable. Pour M. Herbert 
Armstrong, de pouvoir parler des écritures et tout ça, comme il le faisait dans ses émissions. C'est 
incroyable. Et donc de donner à l'Église un nom qui comportait ce mot, avait une grande signification.  
 
Et puis elle a tellement grandi, à cet égard, que c'est devenu l'Église Universelle de Dieu. Et c'est pour 
cette raison que je suis impressionné de voir où nous en sommes, réalisant notre époque et tout le 
reste, nous Préparant pour le Royaume de Dieu, ce qui va vraiment avec ce que nous faisons. Et donc, 
comme nous l'avons vu dans nos sermons passés, les noms peuvent avoir une très grande importance. 
 
Nous avons donc fini la semaine dernière dans la 2ème Partie, en parlant des versets qui décrivent les 
deux témoins d'Apocalypse 11. Et puis nous avons parlé en détail de ce que nous révèlent réellement 
les deux premiers versets. Je vais donc aller revoir ces deux versets rapidement. Et je trouve 
merveilleux de voir comment Dieu nous amène à certains moments.  
 
Et je veux simplement mentionner que quand nous avons eu la réunion à Dallas, dont j'ai souligné 
certains aspects, mais je savais que ça n'allait pas être tout, parce que je savais que quelque chose de 
nouveau allait venir, je ne savais simplement pas exactement quand et comment, je savais qu'après les 
réunions nous allions avoir un sermon qui allait incorporer les choses que nous avions discuté dans les 
réunions, ne sachant pas exactement ce que c'était, ou où ça allait nous mener.  
 
Mais quand ces choses arrivent, elles m'inspirent profondément, ça me rend très heureux, et je suis 
aussi très reconnaissant de pouvoir les partager avec vous. Et donc à cet égard, quand un sermon 
arrive et que Dieu donne quelque chose qui doit être révélé, mais parfois des choses commencent à 
être données mais elles ne doivent pas encore être révélées, on ne doit pas encore en parler. Ainsi, 
avec le temps, certaines choses deviennent progressivement très évidentes, mais il y en a d'autres qui 
sont tout de suite évidentes. 
 
Ça me rappelle 2005, avec à l'époque le dernier sermon sur Melchisédech. Je ne savais pas à l'avance 
ce qui allait en ressortir. Je savais que ça allait venir, mais c'est pendant la Fête que c'est devenu très 
clair. Et donc ce qui s'est passé à Dallas est très semblable et voilà où nous en sommes. Parce qu'on 
peut se faire plusieurs idées – et on a là un très bonne exemple à ça – plusieurs idées de ce qu'on a lu 
dans les écritures, ce qu'on a lu avant, et on a tendance à faire ce que font tous ceux avec qui Dieu a 
œuvré.  
 
Ça me fait penser à ce que Christ avait dit aux disciples, en particulier dans Jean 14. C'est 
probablement le meilleur exemple, si vous voulez. Mais même avant ça, quand il parlait des eaux 
vivantes à la femme près du puit, qui lui avait donné l'idée de ne plus avoir à aller et venir pour 



chercher de l'eau. Et donc les gens ne peuvent pas comprendre certaines choses, jusqu'à ce que Dieu 
les révèle.  
 
Et puis dans Jean 14, quand il parlait de… Ça contient tant de choses qui ont été prises physiquement, 
"Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père", et ils n'avaient pas pu comprendre ça, "De quoi tu parles?" 
Et donc c'est pareil ici, le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir, jusqu'à ce que le moment soit 
venu. C'est comme avec le lieu de sûreté, c'était toujours pris comme quelque chose de physique, 
parce qu'on ne nous avait pas donné ce qui est spirituel.  
 
Et donc pour une raison ou une autre, Dieu nous a laissé croire certaines choses et ne nous avait pas 
encore montré la vérité à l'époque, parce qu'Il nous laisse progresser et murir au travers des choses 
qu'on vit. Et après avoir vécu quelque chose pendant un certain temps, alors Il nous emmène à un 
niveau supérieur de croissance, si vous voulez, pour nous révéler un peu plus ce que ça signifie 
vraiment dans le sens spirituel. 
 
Et c'est comme ça avec beaucoup de choses, comme avec le temple physique – il nous faut apprendre 
ce qui concerne le temple spirituel. Mais il faut du temps pour en arriver là. Et c'est donc pareil avec 
ce sujet. Parce que dans la vérité présente que nous avons eu, on a vraiment pris beaucoup de choses 
d'une manière très physique, ce qui est compréhensible. 
 
Et donc pour aller réviser ça, 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. Et la seule raison pour ce qu'on nous dit ici, là encore, ça doit venir par expérience. Mais 
Dieu nous fait passer par ces expériences pour qu'on puisse apprendre. Il pourrait simplement nous 
dire les choses, Il pourrait remplir notre tête de connaissances, mais la connaissance sans les 
expériences ne produit pas la conviction et le caractère, et tout ce qui va avec ça. 
 
Quand vous vivez certaines choses et que vous développez une conviction, grâce à ce que vous avez 
vécu, c'est une expérience très différente et beaucoup plus significative, à cet égard. J'espère que vous 
comprenez ce que je veux dire.  
 
Et donc on nous dit, "Mesure le temple de Dieu." Et donc nous avons parlé de ce que nous avons vécu 
depuis que PKG a commencé, de tous les gens qui sont venus et sont partis, tous ceux qui étaient là 
avec un même état d'esprit pendant un temps, quel que soit le temps que ça a duré, que ça ait été long 
ou court. Et puis tout-à-coup, ils ne sont plus là, parce qu'il avait fallu faire une distinction. Dieu nous 
a béni de pouvoir faire cette distinction, mais il nous faut aussi en tirer la leçon. Et donc, nous vivons 
toutes ces choses et nous apprenons.  
 
Donc, dû à ce mesurage du temple, avec ce qu'il nous avait fallu gérer quand j'étais – ce que je préfère 
appeler "le camp" – et donc des choses qu'on avait dû gérer de là-bas. Ce qui a une signification bien 
plus profonde, à cause de ce qui s'était passé pendant cette période. Et c'est même après ça que Dieu a 
commencé à nous révéler le fait que les 144 000 n'étaient pas encore fini et pourquoi. Et ces choses 
sont vraiment impressionnantes.  
 
Mais on a été bénis de vivre ces choses. Et c'est grâce à ces expériences que vous avez dans votre 
pensée des choses qui sont devenues une conviction et une compréhension plus profonde sur la 
manière d'œuvrer de Dieu, parce que nous le voyons dans l'Église. Et très souvent, tout ce que nous 
avons à faire, c'est d'apprendre à partir de ce qui se passe dans l'Église et comment Dieu œuvre avec 
nous. Que ce soit avec ce qui s'était passé à certaines périodes dans Philadelphie ou dans Laodicée, 
parce que c'est l'Église de Dieu, mais il fut permis à certaines choses d'arriver pour une bonne raison. 
Et alors, vous pouvez commencer à apprendre et mieux comprendre Dieu, et pourquoi Il a fait ces 



choses – c'est à cause de ce qu'Il est en train de modeler et de façonner en nous et de ce qu'on doit 
apprendre.  
 
Et donc, Mesure le temple de Dieu, et l'autel, qui est en rapport avec les sacrifices. Et même 
franchement, ça en révèle encore plus, parce que c'est lié à ceux qui adorent devant l'autel, ce qui 
révèle une mentalité qui veut s'offrir à Dieu et amener des offrandes devant Dieu. C'est 
essentiellement ce que l'autel représente. 
 
Et d'offrir ces offrandes à Dieu reflète une relation avec Dieu. Et si ces choses n'existent pas, alors le 
temple est mesuré. Quand les gens volent Dieu, le temple est mesuré. Ce sont les signes les plus 
importants qui révèlent où sont les gens et où ils ne sont pas, parce que c'est là qu'ils devraient être, 
alors, ça produit une séparation.  
 
C'est pour ça qu'il est stupéfiant de penser qu'on pourrait voler Dieu. Malachie en parle. Et pourtant ça 
arrive, et c'est arrivé au fil du temps. C'est comme ça. 
 
Mais le parvis extérieur du temple, là encore, revoit-le, "expulse-le", comme nous en avons parlé, 
c'est ce mot, "exclue." C'est ce que ça veut dire. 
 
Là encore, Dieu nous révèle de plus en plus de choses pour nous permettre de mieux comprendre le 
sens d'Apocalypse 11. Et si on arrive à le comprendre, on va beaucoup mieux saisir combien ce Corps 
est important pour Dieu en cette fin-des-temps. Parce que c'est ce qui amène tout à un achèvement, 
c'est un raffinage qui va permettre d'achever Son œuvre dans le sens de compléter et finir les 144 000, 
ce qui a été l'objectif principal de Dieu au cours des 6000 ans passés. Il a modelé et façonné ceux qui 
allaient venir avec Son Fils pour établir Son Royaume, Son gouvernement sur la terre dans le 
Millénaire, et après ça pendant les Cent Ans.  
 
Ça nous permet d'avoir une appréciation beaucoup plus profonde qui nous permet de comprendre que 
nous ne vivons pas des vies normales. Nos vies ne sont pas normales, ou communes, comme celles 
des gens du monde pourraient l'être, dans tout ce que les gens peuvent faire. Parce que c'est ce qu'il y 
a de plus important sur la terre. C'est ce que c'est pour Dieu. Nous sommes importants pour Dieu, 
parce qu'il s'agit d'un appel. Il nous a appelé à dessein, nous modelant et nous façonnant dans un but 
précis. Et nous sommes bénis d'être maintenant à la fin d'une époque, ou au commencement d'une 
autre, parce qu'il y a des gens qui ont été formés pour être ceux qui vont continuer à vivre dans un 
nouvel âge. Extraordinaire!  
 
Ces choses ne sont pas sans importance. Elles ne sont pas insignifiantes. Elles sont au contraire 
extrêmement importantes pour Dieu. C'est pour ça que quand on arrive à comprendre ça de mieux en 
mieux, on réalise alors plus profondément que Dieu nous aime d'un amour incroyable, qui pour nous 
est difficile à comprendre, du fait que ces choses sont tellement importantes pour Lui, comme tous 
ceux avec qui Il a œuvré l'ont été, tous ceux qui ont été modelés et façonnés pour faire partie des 144 
000, et ceux qui vont continuer dans le même domaine, parce que nous avons tous été appelés de Dieu 
pour accomplir quelque chose. 
 
Mais le parvis extérieur du temple, revoit-le (débarrasse-toi-en, rejette-le) et ne le mesure pas. Ça 
ne fait pas partie des choses à mesurer. Ça ne fait pas partie du temple, soyons clair à ce sujet. 
Laodicée n'était pas du tout clair là-dessus. Ce qui était dans le temple et ce qui n'y était pas, n'était 
pas clair du tout. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Christ a dit. Il a dit, "J'aurais préféré que tu sois 
froid ou chaud, pour que ta position soit plus claire." Et en fait ce qu'il dit, c'est "Si tu es chaud c'est 
évident, tu es zélé pour Dieu et pour Son mode de vie." "Et su tu es froid, tu ne fais évidemment pas 
partie du temple, alors va-t'en." Mais Dieu a permis que les deux restent ensembles, que ça devienne 



tiède. Ce qui n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'Il a craché tout ça et a fait une séparation. On 
pourrait apprendre quelque chose. C'est extraordinaire comment Dieu a œuvré avec nous. 
 
Mais le parvis extérieur du temple, revoit-le (débarrasse-toi-en, rejette-le) et ne le mesure pas, car 
il a été donné aux païens, ce qui veut dire, les incroyants. Pour montrer clairement "Ils ne croient pas 
ce que tu crois. Ils ne croient pas de la même manière. Ils ont leurs propres idées. Ils se tiennent à des 
choses qui sont fausses et veulent faire les choses différemment, ou ils critiquent, trouvent à redire ou 
se tiennent à tout ce qui n'est pas droit avec Dieu, ou ils veulent Dieu, peu importe ce que c'est, mais 
ils ne font pas partie du temple. Juste pour dire clairement ce que c'est, ce sont des incroyants. Ils ne 
croient pas à la vérité." Et une autre manière de l'exprimer – ce sont des antéChrists.  
 
…car il a été donné aux incroyants, et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-
deux mois. Et donc là encore, quarante-deux mois, trois ans et demi, 1260 jours. Donc ces choses 
sont exprimées de manière différentes. Et quoi que Dieu ait décidé d'accomplir pendant cette période, 
ne veut pas dire que ça ne peut pas être plus long. Mais pendant cette période en particulier, certaines 
choses vont avoir lieu et Dieu va S'assurer que ça va durer quarante-deux mois. 
 
Ce n'est pas nécessairement qu'on va pouvoir le voir ou le mesurer dans tous les cas, savoir 
exactement quand quelque chose commence ou quand ça se fini, mais ça arrive, ça a eu lieu. 
 
Et donc, ça a été donné… "Ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois." Et puis 
j'ai fini en parlant du fait qu'on avait là un genre de dualité, à cet égard, parce que ces choses en 
grande partie – et ce passage nous le montre – que les traducteurs ont traduits tant de choses qu'ils 
n'avaient pas comprises.  
 
Et bien sûr, nous devrions comprendre qu'ils n'avaient aucune idée de ce que signifiait le livre de 
l'Apocalypse. Et même pour nous, ayant vécu pendant Philadelphie, Laodicée et pendant PKG, il y a 
eu des fois où nous n'avons pas du tout connu certaines choses jusqu'à ce que Dieu nous les révèle, 
comme ce qui concernait les Sceaux, les Trompettes, et ainsi de suite. Petit à petit, Il nous en a révélé 
de plus en plus, du fait de là où nous en étions, parce que nous vivons à cette époque. 
 
Mais nous n'avons pas pu comprendre certaines choses jusqu'à ce que Dieu nous les révèle. Il faut 
qu'Il nous les donne dans la pensée, quand Son moment est venu. 
 
Et donc, "Ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois." Et nous comprenons ce 
qu'est la ville sainte. C'est Jérusalem. Et du fait qu'elle est sainte, ça représente ce qui est mis à part 
dans un but et pour un usage simple. Il s'agit donc de ceux qui font partie du temple, pas le parvis 
extérieur, pas ce qui est en dehors du temple, pas ce qui sont incroyants. Et donc, ça nous parle ici de 
l'Église, et de quelque chose qui allait avoir lieu, "être foulé aux pieds." 
 
Et à cause du contexte, là encore, ce qui est dit, c'est pour ça que ça peut avoir une dualité, et je pense 
que c'est vraiment le cas, à cause de ce que Dieu est en train de montrer. Mais là encore, nous ne 
pouvons pas connaître ces choses à moins que Dieu ne nous les révèle. C'est comme Josué le Christ 
venant dans la chair. Dieu avait révélé ça il y a bien longtemps… Mais le temps n'était pas venu de le 
donner, jusqu'à ce que finalement on nous le donne dans l'Église quand le moment choisi de Dieu était 
venu. C'est un bon exemple de quelque chose qui était connu, mais qui ne pouvait pas encore être 
révélé ou enseigné, parce que Dieu avait une bonne raison pour faire ça.  
 
Donc là encore, il faut que je continue à avancer. 
 



Mais ça peut aussi être traduit par, "Et la ville sainte les foulera aux pieds pendant quarante-deux 
mois." Ce qui dépend de "Ils ou les" et de qui on parle. Mais comme vous allez le découvrir dans un 
instant, on nous parle en fait de deux groupes de gens – on doit garder ça à l'esprit – ceux qui sont 
incroyants et ceux qui sont dans le temple. Vous pouvez donc avoir quelque chose comme ça qui 
s'applique aux deux. 
 
Et donc là encore, pour ce qui se passait… Parce qu'on a toujours vu ce genre de choses arriver dans 
l'Église de Dieu, je vous prie de bien le comprendre, en gros depuis qu'elle a commencé, pas dès le 
départ, mais ça n'a pas été long, avant qu'il n'ait fallu s'occuper de certaines personnes. Paul ayant à 
s'occuper de certains d'entre eux dans le ministère, des gens qu'il avait fallu exclure de l'Église, ou 
qu'il avait fallu séparer de l'Église. Et il avait averti l'Église, il avait donné le nom de ces gens pour 
que les membres de l'Église s'en méfient, qu'ils gardent leurs distances et qu'ils n'aient rien à faire 
avec eux. Ils sont donc exclus.  
 
Et donc ces choses ont toujours été comme ça. C'est pour ça que Jean a écrit ce que vous trouvez dans 
Jean 1, 2 et 3, où il parle d'antéChrist, en disant, "Il y a déjà beaucoup d'antéChrists", et puis nous 
avons fini par comprendre de quoi il s'agissait, mais il y en avait un très important dont Paul avait 
parlé. Jean avait simplement répété le fait qu'en effet, c'est ce qui allait arriver, mais qu'il y avait déjà 
beaucoup d'antéChrists dans l'Église, un grand nombre qui ne vivaient pas ce mode de vie.  
 
Et on le sait. On en a souvent parlé, "Ceux qui sont appelés sont plus nombreux que ceux qui sont 
élus." La majorité des gens qui ont été appelés à faire partie de l'Église de Dieu, ont choisi quelque 
chose d'autre dans leurs vies. Ils n'ont pas mis Dieu en premier, ils n'ont pas continué la lutte, ils n'ont 
pas été zélés pour Dieu et désirés une relation avec Dieu, ils n'ont pas été obéissants à Dieu, ne l'ont 
pas honoré. Des choix, des choix, des choix, et il arrive un moment dans leurs vies où ces choses sont 
révélées.  
 
Et donc ces choses sont toujours arrivées, mais il arrive un moment où Dieu les souligne, ce qui dans 
un sens expose tout ce qu'ils ont fait, "Ça a toujours été comme ça." Beaucoup de choses sont arrivées 
qui reflètent que ça a toujours été comme ça.  
 
Mais une de celles parmi les plus incroyables, c'est que les gens s'en foutent. Ils se foutent de ce que 
Dieu dit. Et pourtant, ça fait combien de temps que Dieu dit ça? 6000 ans. Les gens s'en foutent et ils 
n'écoutent pas. Ils ne veulent rien savoir, à moins que Dieu les attire. Autrement, ils s'en foutent 
complètement. Alors ça peut varier à certains moments, et plus on avance dans cette période, avec le 
genre de technologie et de chaos qu'il y a dans le monde, plus les choses se détériore et plus ça 
empire.  
 
Et donc ceux qui sont exclus aiment se moquer, en gros, ils aiment ridiculiser. Ça me fait penser à un 
groupe de gens qui a été exclu. C'est ceux qui ont choisi certains noms, "L'Église Galactique de Dieu", 
ou quelque chose comme ça. Il leur avait fallu avoir un nom proche de l'Église Universelle, et donc ils 
ont choisi des noms comme "Intercontinental", ou des choses comme ça. Ça donne l'impression d'être 
important. Non, c'était insignifiant et dégoûtant, et ils se moquaient de toutes sortes de choses.  
 
Savez-vous ce qu'a été leur problème principal pendant des années et des années et des années, à la 
suite de leur exclusion et du commencement de leur petite organisation? Quand le fils d'Herbert 
Armstrong avait été exclu, et ce qu'il avait fait? Ce qu'ils avaient en commun, était de parler de 
l'Église Universelle, de parler des gens. C'est ce qu'ils… Ce qu'ils faisaient de mieux. Ils se 
nourrissaient de ça. Chaque vois que vous les entendiez parler de quelque chose, c'était pour critiquer 
ou de trouver à redire certaines choses sur Herbert Armstrong, certaines personnes du ministère ou de 



l'Église. Et puis ils se réunissaient à une Fête des Tabernacles et c'est de ça qu'ils parlaient, parce 
qu'ils se nourrissaient de ça.  
 
C'est comme ce qui se passe de nos jours dans les infos, ça fini par vous écœurer, ils se nourrissent de 
toutes sortes d'histoire, toutes sortes de drames. Leurs vies sont faites de ça. Ils ne vivaient pas selon 
ce qui est vrai, ne se rassemblaient pas parce qu'ils étaient enthousiasmés de venir devant Dieu et pour 
ce qu'Il leur montrait à une Fête des Tabernacles ou ce que ça voulait dire ou quoi que ce soit. Non, 
c'était beaucoup plus pour se repaitre des drames qu'ils aimaient. Et ils en faisaient pas les uns aux 
autres. C'était une grande occasion pour tout le monde de se raconter ce qu'ils avaient appris.  
 
C'est vraiment une vie écœurant à vivre. C'est comme avec les gens qui trouvaient à redire des choses 
qui… Il n'est pas difficile non plus de trouver des choses à redire. 2012. C'est facile à critiquer. Ça n'a 
pas eu lieu. "Quand vas-tu annoncer que tu es un faux prophète?" Et ainsi de suite. Vous pouvez 
penser qu'ils ont sur le plan physique des critiques légitimes dans ce qu'ils pensent et ce qu'ils 
imaginent.  
 
Et les seuls qui vont réussir à traverser tout ça, sont ceux avec qui Dieu est à l'œuvre pour les aider à 
continuer, jusqu'à ce qu'ils comprennent et voit vraiment ce qui a eu lieu et pourquoi. C'est le seul 
moyen de sortir de là. Mais dans tout ça, il vous faut aussi faire des choix.  
 
Alors bien sûr, ça constitue beaucoup de munitions. Oh, et puis non seulement ça, "Tu as été enfermé 
là-bas en Indiana!" Mais bon. Et donc, fouler l'Église aux pieds. Les moqueries, les plaisanteries, 
cherchant à démolir, à critiquer et à redire sur toutes sortes de choses, sur les doctrines, peu importe 
ce qu'elles sont, les vérités dont on parle. Et vous savez qu'ils sont vraiment contents d'entendre ce qui 
est dit sur les femmes, le ministère de l'Église et tout le reste, parce que leur mentalité est tellement 
détraquée, qu'ils sont incapables de comprendre ce que Dieu fait avec ces choses, et combien elles 
sont fascinantes.  
 
Et donc cette période reflète les choses qui ont toujours eu lieu, le genre d'un genre, si vous voulez, 
fortement souligné ici, de quelque chose qui est facile à voir, montrant comment ça a toujours été 
dans l'Église de Dieu avec ceux qui sont partis, ceux qui ont été exclus, ce qu'ils ont fait et comment 
ils l'ont fait. Parce que c'est comme s'ils se sentaient obligés de répliquer ou de critiquer. C'est 
vraiment du délire, de la folie, avec tout ce qui a pu se passer et ce que les gens ont pu dire ou faire.  
 
C'est pour ça que j'en ai parlé dans certains sermons passés, quand j'avais découvert ce qu'ils faisaient 
sur l'internet. Réalisant… Ils écoutent les sermons. "Ça fait combien de temps maintenant que vous 
avez été exclus? Cinq ans, six ans, sept ans, et vous écoutez toujours les sermons, parce que vous 
cherchez quelque chose à démolir?" On se dit, "Trouve-toi une vie! Pourquoi n'irais-tu pas trouver 
quelque chose que tu aimes faire dans la vie? Si tu as tant de haine pour ça, si tu le déteste tellement, 
pourquoi continuer à écouter et vivre comme ça?" 
 
C'est comme ce groupe de gens que j'avais mentionné, qui étaient partis avec cet évangéliste. 
"Pourquoi ne pas aller vivre ta vie, et si tu crois à certaines choses, va dans cette direction et 
accroches-toi à ça? Mais pourquoi retenir toute cette haine? C'est ce que tu fais dans ce cas-là, c'est ce 
que tu as dans le cœur et la pensée, tu ne réalises pas combien c'est mauvais?" 
 
Mais bon, c'est vraiment de ça qu'il s'agit… C'est réellement lié au contexte de ce que nous lisons 
dans Apocalypse 11. 
 



Et puis ensuite, nous allons parler de la raison de tout ça, qui est directement lié au mesurage du 
temple, parce que ça commence à expliquer tout ça. Ça met les choses dans une perspective qui nous 
montre ce que Dieu veut que nous puissions voir maintenant et comprendre.  
 
Il s'agit du fait que le temple doit être nettoyé. Et franchement, c'est à ça que sert le témoignage. Il ne 
s'agit pas de quelque chose d'extraordinaire que deux personnes vont faire dans le monde. Ça ne va 
pas être quelque chose qui se fera dans le monde et que le monde entier va voir, comme nous le 
pensions. Parce que ce n'est pas l'objectif de Dieu. 
 
Dieu va montrer au monde que c'est Lui qui fait ça et que ça va être au travers d'un petit groupe de 
gens par qui Il œuvre, mais il ne s'agit pas d'aller dans le monde entier. Parce que c'est déjà arrivé. 
Matthieu 24:14. C'est par Son apôtre, Herbert Armstrong, que ça a été fait. Ça a été accompli de 
manière vraiment grandiose, par la télévision, les magazines, la radio. Et comment ça a été reçu? Eh 
bien, seuls ceux qui étaient appelés l'ont vraiment bien reçu. Même certains dirigeants vers la fin 
l'avaient compris, dû à ce que Dieu faisait avec eux, jusqu'à un certain point, pour une certaine raison. 
 
Mais il s'agit là de quelque chose qui doit se produire à la fin juste avant que Son Fils revienne. Voilà 
l'ordre chronologique des événements. Voilà où nous en sommes.  
 
Verset 3 – Et… Alors ce mot, c'est bon, d'une certaine manière, mais là encore, c'est lié au contexte 
dans lequel certains mots sont utilisés. Parce que d'autres mots sont aussi utilisés à cet égard. "Alors", 
mais pas nécessairement à ce moment-là, mais parfois c'est à cause du contexte. "Vraiment; aussi." Et 
donc on peut mettre ici plusieurs mots et pas uniquement le mot, "et", parce que parfois ça présente 
beaucoup mieux ce qui est dit.  
 
Je donnerai à Mes deux témoins, et ce mot "le pouvoir" n'existe pas ici. Il a été inséré. Parce que les 
traducteurs pensaient que c'est ce qui était discuté. Mais il ne s'agit pas du tout ce qui est dit ici. Il ne 
s'agit pas de donner un certain grand pouvoir, avec des choses qui vont avoir lieu, qui leur donnera 
d'accomplir des choses incroyables, peu importe ce que c'est et qui se poursuit avec le contexte de ce 
qui va suivre. Parce que c'est comme ça qu'ils avaient pris ça, ceux qui traduisaient à l'époque, 
voulaient raconter ce genre d'histoire. Et on ne nous parle pas du tout de ça ici.  
 
Je donnerai à Mes deux témoins de prophétiser. Et alors, nous y revoilà, qu'est-ce que c'est 
"prophétiser"? On a toujours ce concept à l'esprit, de grandes prophéties parlant de choses 
extraordinaires qui vont arriver, comme c'était avec Esaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'étaient des genres de 
prophètes différents, si vous voulez, qui annonçaient des choses que Dieu allait faire dans l'avenir. Et 
parfois, Dieu a donné ce genre de choses, mais seulement dans le contexte de ce qui avait été écrit par 
les prophètes du passé.  
 
C'est beaucoup plus en rapport avec ce qu'on appelle "le discours inspiré", que c'est Dieu qui 
l'exprime. Dieu nous a donné à tous cette capacité dans l'Église. Qu'on peut exprimer certaines paroles 
dans le cadre de notre communion, quand on se parle les uns aux autres, parce qu'au contraire des 
autres qui pourraient être parmi nous, sans faire partie de l'Église, qui viendraient nous visiter, si 
c'était le cas, ce qui n'arrive pratiquement pas en général.  
 
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas parler de ce mode de vie à d'autres personnes. Mais 
on le peut entre nous les uns aux autres. On peut mentionner quelque chose qu'on a entendu dans un 
sermon, parce qu'on sait ce qui était discuté. Comment? Dû à ce qui a été "prophétisé"? C'est le mot 
utilisé ici. Ce n'est pas vraiment un mot bien approprié pour exprimer ce qu'on cherche à transmettre. 
C'est plutôt un discours inspiré. C'est ce que… Ça contient l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu qui est 
en vous tous.  



 
Et donc, quand vous vous parlez les uns aux autres, et qu'on dit quelque chose sur ce qu'on croit, alors 
vous êtes en mesure d'en parler, parce que Dieu vous en donne l'aptitude! Est-ce que ça fait de nous 
tous des prophètes? Non. Il y a pour ça des fonctions et certaines positions dans le ministère, mais il 
s'agit de discours inspiré, de ce qui est dit, et pourquoi c'est dit, le gouvernement étant aussi une 
grande part de tout ça, pour qu'on puisse l'apprendre.  
 
Je donnerai à Mes deux témoins d'exprimer la vérité de Dieu. Ce serait une meilleure manière de 
le traduire, "exprimer la vérité de Dieu", en particulier quand il s'agit d'exprimer la volonté de Dieu 
qui fait partie de tout ça. Et donc, mesurer le temple a été un travail très important au sein de PKG. Et 
c'est quelque chose dont on parle très souvent, entre nous deux, même depuis que PKG a commencé. 
 
…pour qu'ils fassent ça revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. Ce qui ne veut pas 
dire que c'est uniquement pendant ce temps que ça va se produire, qu'ils vont parler comme ça, c'est 
simplement le fait qu'il va y avoir une période de trois ans et demi, qui va par exemple refléter une 
mesure d'humilité plus profonde qu'avant. 
 
Alors pour moi, il n'est pas difficile de comprendre quand ça s'est passé. Je l'ai vécu. Mais les choses 
ont continué. Juste d'être autorisé de donner un coup de téléphone de dix minutes par jour, ce qui nous 
permettait de discuter les choses. Parce que c'est ce qu'on a fait pendant ces trois ans et demi. Pendant 
toute cette période, avant et après, parce que c'est quelque part pendant cette période, Dieu dit que 
c'est pendant cette période. Mais il y a aussi ce qu'Il sait, et qui est plus important et spécifique.  
 
Ça a vraiment été une période unique pour l'Église de Dieu. Ce qui reflète aussi un peu ce qui s'est 
passé à d'autres époques dans l'Église de Dieu, quand on parle de ce qui s'est passé, de ce qui aurait dû 
se passer beaucoup plus pendant Philadelphie et Laodicée, un mesurage du temple qui n'a pas 
vraiment eu lieu. Mais ça en revient à ça. Voilà ce qu'est le sujet de ce passage.  
 
Pourquoi? Dans quel but? La venue de Christ. Nous sommes arrivés. Le retour de Christ, 
l'établissement du Royaume de Dieu, tout concours à nous mener à ça. Et donc, dans ce que nous 
raconte le livre de l'Apocalypse, certaines choses vont arriver qui décrivent des événements majeurs, 
des choses majeurs que nous pouvons voir. 
 
Et donc là encore, ça fait vraiment partie de la construction du temple. Là encore, on a vraiment 
découvert et appris le fait que ça avait été interrompu, parce que certaines personnes avaient renoncé à 
leur couronne. Et ce n'était pas qu'on ne nous avait pas averti à l'avance, puisqu'on avait déjà étudié 
ces écritures, mais on le voit maintenant ici représenté d'une manière très dramatique à la fin-des-
temps.  
 
Et donc la période dont on parle, décrit, là encore, mon emprisonnement, ainsi que mon confinement à 
la maison, quel que soit le temps que ça a duré. Parce que cette période doit sûrement se trouver 
quelque part dans tout ça, la période dans sa totalité. Je ne sais donc pas quand elle a commencé et je 
ne sais pas exactement a quand elle a pris fin, mais c'est quelque part au milieu de tout ça. …ce 
passage nous parle de la partie la plus importante de cette période. 
 
Et quelle merveille de comprendre que pendant cette période, le travail sur certains des 144 000 
avaient été interrompu, et que Dieu a commencé à travailler avec certains autres.  
 
Verset 4 – Ce sont les deux oliviers. D'accord, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça nous 
ramène à Zacharie. Vous pouvez retourner lire les choses qu'il avait annoncées, et c'est comme si 
c'était quelque chose de super important. Non, pas du tout. Je veux dire, c'est le cas si on comprend 



Dieu, si on comprend l'Église, si on comprend comment Dieu œuvre dans nos vies. Alors oui, c'est 
super important. Mais ce n'est pas une chose très importante physiquement, comme des choses qu'on 
pourrait mal interpréter, jusqu'à ce que Dieu nous révèle de quoi il s'agit. 
 
Et vraiment, pour moi de comprendre ce que tout ça signifie est une chose vraiment extraordinaire. Il 
s'agit du gouvernement de Dieu et comment Dieu fonctionne. Ça fait partie des sermons donnés dans 
le passé qui montrait comment Dieu… Ça me fait penser aux sermons qu'on a eu avant ça et qui nous 
ont conduisent à celui-là. Je n'avais pas prévu ça, mais ces choses avaient commencé à ressortir quand 
j'étais à Dallas, et elles se développent maintenant encore plus pour nous montrer de quoi il s'agit 
vraiment dans tout ça. 
 
Les deux oliviers, c'est par eux que vient l'huile. Voilà de quoi il s'agit. C'est de là qu'elle vient… 
C'est comme ça qu'on la reçoit. C'est comme ceux qui disaient, "Herbert Armstrong était un bon 
professeur." C'était par lui que l'huile venait à eux. C'est grâce à ça qu'ils avaient été appelés, c'est 
comme ça que l'huile leur était venue, parce que c'est comme ça que Dieu…  
 
Il est question de nous enseigner, et que c'est comme ça que l'esprit de Dieu fonctionne. Il œuvre au 
travers d'une structure dans Son gouvernement, quelque chose que les gens n'ont pas vraiment bien 
saisi, même quand ils lisaient la 1ère Vérité attribuée à Herbert Armstrong. Ils pouvaient parler de 
gouvernement sans vraiment en comprendre la profondeur et comment il fonctionnait. C'est une chose 
de parler de gouvernement, mais d'y penser en termes de ce qu'on voit dans le monde, et de penser à 
l'Église de cette manière, le fait qu'un gouvernement est une hiérarchie. Eh bien ouais, c'est constitué 
comme ça, à cet égard, mais quand vous voyez Dieu là-dedans, ça vous permet de comprendre 
comment Dieu œuvre. 
 
…et les deux chandeliers. La lumière. Il donne la lumière. L'huile passe par là et c'est comme ça que 
vient la vérité. Et c'est ce qu'on représente. Dieu Se sert d'un homme et d'une femme pour représenter 
ça à la fin. Ça peut être par ce qui était fait et exprimé, d'autant plus et particulièrement quand j'étais 
absent, dans ce qu'elle disait pendant cette période. Extraordinaire! 
 
On nous dit donc, Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Dieu 
de la terre. Bien sûr. C'est ce que ça veut dire, "qui se tiennent devant le Dieu de la terre", comme 
étant ceux par qui Dieu est à l'œuvre dans Son gouvernement. Voilà d'où ça vient. C'est tout ce dont il 
s'agit. Ça nous explique simplement quelque chose qu'on devrait comprendre, comment Dieu œuvre. 
Il ne s'agit pas de quelque chose qui aurait une très grande importance au-dessus de tout ce qui s'est 
passé avec le peuple de Dieu en 6000 ans. C'est simplement différent, amenant tout ça au point de 
révéler les choses au sujet de Dieu, de l'Église de Dieu, du gouvernement de Dieu, de l'esprit de Dieu 
et de la réalité qui montre comment Dieu œuvre dans l'Église.  
 
Parce que je n'ai jamais vraiment connu un temps où son importance avait été souligné autant que ça, 
le fait que personne ne connaît la vérité ou ne peut continuer dans la vérité en dehors de ce qu'ils 
reçoivent par les apôtres de Dieu. Par le gouvernement, selon la coulée de l'esprit de Dieu. Et donc 
soit nous avons cette lumière dans notre vie, parce qu'elle vient de Dieu, parce que c'est la vérité, 
parce que c'est de Dieu et c'est Sa parole, ou nous le refusons et ne l'avons pas. C'est aussi simple que 
ça.  
 
Et puis on a encore ce mot, Alors, ou Même si quelqu'un… Alors là encore, un contexte de qui 
pourrait être ce quelqu'un? De quoi on nous parle? Alors, ou Même si quelqu'un veut leur faire du 
mal… Vous savez ce qu'on a à l'esprit à cause de ce qu'on nous dit plus tard? Parce que c'est comme 
s'il y avait des gens dans le monde qui allaient essayer de les tuer. Alors c'est possible, mais ce n'est 
pas de ça qu'on nous parle. Il y en a qui aimeraient le faire. Mais ce n'est pas de ça qu'on nous parle, 



comme s'il y avait un gros complot contre eux. Parce que vous savez? Si le gouvernement ou une 
organisation comme ça vous recherche, ils vont vous avoir. Il faudrait alors vraiment que Dieu 
intervienne d'une manière miraculeuse. Mais ce n'est pas du tout de ça qu'on nous parle.  
 
Alors nous avons ce mot, "faire du mal", veut simplement dire "faire du tort", "agir méchamment 
envers." Eh bien je peux vous dire honnêtement que j'ai rencontré très souvent ce genre de choses. 
Elle aussi, on a tous deux connu beaucoup de situations comme ça dans le cadre de l'Église de Dieu. 
Les gens ont vraiment été très méchants envers nous, pleins de haine, dégoûtant, hideux parfois même 
agissant horriblement.  
 
Donc, Dieu dit simplement "Et qui sont-Ils?" "Quel est le contexte de qui ils sont?" On devrait le 
savoir. Dans tout ça il s'agit de mesurer le temple. C'est ceux qui ont été renvoyés, ceux qui ont été 
rejetés, ce sont eux les dégoûtants. Ce sont eux qui peuvent devenir extrêmement méchants et haineux 
avec le peuple de Dieu.  
 
C'est de ça qu'on nous parle ici. Les deux témoins sont là pour ça, pour quelque chose qui allait arriver 
dans l'Église de Dieu à la fin de l'âge, au sein de l'Église, des choses qui ont aussi eu lieu au fils du 
temps. Parce qu'il n'y a là rien de nouveau. Mais c'est intensifié à notre époque, Dieu nous montrant 
que c'est juste avant le retour de Son Fils, montrant aussi que les choses n'ont pas changé. 
 
Caïn a tué Abel. Rien n'a changé. Les gens détestent le mode de vie de Dieu, s'ils y sont directement 
associés comme ça sur le plan physique, mais spirituellement, en ce qui concernait Abel, c'est parce 
que c'était le premier. 
 
Et donc, si quelqu'un veut leur faire du mal (faire du tort, agir méchamment contre) du feu… C'est 
comme si vous avez du feu qui sort de leurs narines, ou ils lancent du feu de leur bouche, et on se dit, 
non. Vous avez alors l'image d'un dragon qui apparaît! Peut-être que parfois j'ai mauvaise haleine, 
mais vous savez, vraiment? 
 
Mais ces choses ne nous parlent pas du tout de ça. Il s'agit en fait de jugement. Le feu représente ce 
qui éprouve et teste les gens, et il s'agit, c'est en rapport avec un jugement. Ces choses sont toujours 
en rapport avec ça. Et donc, il s'agit simplement de ce que les deux témoins font, quand il s'agit de 
certaines personnes dans les environs de l'Église. On ne peut pas dire "dans l'Église", parce qu'ils ne 
sont vraiment pas dans l'Église quand ils en arrivent à un certain point. 
 
Et donc, Si quelqu'un veut leur faire du tort, et ainsi de suite parmi ces gens, ce qu'on nous dit en 
essence, le jugement sort de leur bouche. Par ce qui est dit. Et ça a été continuellement comme ça. 
Je ne sais pas combien de fois j'ai prêché sur des choses à ce sujet. Je ne sais pas combien de fois on a 
parlé de ce genre de situation et de ce genre de personne. Et c'est vraiment en rapport avec le fait d'en 
arriver à un jugement. 
 
Comme ce que nous faisons en ce moment. Nous sommes dans une situation où je dois juger quelque 
chose. Parce qu'on en a parlé, elle et moi on en a parlé – je n'aime pas toujours entendre parler de ça, 
mais on en parle (c'est ma nature humaine) – mais le moment vient où il faut s'occuper de certaines 
situations. Et ça ne fait que continuer encore et encore et encore, et vous avez toujours l'espoir que 
dans tous les cas les gens vont pouvoir se repentir et changer, sans devenir aussi méchants que ça. 
Mais parfois c'est ce qu'ils font.  
 
Il faut donc évaluer la situation à cet égard, pour déterminer ce qui se passe. Si donc quelqu'un en 
arrive au point de vouloir faire du tort, alors un jugement va s'abattre sur lui. Et dans bien des sermons 



dans le passé, j'ai parlé de ça, des choses désagréables qui allaient arriver aux gens et qui sont arrivées 
aux gens. 
 
Et on nous dit, et dévore leurs ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal, là encore "faire du 
tort; agir méchamment envers", on nous dit il faut qu'il soit tué de cette manière. Ça peut être sur un 
plan spirituel, parce que dans l'Église de Dieu dans le passé, il est arrivé aux gens de s'entendre dire 
des choses exprimées spirituellement, indiquant à quel moment ils pourraient à nouveau avoir la vie, 
ce qui est en soi un tout autre sujet, mais on a parlé en ces termes dans le passé. 
Et il peut s'agir de jugement, à savoir s'ils allaient ou non être dans le Grand Trône Blanc ou à la fin 
du Grand Trône Blanc, s'ils n'avaient pas à ce moment-là changé certaines choses dans leur vie. Des 
jugements, des jugements, des jugements. Mais Dieu avait dit qu'il allait y avoir des jugements. Et à la 
base, c'est de ça qu'il s'agit. Il va y avoir des jugements et ça ne va pas être agréable.  
 
Et en lisant Apocalypse 11, sur quoi j'ai personnellement médité depuis longtemps, ça a toujours été 
très difficile, parce que c'est en très grand partie très mal traduit au point où ça rend les choses 
pratiquement impossible à comprendre. Quand les gens ne savent pas ce qu'ils traduisent, parce qu'en 
fait, franchement, personne n'a jamais pu le comprendre, même les mots ne sont pas les bons pour 
délivrer le sens de la phrase, on ne voit pas où ça conduit, jusqu'à ce que le temps de Dieu soit venu 
pour le révélé. Et pour ce chapitre 11, il se trouve que ce temps soit venu, ce qui pour moi est quelque 
chose d'extraordinairement fascinant.  
 
Et donc, ce qui nous parle des deux témoins que l'Église n'avait jamais compris. C'est vraiment un 
changement aussi radical que le fait qu'il n'y a pas de lieu de sûreté à Petra. Pas d'endroit physique où 
les gens vont pouvoir aller se cacher pendant trois ans et demi. C'est pour vous dire l'énormité de ce 
changement concernant les deux témoins. Il s'agit simplement de l'Église dans la fin-des-temps et de 
quoi nous sommes témoins. Ce n'est pas juste elle et moi, c'est l'Église. Ça reflète l'Église tout entière 
et ce que nous faisons.  
 
Herbert Armstrong parlait de l'œuvre et de la mission qui lui avait été donnée d'accomplir. Et à bien 
des égards, tous ceux de l'Église faisaient partie de cette mission et parfois-même s'impliquaient plus 
que certains autres, avec ce qu'ils avaient eu à faire à certains moments. Là encore, il s'agissait 
d'apporter un soutien et de prendre part. Et ainsi il s'agit de nous tous. Il s'agissait de tout le monde 
dans l'Église, tous ceux qui en faisaient partie, qui la soutenaient, qui priaient à ce sujet et tout ça. 
 
Et donc, ça reflète ce que nous faisons dans PKG, ce que nous vivons en ce moment dans l'Église. 
Voilà de quoi il s'agit.  
 
Verset 6 – Ils ont, et ce mot "le pouvoir", c'est en fait le mot pour autorité. Voilà ce que ça veut dire. 
Il ne s'agit pas d'un genre de pouvoir supérieur et puissant, comme le feu qui pourrait nous sortir de la 
bouche. Il s'agit d'autorité. Il s'agit du gouvernement de Dieu. C'est simple.  
 
Ils ont l'autorité de fermer le ciel, "Oh la-la!", afin qu'il ne tombe pas de pluie. C'est comme si le 
moment allait venir où ils allaient sortir et faire… Et ils empêcheront la pluie de tomber. Et où ça va 
arriver? Sur tous les États-Unis? La pluie va s'arrêter peut-être sur le monde entier? Est-ce que c'est de 
ça qu'il s'agit? Non, non, non, non, non. Ce sont ici des termes qui décrivent la croissance, la 
croissance spirituelle… Il s'agit de ce qui est spirituel au sujet de l'Église. Et ceux qui ne font pas 
partie de l'Église, ne reçoivent pas de pluie. Ils sont dans la sècheresse.  
 
Ceux qui sont dans l'Église? La Bible parle en termes d'être planté auprès des eaux, avec la croissance 
que ça peut produire pour nous. Je pourrais citer plusieurs passages de l'Ancien Testament, des choses 
que Christ avait dit devrait nous venir à l'esprit, des passages qui parlent de sècheresse et qu'on trouve 



dans Amos, et dans différents endroits dont on a appris plus tard qu'il s'agissait de l'Église. Il allait y 
avoir une famine. Il s'agit de l'Église et pas du monde.  
 
Bien sûr, des choses physiques comme ça arrivent dans le monde, et à cause du fait que le monde est 
comme ça en ce moment, les choses se produisent comme ce qui est écrit concernant les Tonnerres. 
Mais ça, c'est une autre histoire. Il s'agit ici de l'Église, du mesurage de l'Église, et de ceux qui ne 
doivent pas en faire partie, qui sont comptés comme des incroyants, qui ne doivent pas la fréquenter, 
ceux dont on doit se débarrasser. C'est ce que Dieu dit ici. L'Église sera purifiée avant que Son Fils 
revienne. Extraordinaire! 
 
"Le pouvoir de fermer le ciel." Comment ça peut arriver? C'est déjà arrivé dans leur vie, dans la vie de 
ces gens. Quand du temps été donné à quelqu'un pour leur donner la chance de se repentir et de 
changer, il arrive un jour où une décision doit être prise et qu'un choix doit être fait. 
 
Mais le moment vient où il faut se séparer de quelqu'un, l'exclure, le renvoyer (pas facile à faire), mais 
à partir de là ils n'ont absolument plus aucun accès au saint esprit de Dieu, point final. Ils ne pourront 
plus écouter quoi que ce soit et le comprendre sur un plan spirituel. Et c'est donc ce qui se produit par 
l'autorité donnée aux témoins, parce que c'est l'Église et le gouvernement de Dieu et c'est comme ça 
que ça marche. 
 
C'est pour ça que j'avais dit quand j'étais – je crois que j'ai dit ça quand j'étais à Dallas – que quand on 
en arrive là, une seule personne peut dire à quelqu'un ou lui transmettre "Tu es exclu." Ce n'est pas 
quelque chose qui se décide au hasard dans le ministère de l'Église. Une seule personne le fait. Et c'est 
toujours après en avoir tous deux discuté.  
 
…afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur…ce qu'ils disent, la vérité qui leur 
était donnée, ce qu'ils disent qui est la volonté de Dieu. Ils ne pourront pas en bénéficier; ils ne 
pourront pas la recevoir. Ça leur est impossible. Ils en ont été séparés, coupés.  
 
…et ils ont l'autorité de changer les eaux en sang. Wow! À quoi ça vous fait penser? On peut se 
laisser aller à penser à ce que Christ avait fait avec le vin et ce genre de choses qui pourrait nous venir 
à l'esprit, ou peut-être penser plus spécifiquement à ce qui est arrivé à l'époque de l'exode avec Moïse, 
quand vous parler de sang. Mais il ne s'agit pas de ça.  
 
Mais plutôt de savoir si quelqu'un est déclaré apte à recevoir le pardon, s'il s'est repenti, la repentance. 
Parce qu'il faut aussi déterminer ça, Dieu en fait partie. C'est Dieu qui inspire de savoir si ça doit se 
faire ou non. Et c'est pareil s'il leur sera permis de revenir. Leur capacité à se repentir, à recevoir le 
sang de Christ. Voilà tout ce dont ça nous parle, ce qui est extraordinaire. 
 
"L'autorité de changer les eaux en sang." Parce que c'est ce qui arrive quand il est permis à quelqu'un 
de revenir. Par la repentance, Dieu leur donne cette chance, déversant à nouveau Son saint esprit sur 
eux, la pluie, si vous voulez, ils peuvent alors revenir dans le temple et faire partie de l'assemblée. 
C'est magnifique. C'est ce dont on nous parle ici. 
 
Ça nous parle simplement de choses qu'on a fini par comprendre dans l'Église de Dieu, des choses 
qu'on n'avait pas vraiment comprises pendant Philadelphie, ni pendant Laodicée, et qu'on n'appliquait 
pas du tout à ce niveau. 
 
Et j'ai le sentiment que nous sommes vraiment bénis d'avoir une approche très saine et équilibrée sur 
ces choses, d'une manière vraiment extraordinaire. Sachant comment Dieu œuvre, connaissant l'amour 



de Dieu, ce que Dieu désire pour tous Ses enfants, c'est qu'ils se repentent. Mais en réalité, ça n'arrive 
pas toujours. Mais pour ceux qui le font, Dieu a donné de l'autorité. Extraordinaire! 
 
Pourquoi? Je vais juste dire ce que c'est. Amener les gens au point où ils sont d'accord avec Dieu, 
ayant la bénédiction d'avoir la pensée de Dieu à l'œuvre dans leur pensée, dans leur vie. C'est une 
merveille. Parce que, voilà ce que c'est, l'unité et l'harmonie avec Dieu, de pouvoir comprendre Dieu, 
de voir les choses qu'on nous donne et savoir pourquoi on nous les donne, et comment les administrer. 
C'est ce qu'on apprend, on apprend à administrer le mode de vie de Dieu. 
 
…et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Eh bien, il s'agit de toute espèce "de blessure et de 
coup." Mais il ne s'agit pas de la terre elle-même. C'est sur la terre, partout où se trouvent les gens de 
Dieu dans l'Église, s'il faut faire quelque chose, de frapper dans certains cas, j'ai dit un coup, si vous 
voulez, un gros coup, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent comprendre. D'être séparé du Corps de 
Christ, n'est pas une mince affaire. C'est ce que ça veut dire. 
 
Il ne s'agit pas de plaies. Il ne s'agit pas de Tonnerres, bien que ce soit aussi un genre de ce qui a été 
révélé. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en fait du mesurage du temple. Il s'agit de ceux qui sont, 
soit dans le temple ou en dehors du temple. Il s'agit de leur manière d'agir et de leur manière d'être 
dans leur vie, et ça continue après, comme nous allons le voir. 
 
…avec toute espèce de coup et de blessure chaque fois qu'ils le voudront. En d'autres termes, 
"Chaque fois qu'ils le considère nécessaire." Ce n'est pas pris à la légère. C'est quelque chose qui est 
pris très sérieusement, comprenant l'importance que ça a, et toujours ayant à l'esprit que c'est par 
amour, avec le désir profond de voir les gens revenir, leur donner l'occasion de se repentir. Mais c'est 
une décision que seuls les gens doivent prendre.  
 
Nous apprenons donc comment Dieu œuvre, comment Il a œuvré pendant 6000 ans, et on apprend 
comment administrer ça. On doit apprendre comment exercer des jugements justes. Voilà où nous en 
sommes dans le temps. S'il y a bien une époque où nous devons beaucoup mieux exercer ça qu'avant, 
c'est celle-là. 
 
Alors, le verset 7 introduit quelque chose de nouveau dans le contexte, ou l'ajoute au contexte, si vous 
voulez, puisque ça se tourne alors vers l'avenir, vers la fin-des-temps, quand les deux témoins auront 
fini leur travail. Quant à la base PKG sera fini. Voilà de quoi il s'agit.  
 
On va maintenant nous donner un résumé de tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps du 
mesurage du temple, jusqu'à cet événement final. Voilà où ça nous mène. Et donc ici, le contexte 
change un peu, puisque c'est tourné vers l'avenir et ça permet de mieux comprendre de quoi il s'agit et 
où ça va mener. 
 
Verset 7 – Quand, comme le mot veut dire, "lorsque" ils auront achevé (complété) leur 
témoignage… Et donc, le moment va venir où ce travail sera fini. Ça va s'achever. Ça veut 
simplement dire "compléter, finir leur témoignage." Voilà ce que ce mot veut dire, c'est le même mot. 
 
…la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Il n'y a là rien de 
spirituel. C'est ce que c'est. Et donc le moment va arriver où leur travail sera fini. Et il ne sera fini que 
quand ils auront disparu. C'est en fait ce qu'on nous dit. On nous parle d'un être, qui à la fin va 
finalement pouvoir avoir ça part dans tout ça, quoi que ça puisse signifier. Ce que, mais continuons. 
 
Et alors à cause du fait que ce verset déclare en essence que Satan est responsable de leur mort, le 
verset suivant est pris comme si ça voulait dire que ça parle toujours des deux témoins. Grosse erreur.  



 
Vous voyez, vous ne pouvez pas savoir certaines choses, jusqu'au moment où Dieu nous dit, "Non, 
voilà ce que ça veut dire." Parce que vous voyez, ceux qui ont essayé de traduire ces choses, ne 
savaient rien de tout ça et vous ne pouvez le comprendre que quand vous avez traversé tout ce 
processus. Ils ne pouvaient rien y faire. Mais ils ont essayé d'assembler les éléments qu'ils avaient, 
d'une manière qui ressemble à ce qu'ils comprenaient du contexte. Mais le fait est qu'ils n'avaient 
aucune idée de ce que Dieu allait faire dans la fin-des-temps. Mais nous vivons ça, c'est pourquoi 
Dieu nous a montré ce que nous avons vécu. Vraiment extraordinaire. 
 
Et leurs cadavres seront dans la rue de la grande ville. Quand je suis allé… Je devrais dire, quand 
nous sommes allés à Jérusalem, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était supposés être là-bas, quel 
qu'en soit la raison, et ça, chaque fois qu'on y a été. Et ça nous a vraiment beaucoup appris. C'est 
vraiment une expérience unique de vivre des choses comme ça avec l'esprit de Dieu, des moments 
particulier dans votre vie qui vous permettent de mieux comprendre certaines choses, parce qu'elles 
sont alors intensifiées, ce qui n'aurait pas été pareil si elles n'étaient pas arrivées. Mais ce n'était que 
partiellement dans le contexte où c'est à cet endroit que les choses allaient finir.  
 
Parce que, non, ça ne nous parle pas du tout de la ville physique de Jérusalem. Ce n'est pas une ville 
sainte. Elle n'a rien de saint. La seule chose – dont j'ai parlé avant – la seule chose de saint qu'il y a eu 
dans cette ville il n'y a pas si longtemps, a été quand nous sommes allés la visiter, et que les Harrells 
étaient avec nous, et donc nous étions quatre. C'était tout. Tout le reste était très impie, à cet égard, 
quand vous voyez ce qui se passe, ce qui se passe dans la vie des gens. 
 
…qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Ce n'est pas la ville physique de 
Jérusalem, alors qu'est-ce que c'est? …là même où notre Seigneur a été cloué au poteau. Et oui, ça 
nous montre clairement qu'on nous parle de Jérusalem, mais ce n'est pas la ville physique de 
Jérusalem. Ça ne fait que confirmer le fait que oui, vous êtes sur le bon chemin, mais il vous faut 
savoir de quoi il s'agit. C'est spirituel… C'est ce qu'on va nous montrer. Continuons.  
 
Et on sait ce qui est appelé spirituellement Sodome et Égypte, ça décrit ceux qui spirituellement ne 
portent pas le nom de Jérusalem, du temple ou quel que soit comment vous le voyez. Parce que 
l'Église de Dieu c'est la Jérusalem spirituelle. Et ceux qui n'en font pas partie, tout comme avec le 
temple, comme on avait commencé à nous en parler, ceux qui sont en dehors, qui sont-ils? Ce sont 
très clairement des antéChrists. Ils sont très clairement contre Dieu, contre Christ. Ils sont très 
clairement contre la véritable Église de Dieu. Ils sont très clairement contre ceux qui, en essence, sont 
dans l'Église, si seulement ils pouvaient comprendre tout ça. 
 
Alors peut-être qu'ils ne le voient pas comme ça. Mais contre Dieu et contre Christ? Ils ne 
comprennent pas ça non plus. Parce que beaucoup de gens justifient ce qu'ils font, pensant qu'ils font 
toujours partie de l'Église, c'est simplement qu'ils se donnent un nom différent, ou qu'ils vont se 
joindre à une organisation qui a un nom différent, pensant toujours qu'ils font partie de l'Église. Mais 
l'Église de Dieu est spirituelle. Et donc ça met tout ça dans le même sac, montrant qui ils sont et de 
qui on nous parle ici. 
 
Ils ne sont donc pas dans le temple de Dieu. Ils ne font pas partie de la Jérusalem sainte, si vous 
voulez, de la Jérusalem spirituelle.  
 
Et donc, verset 8 là encore, Et, ou Aussi, c'est ce qui est dit, leurs… Je vais simplement souligner ça. 
Ce qui va être intéressant pour certaines personnes et pas tellement pour d'autres. Mais ça dépend 
simplement… C'est comme avec les chiffres. Pour moi, je trouve les chiffres très intéressants et plein 
d'inspiration, et on va en parler dans un instant, un petit peu.  



 
Mais il est incroyable de voir comment ce mot est utilisé. Parce que c'est un mot qui ne peut être 
traduit correctement que si vous comprenez le contexte, parce que c'est un mot qui veut simplement 
dire "les mêmes." Le même, ce qui pourrait être pour lui, pour elle, pour eux, le même ou les mêmes, 
mais ce sont des mêmes dont on parle dans le contexte. 
 
Il vous faut donc connaître le contexte de qui on parle. C'est un mot qui signifie littéralement "le ou 
les mêmes", mais c'est alors traduit comme ça, parce qu'ils pensent connaître le contexte et donc ils 
font référence à certaines personnes. Sur quoi on pourrait aussi faire la même erreur si on ne fait pas 
attention, si on ne sait pas de quoi on nous parle. J'espère que vous comprenez. Parce qu'on va voir 
que ce mot va apparaître pas mal de fois ici. Nous allons en parler.  
 
Et les mêmes "cadavres (?)" Et leurs cadavres. Alors c'est vraiment particulier quand vous arrivez à 
comprendre que le mot ne veut pas dire "cadavres" en Grec. On peut se servir de certains mots pour 
décrire un "cadavre" ce qui est souvent traduit comme une "dépouille", mais on ne le trouve pas 
souvent ici. Mais on a besoin de savoir ce que ça veut vraiment dire et de quoi on nous parle, parce 
que c'est le mot qui veut littéralement dire "tombé" en Grec.  
 
Mais à cause de la manière dont le mot était utilisé dans plusieurs passages du Nouveau Testament, et 
dû au contexte, ils ont pensé que ce mot était en rapport avec "une dépouille", "un cadavre." Mais ne 
vous empressez pas trop à vous éloigner de ce que veut dire le mot Grec. Mais c'est ce qu'ils ont fait à 
cause du contexte. Et donc, quand ils sont arrivés ici dans Apocalypse, ils l'ont traduit comme ça. Il 
est facile de comprendre pourquoi ils ont fait ça, mais là encore, c'est incorrect.  
 
Donc là encore, Et leurs cadavres seront dans la rue de la grande ville. Et c'est exactement comme 
ça que c'était vu par les gens pendant Philadelphie et Laodicée. Deux personnes vont être tuées dans 
les rues de Jérusalem et leurs corps va rester là pendant trois jours et demi, et puis ils vont se lever 
et… Non. Il ne s'agit pas du tout de ça. Incroyable. 
 
…qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Et là encore, de quoi on nous parle? 
Nous savons donc que le mot "cadavre" est incorrecte. 
 
Le mot signifie "tombé" ou "tomber". C'est ce que ça veut dire.  
 
Il y a un certain passage qui pourrait nous aider…à amener un peu de lumière là-dessus, là où on voit 
le mot "dépouille", et je vais vous le lire. C'est le passage où Jean le Baptiste avait été mis à mort en 
lui coupant la tête. Alors, je vais simplement vous lire ça dans Marc 6:27, on va commencer là.  Il 
envoya sur-le-champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean le Baptiste. Le garde alla 
décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la 
jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre sa 
dépouille, et la mirent dans un sépulcre. 
 
Et bien sûr ils ont pris le reste du corps là où il était tombé. C'est tout ce que c'est. Ça veut dire "ceux 
qui sont tombés." Et oui, il était tombé. Jean le Baptiste était tombé. Sa tête était dans un endroit et 
son corps, sa dépouille dans un autre. Mais ça veut dire littéralement "ceux qui sont tombés", ce que 
nous pouvons comprendre ici dans le contexte que oui, c'est l'autre partie de son corps, c'est son corps, 
sa dépouille si vous voulez, cette autre portion, la partie majeure de son corps, qu'ils sont allés prendre 
et mettre dans un sépulcre. C'est simple. 
 



Mais là encore, le mot Grec signifie littéralement "tombé", "tomber". Et donc c'est juste utilisé 
quelques fois dans le Nouveau Testament. Ainsi, quand ils sont arrivés dans l'Apocalypse, ils avaient 
déjà à l'esprit qu'il s'agissait d'un cadavre. Non, ce n'est pas ça; pas dans Apocalypse 11.  
 
Apocalypse 11:8 – Et ou Aussi, ils sont, c'est toujours dans le même contexte, faisant référence aux 
mêmes gens, mais il faut que vous sachiez qui sont ces mêmes gens. …tombés dans la rue de la 
grande ville. Qui est tombé dans la rue de la grande ville? Ceux qui en ont été exclus, exclus du 
temple. Ils sont tombés. Ils sont tombés à l'écart de la rue, des voies de la grande ville.  
 
Ça nous parle des voies de Dieu, de la sainte Jérusalem, si vous voulez. C'est à cause de ça qu'ils sont 
tombés et s'en sont séparés, ils en ont été exclus, exclus du temple. Là encore, tout ça dans le contexte 
de la responsabilité des deux témoins au sein de l'Église de Dieu, pour administrer le gouvernement 
de Dieu à la fin, ce qui permet de nettoyer et purifier le Corps de Christ, faisant partie du nettoyage et 
du mesurage du temple, discernant par l'esprit de Dieu quand ces choses doivent se faire et tout ça. 
 
Ça a été une partie majeure de mon travail, de notre travail, si vous voulez, depuis que tout ça a 
commencé, parce qu'il a fallu séparer du Corps, des centaines et des centaines et des centaines de 
gens. Ahurissant. Ils sont tombés.  
 
Il ne s'agit donc pas des deux témoins qui étaient tombés. Il s'agit "d'eux". Voilà le contexte. "C'est 
eux" qui sont les mêmes dont on nous parle ici. "Ce sont les mêmes" quand vous lisez ça. 
 
Il faut donc que vous sachiez qui sont "ils" ou "les mêmes". Dans ce cas, ça ne fait pas référence à 
deux personnes qui allaient littéralement mourir, physiquement, ou spirituellement, ou quoi que ce 
soit d'autre. Il s'agit de tous ceux qui sont tombés. C'est pour ça qu'on nous dit, "dans la rue", "sur la 
voie", la voie qu'on doit suivre dans notre vie, ce qu'on doit suivre, le chemin qu'on doit prendre pour 
Jérusalem, la grande ville. Parce que c'est de cette ville qu'on nous parle.  
 
Et dans ce cas, "qui sont", ou ceux qui sont appelés Sodome et Égypte. Que peut-il y avoir de pire? 
Ça me fait penser en particulier à ceux qui ont été réveillés et à qui une seconde chance a été donnée 
d'être attiré, c'est comme un appel, sauf qu'ils sont beaucoup plus en avance par rapport à là où ils 
auraient été à l'époque de Laodicée, d'avoir maintenant été réveillés pour comprendre qu'il y avait eu 
une Apostasie, tout le monde s'étaient endormis et tout le monde n'étaient ni chaud, ni froid, vivant 
dans cette zone où personne n'aurait jamais dû se laisser aller. On s'était tous relâchés. On n'avait pas 
été vigilants et sur nos gardes comme on aurait dû le faire, comme on nous avait ordonné de le faire. 
Et ça a été comme ça pour tous ceux qui ont vécu ça. 
 
Et puis d'avoir la chance de voir à nouveau la vérité, et de la rejeter encore une fois? Alors ça… Pour 
être honnête avec vous, c'est très approprié d'appeler ça Sodome et Égypte, parce qu'il ne peut rien y 
avoir de plus atroce pour quelqu'un de faire quelque chose comme ça sur le plan spirituel, au cours 
des 6000 ans passés, que de se tourner contre la vérité à notre époque. Après que leurs yeux aient été 
ouverts et qu'ils aient été réveillés de leur sommeil et ne pas y rester fidèle. 
 
Ça me fait mal à l'intérieur. J'ai mal au cœur quand je pense à ces choses, avec tous les gens qui 
franchement me viennent à l'esprit, rien qu'en en parlant. Parce que ça me fait repenser à toutes sortes 
de gens. Tous les gens qui étaient là-haut dans le nord-ouest…ou le nord-est, désolé, tous les gens 
quand vous descendez vers le sud, tous les gens qui habitaient dans cette région, toutes sortes de gens 
qui étaient avec nous dans notre sous-sol et qui ne sont plus là. Tous ceux qui étaient à Detroit et 
Toledo. De tous ces gens, en gros, la majorité écrasante est partie. Et puis quand vous allez dans 
l'ouest… C'est comme ça continuellement encore et encore, partout. 
 



Mais vous ne pouvez donner à personne de croire ça, et vous ne pouvez vivre ça pour personne. 
Chacun doit faire ses propres choix, à savoir ce qu'ils veulent faire. Et qui voudrait autre chose s'ils le 
pouvaient… Mais bon. 
 
C'est le contexte de quoi nous sommes témoins à la fin de l'âge, et j'ai beaucoup de mal à trouver les 
mots pour décrire combien il est incroyable pour nous de faire partie du mesurage du temple, faire 
partie de la purification du temple pour la venue de Christ. Quelle merveille, c'est extraordinaire de 
voir où Dieu veut que chacun de nous se situe spirituellement dans nos vies. Et de nous en assurer. 
Parce que tous ceux qui ont fait part à la communion avec nous, et qui n'en font plus partie, ne vont 
pas vivre dans le nouvel âge. C'est une certitude, et Dieu m'a donné de voir ça plusieurs fois; et ce qui 
est exprimé là, si vous voulez, c'est le feu. Ça implique un jugement. 
 
Ils ne pourront pas être là s'ils ne se repentent pas. Ils auront à attendre jusqu'au Grand Trône Blanc. 
Et alors il y aura des pleurs et des grincement de dents, et il est possible que ce ne soit même pas 
permit pour certains. Dieu juge les choses de l'esprit et de la pensée, et là où en sont les gens.  
 
Donc là encore, le contexte incroyable de ce dont on nous parle au verset 8. Il ne s'agit pas des deux 
témoins, ce n'est pas eux qui seront tués quelque part, certainement pas dans l'Église ou dans les rues. 
Nous n'avons même pas un bâtiment, on se contente de les louer. Et donc il n'y a rien de physique 
pour nous en Israël, alors, on ne va pas… On n'a pas à s'inquiéter de ça.  
 
Parce que pour être franc avec vous, on a eu un certain fardeau, rien que de penser à ce qui allait 
arriver. Je pourrais personnellement supporter ça plus facilement qu'elle, voyez. Heureusement, il ne 
s'agissait pas du tout de ça. C'est fantastique! 
 
Et ça me fait penser à tous ceux qui sont considérés comme faisant partie de Sodome et Égypte, et je 
me dis que ça ne s'arrête pas uniquement à ceux qui ont fait partie de PKG. Je vais donc vous lire la 
46ème Vérité, parce qu'il y a eu beaucoup de choses faites dans le passé avant ça, des choses qui étaient 
aussi en rapport avec ce témoignage et ce travail, des choses qui sont liées à cette vérité.  
 
46(25) L'Église de Dieu – PKG (PRD – préparer pour le Royaume de 
Dieu) est la seule organisation physique avec laquelle Dieu œuvre en 
cette fin-des-temps en tant que restant d'une Église qui était 
beaucoup plus grande avant l'Apostasie. [Extraordinaire.] Dieu a toujours 
œuvré à travers une méthode hiérarchique de gouvernement, 
particulièrement dans cette fin-des-temps. Il y a eu un apôtre de 
fin-des-temps durant l'ère de Philadelphie, et cet apôtre conduisit 
la seule organisation physique avec laquelle Dieu œuvra comme Son 

Église. [L'Église Universelle de Dieu. Il lui faut avoir une organisation physique par laquelle 
œuvrer, avec laquelle Il est à l'œuvre, à cet égard.] De même, il y a aujourd'hui un 
apôtre qui conduit l'Église de Dieu. 
 
Impressionnant. Et alors que dire de tous les autres? Que dire…? Font-ils partie de ça, de ce dont on 
nous parle? Vous allez le découvrir en continuant, parce que tout ça fait partie du contexte de ce qui 
est discuté dans Apocalypse 11. Extraordinaire.  
 
Là encore, verset 8 – De même ceux qui sont tombés dans la rue de la grande ville, qui est appelé 
dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où notre Seigneur a été cloué au poteau. Et 
même… Alors là c'est un peu plus difficile, à cause du mot qu'on trouve ici "même" ou "alors". Qui 
sont-ils? Ceux qui sont tombés. C'est toujours dans ce même contexte. À la base, Des gens d'entre les 
peuples, les tribus, les langues, et les nations. Ça ne nous parle donc pas d'un très grand nombre de 



gens, comme on pourrait le penser, comme s'ils venaient du monde entier, et que ça nous parlait du 
monde.  
 
Non, il s'agit simplement de l'Église de Dieu quand elle s'appelait l'Église Universelle de Dieu, et 
combien nous avons été bénis quand le déluge est arrivé, comme on nous en a parlé, avec ce que 
Satan avait fait, Dieu avait donné aux gens dans plusieurs régions de la terre d'être épargnés. 
Quelques-uns ici et quelques-uns là, quelques-uns en Nouvelle-Zélande, en Australie, là où se trouvait 
l'Église de Dieu, certains en Europe, et d'autres ici, ainsi qu'au Canada. Il n'y en a pas eu vraiment 
beaucoup. 
 
Et les nations, verront leurs, ou plutôt, verront pendant trois jours et demi les mêmes. Là encore, 
c'est ce mot "leurs". Vous devez donc savoir de qui il s'agit, les mêmes qui sont tombés. Donc là 
encore, "les mêmes" dans ce contexte, parle de ce qui va être dit plus tard au verset 10. 
 
Donc là encore, ça ne fait pas partie de ceux qui sont tombés. Il ne s'agit pas d'eux. Ça nous raconte ce 
que font ceux qui sont tombés, parce que Dieu va faire ici à la fin quelque chose d'exceptionnel. Il le 
montre clairement.  
 
Et donc on nous dit, Ces gens d'entre les peuples, les tribus, les langues, dans les endroits où se 
trouvait l'Église de Dieu, en essence, répandu un peu partout, parce que c'est de ça qu'il s'agit, 
verront, comme on nous le dit ici, pendant trois jours et demi ceux qui sont tombés, faisant 
référence à…  
 
Laissez-moi continuer. Je vais lire ça tout d'abord et puis je reviendrai à ce passage. …ils ne 
permettront pas ou laisser, comme on nous le dit, que leurs cadavres. C'est vraiment bizarre. Ce 
verset est tellement mal traduit. …soient mis dans un sépulcre. Bon, là encore…  
 
Je vais juste commencer avec ça. Le mot "sépulcre" n'est pas du tout le mot pour "sépulcre". Ça ne 
veut même pas dire ça, particulièrement en Grec. Ça peut s'attribuer à un sépulcre, une tombe ou 
quelque chose qui marque une tombe où se trouve le corps de quelqu'un, parce que c'est un mot qui 
décrit un mémorial, un lieu de souvenir. C'est un mot qui est lié au fait de se remémorer ou de se 
rappeler quelque chose.  
 
Et donc rien que dans ce cas, quand on nous parle de tombe ou de sépulcre, à cet égard, vous pouvez 
aller dans des endroits qui servent à vous rappeler de quelqu'un, pour vous les remémorer. Ça me fait 
penser à certaines personnes comme ça, quand on nous parle de certains prophètes du passé, et où se 
trouve leurs sépulcres. Comme quand on nous parle de David, "son sépulcre est toujours avec nous de 
nos jours." C'est un endroit, un signe qui vous permet de vous rappeler qui ils étaient. Mais bon, il 
s'agit simplement de se remémorer; de repenser à quelqu'un, "Ah oui, le roi David." 
 
Donc là encore, il s'agit d'un mémorial. Et donc ce passage devient alors un peu plus compliqué parce 
que ça nous parle des gens d'entre les peuples et les tribus, et nous allons comprendre ça en 
continuant, c'est pour ça que je déteste aller trop vite. Et donc juste pour vous montrer de quoi il s'agit, 
les verront pendant trois jours et demi et ne… 
 
On nous parle donc ici d'une certaine période. On nous parlait avant d'une certaine période durant 
laquelle les deux témoins, en essence, étaient revêtus de sac, c'est l'humilité, être humiliés d'une 
certaine manière, humiliés devant tout le monde, en relation avec ce qui a eu lieu, et ça reflète quelque 
chose qu'il faudra regarder pendant cette période. Ceux de l'Église vont en avoir une certaine 
perspective et ceux qui sont en dehors en auront une autre perspective. Ce qui là encore est 
compréhensible.  



 
Mais il s'agit de ce qu'ils n'avaient même pas eu besoin d'entendre parler, en ce qui concerne les 
femmes étant ordonnées dans l'Église de Dieu, ce qui existait déjà, mais tout particulièrement avec ce 
qui est sorti depuis, concernant ce dont on a parlé cette année à la Fête. Ils n'avaient pas eu besoin 
d'entendre ça pour déjà trouver à redire et nous considérer comme étant morts. Mais ce passage a une 
manière très bizarre de décrire tout ça.  
 
À la base, c'est ce qui a planté le dernier clou dans le cercueil, pour tous ceux un peu partout qui ont 
quitté PKG, ou tous ceux qui sont dans les Églises dispersées.  
 
C'est comme, 2012, ils sont finis. Et la période de trois ans et demi qui a suivi, quel que soit cette 
période de trois ans et demi. Mais ça fait partie de tout ça, c'est leur mentalité, "on ne se rappellera 
plus d'eux", il n'y a aucun mémorial pour eux, dans le sens que c'est ce qu'ils pensent de nous ou de 
l'Église. C'est comme de dire, "Ils sont finis. On n'a plus besoin de penser à eux, ou à tout ce qu'ils ont 
dit", parce que franchement il y en a beaucoup qui ont continué à penser à nous, jusqu'à ce qu'on… Ils 
se disaient, "Peut-être que ça va arriver." 
 
Mais bon, on nous parle d'une grande séparation dans la manière de penser et tout ça, et ce qui va se 
passer, parce qu'en réalité, il est impossible que quiconque des groupes dispersés puisse avoir quoi 
que ce soit à faire avec nous, à moins que Dieu ait un dessein particulier pour les en faire sortir. Et 
c'est le seul moyen pour que ça arrive. Mais en ce qui concerne ce qu'ils croient et ce qu'ils savent en 
ce moment, ils sont tellement loin dans ce domaine, qu'il leur est absolument impossible de vouloir se 
rapprocher de la vérité. Bien au contraire, ils n'en ont que du dédain et la ridiculise. Ce qu'on peut 
comprendre. 
 
Verset 10 – Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, en 
d'autres termes, ils seront contents de ce qui leur arrive. C'est tout ce qu'on nous dit. …et ils 
s'enverront des présents. Assez intéressant de voir comment c'est écrit, c'est donc dépendant de leur 
manière de voir ça et de ce qu'ils faisaient, et de combien de gens ça peut impliquer. Parce que ça peut 
être un grand nombre ou très peu. 
 
C'est pour ça que j'ai mentionné ça il y a un instant au sujet de l'autel, parce que ce mot "présents" est 
beaucoup plus en rapport avec le mot "offrandes; offrir; sacrifier", et alors il ne s'agit pas du tout 
d'offrir des présents, ou des cadeaux les uns aux autres. C'est plutôt en rapport avec une mentalité 
envers Dieu, particulièrement dans ce qu'ils pensent; où ils pensent que Dieu se trouve et où ils 
croient qu'Il est à l'œuvre. 
 
Mais c'est comme s'il n'y aurait plus aucun souvenir de ce Corps, d'en avoir fait partie. Mais que 
d'autres offriraient joyeusement leurs présents et leurs offrandes, d'autant plus convaincu que jamais, 
que ce qu'ils font est bien, s'il y avait jamais eu un doute là-dessus.  
 
Et je vais vous dire, il y a eu des doutes dans la pensée des gens, des choses qu'ils ont entendus, qui 
leur a posé des problèmes, jusqu'à ce que ces choses arrivent.  
 
Et là encore, il ne s'agit pas de toute la terre. "Et les voilà, morts à Jérusalem, dans les rues de 
Jérusalem." Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de l'Église de Dieu. C'est ce qu'il faut qu'on 
commence à… Vous allez comprendre ça de mieux en mieux si vous gardez ce contexte à l'esprit. Il 
s'agit de l'Église de Dieu. Ça nous montre comment Dieu a œuvré avec nous depuis que PKG a 
commencé. C'est tout ce que c'est. Ce sont donc les deux témoins qui représentent, si vous voulez, la 
totalité du Corps de l'Église et ce que Dieu est en train de faire dans l'Église. 
 



Et on nous dit parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Eh bien, les 
seuls qui ont été tourmentés sont ceux qui sont partis. C'est pour ça que certains d'entre eux se mettent 
en colère et qu'il leur faut trouver des choses à critiquer. Parce que pour être franc avec vous, c'est 
comme avec le groupe de gens qui étaient partis avec Garner Ted, tous ces gens se sentaient obligés 
de justifier ce qu'ils faisaient, ils s'étaient laissés entraîner dans quelque chose. Parce qu'ils n'ont 
jamais pu revivre ce qu'ils avaient vécu avant dans l'Église de Dieu. C'est ce genre de tourment sur le 
plan spirituel dans la pensée.  
 
Quand vous n'avez pas de solutions à quelque chose, quand les choses ne sont pas claires pour vous, 
c'est un tourment dans la pensée. Et si vous entendez quelque chose qui a un sens, mais que vous 
n'êtes pas prêts à faire, vous n'allez pas accepter que vous n'allez pas admettre que vous êtes déjà 
décidés, mais vous avez toujours à l'esprit quelque chose de gênant.  
 
Tous ceux qui ont été exclus de l'Église de Dieu, tous ceux qui sont partis de l'Église de Dieu ne sont 
jamais, jamais, jamais en paix. Quelque chose se passe dans la pensée, qui est spirituellement horrible. 
C'est comme si vous aviez détruit votre propre mentalité, votre propre pensée, c'est ce que font les 
gens. C'est ce qui produit un tourment, une malédiction, si vous voulez, quelque chose de malsain 
dans la pensée, parce qu'avant, vous aviez vécu plusieurs fois certaines choses. 
 
C'est comme quand il y a eu l'Apostasie dans l'Église. Franchement, ce que la plupart des gens 
voulaient, était ce qu'ils avaient eu avant. Mais ce n'était plus là. Ils essayaient de le ranimer. Ils ont 
tout fait pour redémarrer un programme de télé, et ils l'ont fait. Ils ont tout fait pour produire un 
magazine, un bon nombre d'entre eux l'ont fait. Et puis tout ce que les gens ont pu faire, parce qu'ils 
voulaient quelque chose qui ressemblait à ce qu'ils avaient avant. Mais vous voulez savoir? Ils n'ont 
jamais pu retrouver ce qu'ils avaient eu avant. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que pour eux tout 
a été physique et que finalement tout est devenu protestant, ou très extrême droite, au point où il y 
avait une telle mentalité que ce n'était… Mais bref, c'est une autre histoire.  
 
Mais de pouvoir vivre ce que les gens avaient vécu dans le passé n'était plus possible. Et c'est 
vraiment ce qui est décrit ici. Pas de paix. Des tourments. Des doutes. Déstabilisés. On ne parle pas 
uniquement de drames. C'est différent, parce que c'est dans la pensée. Et si vous n'avez pas de 
solution pour ce genre de choses, vous êtes misérables, c'est très dur. Mais vous ne voulez pas vivre 
ça, le connaître. Il vous suffit de le savoir, d'être conscients que c'est ce qui arrive.  
 
Les gens font des choses incroyablement délirantes, parce qu'ils sont tourmentés spirituellement. C'est 
quelque chose qui pour nous est très difficile à comprendre. Si on peut comprendre comment c'était 
d'avoir une relation avec Dieu, d'être inspirés spirituellement, on peut alors aussi s'efforcer de 
comprendre ce que c'est que d'être séparés de tout ça, séparés de l'essence d'esprit dans notre pensée et 
ce qu'on inflige ainsi à notre pensée? 
 
Voilà donc de quoi il s'agit, parce que ceux qui sont tombés, les antéChrists, ceux qui ont dit "Non" à 
Dieu, à Christ, ayant choisi quelque chose d'autre…pensez-vous que ceux qui ont commis l'adultère et 
qui ont quitté l'Église de Dieu, pensez-vous que ceux qui ont fait des choses atroces dans la vie, peu 
importe ce que c'est… Je pourrais vous donner une liste de choses qui vous donneraient envie de 
vomir, rien que de penser que ça a été possible dans l'Église de Dieu. 
 
Et je suppose que c'est là franchement que j'ai commencé à apprendre qu'il fallait séparer des gens du 
Corps, parce qu'il était tellement clair qu'ils ne faisaient pas partie du Corps, quand les gens abusent 
des enfants – écœurant, écœurant, des mentalités totalement perverses. 
 



C'est le genre de choses que les gens infligent à leur pensée, des choses qui sont pour nous très 
difficile à comprendre. Mais je repensais à ça, parce que c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à 
me montrer qu'il y a des choses qui ne devraient pas faire partie du Corps.  
 
En fait, je voudrais juste vous raconter une histoire qui est arrivée juste avant l'Apostasie. On s'était 
occupé de quelqu'un, nous deux, qui avait fait quelque chose d'atroce comme ça. Il avait trois filles, 
même dans leur adolescence, pendant toute leur vie. On l'a très vite renvoyé de l'Église, quand j'ai 
découvert tout ça. Il ne nous a pas fallu longtemps pour le découvrir, "Tu n'appartiens pas à l'Église de 
Dieu. Bien au contraire, tout le monde a besoin d'être protégé de toi. T'es un être totalement écœurant, 
malade."  
Mais bon, vraiment écœurant, n'est-ce pas? Je les jetterai hors de l'Église. Et j'ai eu, du quartier 
général, la visite d'un ministre. Ils exerçaient une pression sur moi pour lui permettre de revenir dans 
l'Église, parce que la personne menaçait de me poursuivre en justice, de poursuivre l'Église, parce 
qu'il avait été mal traité du fait que je ne lui permettais pas de revenir dans la communion de l'Église 
de Dieu, je l'avais mal traité et l'Église, au quartier général, ferait mieux de s'inquiéter de cette 
situation. Alors je ne sais pas si au quartier général ils étaient inquiets à ce sujet, mais je leur ai dit, 
pas tant que je suis là. Quelqu'un comme ça ne devrait jamais fréquenter les gens de Dieu. 
 
Je me fiche de savoir quel péché a séparé quelqu'un de l'Église de Dieu, c'est toujours aussi mauvais 
que ça. Ce que les gens infligent à leur pensée, des vies tourmentés, ils ne sont même pas conscients 
de leur tourment. Ils vivent des vies tourmentés, à cause de ce qu'ils ont fait de l'opportunité qu'ils 
avaient eu dans l'Église de Dieu. 
 
Ne vous y trompez pas, les gens qui présentent un visage souriant, les gens qui présentent une façade, 
prétendant que tout va bien, comme c'est arrivé à quelqu'un cette semaine. Il a rencontré quelqu'un. 
Certaines personnes que vous rencontrez dans le monde et qui veulent vous inviter, "Oh, mais il faut 
que vous veniez nous voir dans notre assemblée", ou peu importe, venez voir combien c'est 
formidable et… Si votre pensée est ouverte à la vérité vous savez. 
 
Et donc, ce que les gens ont fait avec la vérité, ce sont des âmes tourmentées. C'est comme avec les 
êtres d'esprit. Ils sont tourmentés. Ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Ils vivent dans les 
tourments. Et pour l'un d'entre eux, et même pour eux tous, franchement, c'est des tourments constants 
plus on se rapproche de la fin, parce que Dieu a maintenant révélé ce qui allait leur arriver. Parce 
qu'avant Il ne le leur avait pas dit. Satan avait dit à Adam et Ève, "Vous n'allez sûrement pas mourir." 
Parce qu'en lui, il pensait qu'il n'allait jamais mourir. Mais maintenant, il s'est entendu dire quelque 
chose de différent, "Ouais, tu es un être d'esprit mais tu vas mourir. Parce qu'en fin de compte, ta vie 
va arriver à une fin abrupte." 
 
Je vous prie de bien comprendre ce que les gens font à leur pensée quand ils s'en vont, leur pensée qui 
peut être guérie, fortifiée, grandir spirituellement, ce qui est quelque chose d'extraordinaire et 
magnifique, mais quand les gens se retournent contre ça, et se tiennent à quelque chose d'autre qu'ils 
préfèrent, choisissant plutôt le péché, alors ils tombent dans des tourments qui sont différents de la 
première fois quand ils ont été appelés, peu importe les péchés dont ils avaient été pardonnés à 
l'époque.  
 
Parce que Dieu leur avait retiré certaines choses, et leur avait donné des faveurs, des bénédictions, et 
leur avait donné de vivre quelque chose d'unique et nouveau. Mais quand les gens s'en vont, les 
tourments commencent.  
 
Donc là encore, l'histoire des deux prophètes, des deux témoins, ne va pas finir à Jérusalem ou ne 
consiste pas à accomplir des choses incroyablement impressionnantes, dans le sens où des gens vont 



essayer de les tuer, et qu'ils vont réagir en faisant quelque chose, ou au contraire quelque chose va 
arriver aux autres. C'est comme… Mais bref, je ne veux même pas entrer dans tout ça. 
 
Mais notre manière de penser peut parfois être très physique et ce passage est spirituel. Il s'agit du 
peuple de Dieu. Il s'agit de l'Église. Il s'agit de la fin des temps, d'un nettoyage du temple avant la fin 
de l'âge. Et plus vous avez de vérité, plus ça produit du tourment chez les autres. 
 
Alors je vais m'arrêter là aujourd'hui, avec cette portion. 
 
Mais je pense à ces gens, à cause du moment où ces choses vont arriver, quand on nous parle de 
tourment, un moment va venir où tous ceux qui ont été dispersés, vont être tourmentés plus que 
jamais auparavant dans leur vie, et c'est quand ils seront face à face à la réalité qu'ils n'ont pas cru. 
Tout d'abord, que nous sommes à la fin de l'âge. Principalement, que nous sommes dans la fin des 
temps. 
 
Mais un jour va venir où ils seront confrontés au fait qu'il leur faudra admettre, "Nous n'avons pas 
connu la vérité. Nous n'y avons pas cru. Nous ne la connaissons pas." J'en parlerai le Sabbat prochain. 
Ça vous donne quelque chose à méditer.  
 
Aujourd'hui je voulais finir avec quelques articles de presse. Ce n'est qu'hier que j'ai décidé de le faire, 
avant ça je me disais, on n'a pas besoin d'en parler. Et quand j'ai commencé à les lire, je peux vous 
dire, ça a été comme d'être frappé par une tonne de briques, rien que l'impact des nouvelles de la 
semaine dernière, absolument sidérant, stupéfiant, incroyable. Parmi les Tonnerres les plus forts qu'on 
a jamais eu, point final. J'espère qu'ils retentissent fortement dans vos oreilles, au point où – pour être 
franc avec vous – je ne dis pas que ce sera le cas, mais je ne serais pas surpris si quelque chose 
arrivait demain. 
 
Voilà où nous en sommes dans le temps. Ça vous montre l'intensité des choses en ce moment. Parce 
que nous sommes tellement proches que ce n'est même pas marrant. En fait, c'est assez effrayant. Je 
ne sais pas exactement comment l'exprimer. Parce que quand toutes ces choses vont commencer, ça 
va être effrayant.  
 
Et je pourrais ajouter autre chose. Au sujet des quatre premières Trompettes, juste pour que vous 
puissiez comprendre… (Hmmm, est-ce que j'en parle ou pas encore), ce ne sera pas nécessairement 
sur les États-Unis. Ça pourrait être sur la Grande Bretagne. Ça pourrait être Éphraïm, avec ce qui 
pourrait leur arriver. Nous nous approchons d'un moment où Dieu commence à nous montrer une 
image plus claire des choses qui vont arriver. Parce qu'il s'agit pour nous de prendre en compte la 
vérité présente dans tout ça – c'est pour ça que j'en avais parlé – certaines choses vont arriver 
différemment par rapport à ce que nous attendions. À quoi on s'était préparés. Elles vont arriver et 
vous allez les connaître quand elles arriveront.  
 
Mais je vous prie de ne pas vous accrocher à l'idée que si quelque chose n'est pas encore arrivé, c'est 
que ça n'arrivera pas, ou que ça n'a pas commencé. Ça pourrait être beaucoup plus imminant, et ça 
pourrait arriver quelque part ailleurs sur les territoires d'Éphraïm et de Manassé. Il y a beaucoup de 
choses qui ont commencées avec Éphraïm, et donc il se peut que ce soit eux et pas nous. 
 
Et il y a aussi quelque chose d'autre, je vous prie de bien comprendre que ce pays possède des milliers 
de missiles nucléaires, et qu'ils vont s'en servir. Mais il y a une alliance qui va nous frapper et ça va 
nous paralyser. C'est la 5ème Trompette. C'est une certitude et il s'agit absolument de ce pays, et ça, à 
cause de ce qu'ils vont faire en Europe.  
 



J'ai entendu quelqu'un en parler juste avant la réunion, et certains autres en ont aussi parlé. Mais cette 
semaine a été vraiment remarquable et aujourd'hui, c'est vraiment une date remarquable. Mercredi, le 
14 décembre, ça a fait 14 ans depuis que les Trompettes ont retenti et que les deux témoins ont 
officiellement commencé leur témoignage. Impressionnant. Et regardez le sujet de quoi nous parlons. 
Deux cycles de sept ans. 
 
Et aujourd'hui, le 17 décembre, ça fait 28 ans depuis que l'Apostasie a eu lieu. Incroyable. Quatre 
cycles de sept ans. C'est remarquable, parce que la chronologie de ces choses est très importante. Les 
repères au fil du temps, sont très importants. Et je suis convaincu que cette semaine a été une semaine 
vraiment très remarquable sur un plan qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc vous voulez prendre 
ça très au sérieux, vous voulez être vigilants, vous voulez être prêts et comme je l'ai dit avec le sous-
titre de cette série, Êtes-Vous Prêts? 
 
Je vais donc lire tous ces articles, et je me fiche de savoir combien de temps ça va prendre. Mais rien 
que de penser que tout ça est arrivé en relativement…rien qu'en l'espace d'une semaine, c'est tellement 
délirant, je ne sais pas comment le décrire. Quand vous voyez les choses qu'ils disent, les choses qu'ils 
font, où nous en sommes, comment les gens se poussent les uns les autres, parlant des nations. 
 
Quoi qu'il en soit, "Les États-Unis donnent leur feu vert aux attaques 
Ukrainiennes à l'intérieur de la Russie - The Times"1 Les États-Unis 
ont discrètement donné à l'Ukraine le feu vert pour lancer des 
frappes à longue portée contre des cibles à l'intérieur du 
territoire Russe, a rapporté vendredi The Times, citant des sources. 
Le Pentagone a apparemment changé sa position sur la question, car 
il est devenu moins préoccupé par le fait que de telles attaques 

pourraient aggraver le conflit." 
 

Il y a eu quelques va et vient avec ça et maintenant ils donnent leur autorisation. Comment pensez-
vous que la Russie va réagir à tout ça? Comment pensez-vous…? Quand vous lisez ou que vous 
entendez ce qui s'est passé cette semaine, vous vous dites, "Qu'est-ce que vous allez faire?" Si vous 
étiez là-bas avec ce genre de mentalité? Je le sais bien. Titiller l'ours et le pousser dans un coin, mais 
il y a une limite au titillement que vous pouvez faire et vous en tirez, parce que cet ourse va vous 
attaquer. 
 
Un autre article: "L'aide de la défense à l'Ukraine dépasse les 20 
milliards de dollars alors qu'un nouveau paquet de 279 millions de 
dollars a été annoncé"2 "Cela signifie que pour remplir ce paquet le 
Pentagone retirera des armes de ses propres stocks pour les envoyer 
en Ukraine, bien que les responsables de la défense aient depuis 
longtemps exprimé leur profonde inquiétude face à la diminution des 

approvisionnements nécessaire pour protéger et défendre l'Amérique." 
 
Nous sommes tellement idiots. Si vous savez que vous avez une guerre au seuil de votre porte, jouer 
ce petit jeu n'est pas très intelligent. Et je pense que dans ce jeu d'échec, quelqu'un est beaucoup plus 
malin qu'on pourrait le penser, évidemment, plus malin que l'Occident.  
 

 
1 https://www.rt.com/russia/567993-us-ukraine-attacks-deep-russia/ 
2 https://www.zerohedge.com/military/defense-aid-ukraine-tops-20-billion-new-275m-package-announced 



Encore un autre: "Du Royaume-Uni: La Russie cherche des centaines de 
missiles balistiques de la part de l'Iran, dans le cadre d'un 
'partenariat de défense à part entière'"3 Et on va parler un peu plus tard de ce qui 
s'est passé vers la fin de la semaine, ce que ressent la Russie au sujet de certaines choses, parce qu'ils 
savent que pour eux aussi, leurs approvisionnements s'amenuisent. Et donc, maintenant servons-nous 
de ce qu'ils ont en Iran. Payons-les bien, ils ne sont pas une menace.  
 
Il y a des gens qui ont déjà prévu ce qu'ils vont faire à la fin de cet âge, ils ont déjà planifié et réfléchi 
à ce qui vont faire, deux nations en particulier.  
 
"Le Chinois Xi appelle au commerce du pétrole en yuan lors du sommet du Golfe à Riyad"4 Et 
ça s'est passé en Arabie Saoudite. Et ils parlaient cette semaine d'un changement géopolitique qui est 
en train d'avoir lieu soudainement sur la carte. C'est vraiment de ça qu'il s'agit dans tout ça. Et les 
États-Unis ne prennent pas ça très bien, parce que ça met le pétrodollar en danger, ça met en risque où 
ils en sont financièrement. 
 
"Toute décision de l'Arabie Saoudite d'abandonner le dollar dans son 
commerce du pétrole serait une décision politique sismique, que 
Riyad avait précédemment menacée face à une éventuelle législation 
américaine exposant les membres de l'OPEP à des poursuites 
antitrust. L'influence croissante de la Chine dans le Golfe a 

déconcerté les États-Unis." 
 
Je vais vous dire que si vous avez suivi un peu les nouvelles même de loin, vous voyez comment ce 
pays pousse les autres pays, avec la pression qu'il exerce sur eux, c'est vraiment stupéfiant. Ils en ont 
tellement marre. C'est pour ça qu'ils se lavent les mains de ce pays et qu'ils prennent ce chemin, pour 
appliquer ces changements. Ils en ont plein les bottes. Le monde en a plein les bottes. C'est ce qu'on 
voit arriver dans le monde. Et d'une certaine manière, c'est vraiment impressionnant, heureusement, ça 
va permettre de faire arriver la fin de cet âge. Le plutôt sera le mieux.  
 
"Dmitri Medvedev fait une menace voilée d'utiliser 'les moyens de 
destruction les plus puissants' contre l'Occident"5 Je ne sais pas à quel 
point c'était voilé, mais bref. "Une menace voilée contre l'Occident a été 
proférée par Dmitri Medvedev, l'ancien président Russe, lorsqu'il a 
parlé d'utiliser 'les moyens de destruction les plus puissants', 
basés sur de nouveaux principes'. Dmitri Medvedev, l'ancien 
président Russe et actuel numéro deux du Conseil de sécurité du 
Kremlin, a confirmé dimanche 11 décembre que Moscou est en train de 
construire 'le moyen de destruction le plus puissant, basé sur de 

nouveaux principes'" J'espère que grâce aux nouvelles de la semaine dernière, vous avez 
découvert ce qu'était ces nouveaux principes. Ce sont les principes de Première Frappe. C'est 
exactement de ça qu'il parle.  
 
"Il a proféré une menace voilée de les utiliser contre l'Occident 
avec la guerre en Ukraine comme excuse." Vous savez c'est comme si les gens ne 

 
3 https://www.foxnews.com/world/russia-seeking-hundreds-ballistic-missiles-from-iran-full-fledged-defense-partnership-uk 
4 https://www.reuters.com/world/saudi-arabia-gathers-chinas-xi-with-arab-leaders-new-era-ties-2022-12-09/ 
5 https://euroweeklynews.com/2022/12/12/dmitri-medvedev-makes-veiled-threat-to-use-most-powerful-means-of-destruction-against-the-
west/ 
 



pouvez pas vraiment accepter le fait que non, c'est en fait une menace. Il lance ça ouvertement. Il vous 
dit carrément ce qu'ils vont faire. 
 
"En postant sur sa chaîne officielle Telegram, Medvedev a écrit: 
'Des cabots enragés pseudo-Ukrainiens portant des noms de famille 
Russes, s'étouffant avec leur salive toxique, déclarent que leur 
ennemi se trouve à l'intérieur des frontières de la Russie, de 

l'Ouest à Vladivostok. Il n'y a pas de remède contre la rage.' " C'est le 
numéro deux au pouvoir. Et vous pensez que les deux ne discutent pas des choses ensembles et ne 
sont pas synchronisés?  
 
"Et il continue: 'C'est beaucoup plus difficile pour nous – notre 
ennemi n'est pas seulement retranché dans la province de Kyiv, notre 
Petite Russie natale. Il est en Europe, en Amérique du Nord, au 
Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans un certain nombre 

d'autres endroits assermentés aux Nazis modernes.'" C'est de ça qu'ils 
nourrissent leur population. C'est donc ce que croient un grand nombre d'entre eux. Pas 
nécessairement toute la population, mais c'est ce qui se passe dans le monde. Et vous continuez à les 
nourrir d'un certain régime comme ça, leur donnant des raisons et des excuses… C'est pour ça qu'ils 
vont faire ce qu'ils vont faire, je n'ai aucun doute, bien qu'ils ne croient pas totalement tout ça. 
 
""C'est pourquoi nous augmentons la production des moyens de défaite 
les plus puissants." Et ce dont il parle va ressortir un peu plus tard dans les articles. ""Y 
compris celles fondées sur de nouveaux principes"" ce qu'ils avaient déjà 
expliqué une semaine avant d'avoir adopté le principe d'une Première Frappe qu'ils n'avaient pas eu 
auparavant. Mais puisque maintenant les États-Unis l'ont adopté, nous pourrions tout aussi bien le 
faire aussi. "...Medvedev a conclu." 
 
"Il n'a pas détaillé ce que ces 'nouveaux principes' comprennent, 
mais il se pourrait qu'il fasse notamment référence aux nouvelles 
générations d'armes hypersoniques que Moscou prétend avoir 

développées ces dernières années." Ça n'en est qu'une partie. 
 
Un autre titre: "La Russie et l'Occident atteignent un point de 
confrontation et nous devrons vivre avec ce Peskov"6 "Dmitri Peskov, 
le secrétaire de presse du président Russe, a déclaré que la 
relation entre la Russie et l'Occident a atteint le point de 

confrontation, et ils devront vivre dans ces conditions." … ""Nous 
ne bougeons pas, nous sommes déjà arrivés à la station appelée 
'confrontation'. Et nous devons être concentrés, nous devons être 
puissants, et nous devons avoir une marge de sécurité car nous 

devons encore vivre dans les conditions de cet affrontement."" 
 
Disant à la base qu'ils vont être les premiers à frapper et "On va faire ce qu'on doit faire pour survivre 
et vivre en sécurité." 
 

 
6 https://news.yahoo.com/russia-west-reach-point-confrontation-122101006.html 



"Le Voyage Saoudien de Xi Jinping et le Renversement de 
l'Atlantisme"7 Ce qui est en rapport avec l'Atlantique, ce qu'il y a entre les États-Unis et 
l'Europe, etc.  
 
"Alors que les Atlantistes poursuivent leur engagement en faveur 
d'un avenir façonné par la pénurie d'énergie, la pénurie de 
nourriture et la guerre avec leurs voisins à capacité nucléaire, la 
plupart des États du Golfe Persique qui sont depuis longtemps des 
alliés de confiance de l'Occident ont rapidement réalisé que leurs 
intérêts sont mieux assurés en coopérant avec des États Eurasiens 
comme la Chine Communiste et la Russie qui ne pensent pas en ces 

termes à somme nulle." 
 
"Avec la visite tant attendue de trois jours du président Chinois Xi 
Jinping en Arabie Saoudite la semaine dernière, un virage puissant 
de l'État arabe le plus stratégique du Golfe Persique vers 
l'alliance multipolaire est en cours de consolidation. Selon de quel 
côté de la clôture idéologique vous aller vous asseoir, cette 
consolidation est considérée de près avec beaucoup d'espoir ou de 

rage." Il y a aussi beaucoup de rage. 
 
"La visite de Xi contraste fortement avec le président américain … 
la réunion décevante de "faire un check" de Biden cet été, qui a vu 
le leader autoproclamé du monde libre s'endormir à une table de 
conférence et exiger plus de production de pétrole saoudien tout en 

n'offrant rien de durable en retour." Vous pouvez imaginer avoir tout ça, avec 
l'importance que vous pensez avoir, et puis vous avez quelqu'un qui vient vous dire ce que vous devez 
faire? Je veux dire, ils en ont vraiment plein les bottes. Le monde en a vraiment marre de tout ça et 
tout est en train d'arriver à un point critique. Impressionnant.  
 
"En revanche, l'arrivée de Xi a été accueillie par un salut à 
plusieurs canons et des jets saoudiens peignant les couleurs rouge 
et jaune du drapeau de la Chine communiste dans le ciel de Riyad. La 
délégation des élites politiques et commerciales de Pékin continuera 
de rencontrer ses homologues saoudiens pour conclure des accords 
stratégiques à long terme dans les domaines culturel, économique et 

scientifique." 
 
"La visite a culminé vendredi avec le tout premier sommet Communiste 
Sino-Arabe au cours duquel Xi a rencontré 30 chefs d'État. Le 
ministère Chinois des Affaires Étrangères a décrit cela comme "une 
étape historique dans l'histoire du développement des relations 

Communistes Sino-Arabes"". Ainsi, les gens ont choisi leur camp. Ça fait un certain temps 
qu'ils y travaillent. 
 
"Alors que 30 milliards de dollars d'accords ont été signés entre 
Pékin et Riyad, quelque chose de beaucoup plus important est en jeu, 

que trop peu de gens ont réussi à vraiment comprendre." Amen à ça. 

 
7 https://ussanews.com/2022/12/11/xi-jinpings-saudi-trip-the-overthrow-of-atlanticism/ 



 
Un autre titre : "La Russie Décrit La "Mesure Extrême" Qu'elle Pourrait 
Prendre Contre Une Nation De L'OTAN"8 "L'ambassadeur de Russie à 
Londres a décrit la "mesure la plus extrême" qu'elle pourrait 
prendre contre le Royaume-Uni - rompre les relations diplomatiques 
avec le membre de l'alliance militaire de l'OTAN. Dans une interview 
publiée lundi par le journal pro-Kremlin Izvestia, Andrei Kelin a 
déclaré que les relations entre Moscou et Londres sont "sans aucun 
doute à un niveau très bas" et se détériorent depuis des années, au 
point que le Royaume-Uni pourrait être le premier pays de l'OTAN 

avec lequel la Russie rompt les relations diplomatiques." 
 
"Kelin a déclaré que les relations entre les deux nations avaient 
commencé à s'effondrer en 2018, après l'empoisonnement de l'ancien 
espion Sergei Skripal en Grande-Bretagne. Skripal, un ancien 
officier du renseignement Russe qui a agi en tant qu'agent double 
pour le Royaume-Uni, a été ciblé par un agent neurotoxique interdit 

dans la ville de Salisbury." 
 
Un autre titre: "Quels Pays Croient Qu'une Troisième Guerre Mondiale 
Arrive?"9 Je veux dire, rien que le fait qu'ils posent la question. Voyez, quand je pensais à ça, en 
une semaine, tous ces articles, rien qu'en une semaine. Et il y a quelques temps il fallait plusieurs mois 
avant que vous entendiez quelqu'un parler d'une 3ème Guerre Mondiale ou de l'utilisation d'armes 
nucléaires. Plusieurs mois! Et avant ça, à la base, il semble que des années passaient sans en entendre 
parler, franchement. 
 
"Quels Pays Croient Qu'une Troisième Guerre Mondiale Arrive?" "Malgré 
tout, les résultats de cette récente enquête d'Ipsos font 
sourciller. Comme le rapporte Nick Routley de Visual Capitalist, 
dans les 33 pays où le sondage a eu lieu, la majorité des personnes 
interrogées ont déclaré qu'elles pensaient qu'une guerre mondiale à 
l'échelle de la 1ère Guerre Mondiale et de la Seconde Guerre mondiale 
éclaterait entre les superpuissances mondiales dans les années à 

venir." 
 
Vous savez, les gens commencent à réaliser que quelque chose va arriver, ça va venir. 
 
"Une autre conclusion remarquable est que 85% des personnes dans les 
pays interrogés pensent que le monde a besoin de nouveaux accords et 
de nouvelles institutions internationales pour faire face aux défis 
auxquels le monde est confronté aujourd'hui, et que les puissances 
mondiales sont peu susceptibles de respecter les accords conclus par 

le biais d'organismes internationaux." Donc, ça fait beaucoup de bien de les faire, 
si rien ne va être fait. Quoi qu'il en soit, "ces découvertes sont importantes car la 
guerre devient plus probable à mesure que la coopération entre les 

pays s'effondre". Du bon sens. 
 

 
8 https://www.newsweek.com/russia-uk-relations-nato-ukraine-war-andrei-kelin-1766281 
9 https://www.zerohedge.com/geopolitical/which-countries-believe-wwiii-coming 



Encore un autre: "Comment Les Médias Grand Public Ratent La Citation-Clé"10 

"La citation-clé était que, malgré la démonstration de solidarité, 
il y avait un fossé énorme entre le chef des États-Unis et le chef 
de la loyale opposition Européenne. … La citation-clé des médias 
grand public a omis que la France, l'un des deux membres les plus 
puissants de l'UE, insiste sur le fait qu'un règlement négocié de la 
guerre, répond aux préoccupations de sécurité de la Russie 

concernant l'OTAN à sa porte et les armes à sa frontière." Ça nous parle 
donc du conflit là-bas en Ukraine et ainsi de suite. 
 
"La citation-clé a été proposé à prix réduit. L'Inde ne coopérait 
pas avec les sanctions imposées par les États-Unis et l'isolement de 
la Russie. L'Inde améliorait et renforçait ses relations avec la 
Russie. … La citation-clé était que Scholz rompait avec les États-
Unis en devenant le premier dirigeant du G7 à se rendre à Pékin pour 
rencontrer Xi. C'était une rébellion à la fois contre la règle 
Américaine selon laquelle personne ne tient de dialogue avec les 
nations qui se moquent des sanctions et de la censure dirigées par 
les États-Unis contre la Russie et contre la règle selon laquelle la 

Chine doit être contenue et combattue." Et donc, c'est un gros contentieux. 
L'Allemagne a décidé de le faire, sachant très bien que c'est exactement ce qu'on leur avait dit de ne 
pas faire, "Vous n'êtes pas supposé faire ça!" 
 
"Loin de contenir la Chine, Scholz a amené avec lui les principaux 
leaders industriels Allemands, dont les PDG de Volkswagen, BMW, 
BASF, Bayer et Deutsche Bank. Une citation-clé manquée encore pire, 
est que Scholz n'a pas seulement osé dialoguer avec Xi, il a 
téléphoné à Poutine. Le 2 décembre, il a rompu avec Biden et a parlé 
à Poutine. C'est Scholz qui a lancé l'appel, et c'était la deuxième 

fois en deux mois." 
 
Et donc, ce sont des frictions et les tensions qui sont en train de s'accroître très rapidement. C'est ce 
que vous avez besoin de voir. 
 
Encore un autre. Des choses stupides comme ça. "Le dirigeant turc avertit la Grèce 
que des missiles balistiques peuvent frapper Athènes."11 Et bien sûr, ça 
donne à l'OTAN une position très solide. Vraiment bizarre.  
 
"Le Moment Déterminant Du Marché Boursier Arrive Avec L'IPC, 
Décision De La Fed"12 "Mais après une année tumultueuse au cours de 
laquelle l'Indice S&P 500 a enregistré sa plus forte perte annuelle 
depuis 2008, les traders d'actions sont prêts pour une chose sûre au 

cours des prochaines sessions: plus de volatilité." 
 

 
10 https://www.zerohedge.com/geopolitical/how-mainstream-media-misses-money-quote 
11 https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-12-12-turkeys-leader-warns-greece-its-missiles-can-hit-athens/ 
12 https://news.yahoo.com/stock-market-defining-moment-arrives-180007949.html 



C'est pour ça que je n'en reviens pas parfois de voir que tout ça continue à flotter, qu'on est toujours 
en train de survivre. Parce que les choses sont vraiment délirantes financièrement, que ça… Comment 
le comprendre? Comment le décrire? 
 
Encore un autre: "Le Japon va acheter des missiles Tomahawk pour renforcer 
sa défense au milieu des craintes de guerre"13 On ne sait pas comment ils vont 
les obtenir ou quand. Vous ne pouvez parfois que rire devant la folie de l'humanité, quand vous voyez 
ce que font les pays et les gouvernements. 
 
"L'Air Force teste avec succès un missile hypersonique qui se 
déplace cinq fois plus vite que le son"14 Eh bien, finalement. Et maintenant à 
quelle vitesse allez-vous les produire? Ne pensez-vous pas que les autres pays savent combien de 
temps il faut pour les fabriquer? 
 
"Schiff: L'Économie Biden Dans La Débâcle."15 Et quand c'est un démocrate qui dit 
ça… Bien sûr, il y en a d'autres qui se préparent à courir pour la présidence, et donc vous pouvez 
comprendre pourquoi certaines personnes veulent parler de certaines choses.  
 
Mais bon, continuons avec ce qu'on nous dit, "Les Américains sont clairement en 
difficulté. Peter [Schiff] a noté la chute du taux d'épargne et la 

montée en flèche de la dette de carte de crédit." Tu vois, c'est autre chose. 
Personne ne s'occupe de ces choses. "Les Américains ont dépensé tout leur 
argent de relance, et maintenant ils sont pratiquement fauchés. Si 
vous regardez la dette de carte de crédit, elle est à un niveau 
record. Donc, les Américains ont du mal (sic) à mettre quelque chose 

à manger sur la table et à payer la facture d'électricité." 
 
Et ce n'est pas du tout évident si vous sortez pour aller au restaurant ou d'autres endroits comme ça, là 
où les gens se divertissent. On se dit, ben oui, ça ne va pas être long avant qu'ils atteignent la limite de 
leur carte de crédit. Les gens étaient confinés par Covid et maintenant ils en profitent à la folie avec 
les voyages et tout le reste. Ils se disent on n'aura peut-être pas une autre chance, alors réjouissons-
nous, genre de choses. Malheureusement.  
 
"Je pense que le taux d'inflation réel est d'environ le double de ce 
que le gouvernement admettra." N'est-ce pas incroyable? Au sein de votre propre parti? 
Quoi qu'il en soit, je pensais juste vous montrer celui-là aussi. 
 
Encore un autre: "Le Pentagone Apporte Un Soutien Tacite Aux Attaques De 
Drones Ukrainiens Au Plus Profond De La Russie"16 "Le Pentagone a 
donné son aval tacite aux attaques Ukrainiennes à l'intérieur du 
territoire Russe et ne craint plus que de telles opérations ne 
conduisent à une escalade Russe "dramatique", a rapporté vendredi le 
Times, citant des responsables Américains anonymes de la défense. La 
position Américaine semble uniquement basée sur le fait que jusqu'à 

 
13 https://www.msn.com/en-us/news/world/japan-to-buy-tomahawk-missiles-in-defense-buildup-amid-fears-of-war/ar-AA15aExg 
14 https://www.foxnews.com/us/air-force-successfully-launches-first-operational-hypersonic-missile-prototype 
15 https://ussanews.com/2022/12/12/schiff-the-biden-economy-is-a-mess/ 
16 https://www.zerohedge.com/geopolitical/pentagon-gives-tacit-support-ukrainian-drone-attacks-deep-inside-russia 



présent, la Russie n'a pas répondu aux attaques sur son territoire 

avec des armes nucléaires ou en attaquant les pays de l'OTAN." 
 
Vous vous dites, quelle commentaire lamentable dès le départ. Vous en tirez une sorte de satisfaction? 
C'est comme si vous pouviez continuer à les pousser, continuer à piquer l'ours, pour obtenir ce que 
vous voulez? Vous allez avoir votre guerre.  
 
Et puis ça continue en nous disant, "Alors que les États-Unis ne craignent peut-
être plus l'escalade, les responsables Russes ont fortement mis en 
garde contre l'envoi par les États-Unis d'armes à plus longue portée 
en Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Hens Stoltenberg, a 
reconnu vendredi qu'il existe une "possibilité réelle" d'une guerre 
entre l'alliance et la Russie, qui pourrait rapidement devenir 
nucléaire, mais a insisté sur le fait que l'Occident devrait 

continuer à armer l'Ukraine malgré le risque." 
 
Ce qui est fou dans tout ça, c'est que vous arrivez au point où en continuant à parler de guerre 
nucléaire et que vous arrivez à la limite de ce que vous pouvez faire par vos propres moyens, qu'est-ce 
qu'il vous reste? Une guerre nucléaire. 
 
"Les États-Unis Sont Prêts À Envoyer Des Missiles Patriot À 
L'Ukraine dans une Escalade Majeure"17 Un jour après l'autre, c'est comme si vous 
deveniez fou. Le monde est déjà plongé dans le chaos. "L'administration Biden est en 
train de finaliser les plans d'envoi du système de défense 
antimissile Patriot en Ukraine qui pourraient être annoncés dès 
cette semaine, selon deux responsables Américains et un haut 
responsable de l'administration", écrit CNN. "Les trois responsables 

ont déclaré à CNN que l'approbation était attendue."" 
 
"Si c'est approuvé, cela pourrait être un point de basculement dans 
le conflit menant à une confrontation directe entre les puissances 
dotées d'armes nucléaires, étant donné que le transfert de Patriots 
marquerait les missiles à plus longue portée envoyés en Ukraine à ce 

jour." Il se peut qu'ils ne le supportent pas. Il se peut qu'ils décident "Vous venez de passer la ligne 
rouge. Parce que maintenant vous les équipez de ces missiles? D'accord. On vous avait averti. Vous 
n'avez pas écouté." Se pourrait-il qu'on soit aussi proches que ça? Absolument. 
 
"Poutine prépare un énorme missile nucléaire Yars capable de frapper 
les États-Unis et le Royaume-Uni"18 "Le tyran Russe", comme le dit l'article 
ici, "Vladimir Poutine a réaffirmé sa menace nucléaire contre 
l'Occident en semblant se préparer à utiliser au combat un énorme 
missile nucléaire qui est capable de frapper à la fois les États-
Unis et le Royaume-Uni. Des images diffusées mercredi montrent 
l'installation d'une énorme fusée Russe Yars dans un silo du 
complexe militaire de Kozelsk, dans la région de Kalouga, au sud-
ouest de Moscou. … Le missile balistique intercontinental a une 
portée de 7 500 miles et a été installé dans une rampe de lancement 

 
17 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-send-patriot-missile-systems-ukraine-huge-escalation 
18 https://nypost.com/2022/12/14/putin-readies-massive-nuclear-missile-capable-of-hitting-us-and-uk/ 



en silo à l'aide d'une unité spéciale de transport et de chargement, 

selon le Mirror. " 
 

"Le complexe de missiles Yars a une capacité "12 fois supérieure à 
la bombe Américaine qui a détruit Hiroshima", a rapporté le journal 
Russe Komsomolskaya Pravda. La Russie aurait paradé ses armes 
atomiques avant la Journée Annuelle des Forces de Missiles 

Stratégiques le 17 décembre." Aujourd'hui. 
 
Encore un article: "La Russie Envoie Un Avertissement Aux États-Unis 
Concernant Les Systèmes De Défense Antimissile Patriot"19 "Jeudi, la 
Russie a lancé un avertissement aux États-Unis concernant le projet 
de transfert des systèmes de défense antimissile Patriot à 
l'Ukraine. Washington est susceptible d'approuver un accord cette 
semaine pour envoyer les systèmes de missiles avancés en Ukraine, 
après des mois de demandes du président Ukrainien Volodymyr Zelensky 
pour que les États-Unis fournissent à son pays des armes plus 

puissantes pour abattre les missiles Russes." 
 
"Lors d'une conférence de presse jeudi…" Vous savez, quand ils les auront tous 
utilisés, même s'ils transportent ceux-là là-bas, et qu'ils en envoient d'autres, notre stock ici va 
diminuer, et sous peu, on n'en aura plus, et s'il y a une guerre et on va se dire, de quoi on va bien 
pouvoir se servir? Il ne reste qu'une chose. C'est tout ce qui reste. Vous ne pouvez plus rien gagner 
dans une guerre sur le terrain avec des mitrailleuses et des chars. Il ne reste plus que les armes 
nucléaires.  
 
"Lors d'une conférence de presse jeudi, la porte-parole du ministère 
Russe des Affaires Étrangères, Maria Zakharova, citant des experts, 
a averti que d'éventuelles livraisons des systèmes par Washington à 
Kyiv pourraient aggraver le conflit. "Le 13 décembre, l'intention 
des États-Unis de doter l'Ukraine d'une batterie de défense 
antimissile Patriot a été annoncée. … La porte-parole a accusé les 
États-Unis de continuer à" tordre le bras d'autres pays de l'OTAN", 
faisant référence aux membres de l'alliance militaire. Washington 
"exige d'eux [les membres de l'OTAN] une contribution plus 
importante à la militarisation de l'Ukraine", a poursuivi 

Zakharova." 
 

""Nous voudrions vous rappeler que toutes les armes fournies par 
l'Occident à l'Ukraine sont des cibles militaires légitimes pour les 
forces armées de la Fédération de Russie et seront soit détruites 
soit capturées, comme notre pays l'a dit à plusieurs reprises", a-t-
elle déclaré. Auparavant, l'ambassade de Russie à Washington a 
déclaré que la livraison possible de systèmes de défense antimissile 
Patriot à l'Ukraine était provocatrice et pourrait "avoir des 
conséquences imprévisibles". Le système de défense antimissile 
Patriot basé au sol serait le missile sol-air le plus avancé que 
Washington ait fourni à Kyiv depuis le début de la guerre. Avec une 

 
19 https://www.newsweek.com/russia-warning-us-patriot-missile-defense-systems-ukraine-1767333 



portée de plus de 65 miles, il peut détecter, suivre et engager des 
drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques à 
courte portée ou tactiques, selon la Missile Defense Advocacy 

Alliance." 
 
"L'Armée Britannique Admet Publiquement Des Opérations Secrètes En 
Ukraine Pour La Première Fois"20 La Russie et au courant de ces choses, ils sont au 
courant de ce que font les États-Unis et le Royaume-Uni, ils savent qu'il y a des forces travaillant sur 
ces systèmes et qu'ils sont là pour les aider. 
 
Encore un autre, "VERROUILLÉ ET CHARGÉ Poutine "prépare un DEUXIÈME 
missile nucléaire Yars pour le combat" au milieu d'appels effrayants 
à une "frappe directe sur Londres"21 Et donc ils annoncent tout ça, ils veulent en faire 
de la publicité, ils veulent que tout le monde le sache, il est là près de ces installations, il veut leur 
faire savoir où il en est. Est-ce quelqu'un va reculer? 
 
Continuons dans le même article: "La RUSSIE a préparé l'une de ses armes 
nucléaires dévastatrices pour le combat pour la deuxième fois en 
deux jours, alors qu'un allié pro-Poutine lance une menace 
effrayante sur le Royaume-Uni. … Cela fait suite aux menaces d'un 
député pro-Poutine et expert militaire de lancer une frappe directe 
sur Londres. Le lieutenant-général à la retraite Andrey Gurulev a 
qualifié la capitale Britannique de "foyer de toutes les 

méchancetés" alors qu'il lançait l'avertissement écœurant." 
 
Un autre article: "L'Allemagne Signe Un Contrat Pour Des F-35 Pouvant 
Transporter Des Ogives Nucléaires Américaines"22 
 
Encore un autre: "Qui va cligner des yeux en premier? "Une guerre 
nucléaire entre la Russie et les États-Unis est-elle possible?"23 

Donc, c'est un article qui sort de Russie, en essence. "Les discussions sur le 
renforcement du contrôle des armements nucléaires durent depuis des 
décennies, mais sont récemment passées au second plan, les 
principales puissances se lançant désormais des menaces directes. 
Malgré les conséquences catastrophiques évidentes d'une guerre 
nucléaire, dans laquelle les dirigeants mondiaux ont répété à 
plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de vainqueurs, Moscou et 
Washington continuent d'avertir qu'ils sont prêts à utiliser leurs 

arsenaux dans des circonstances extrêmes." 
 
Encore un article: ""Le Commandant Russe Suggère Les Armes Nucléaires Comme 
"Seule" Option Pour Gagner La Guerre"24 Cette situation s'est intensifiée rien qu'en 
une semaine, pour en arriver à ce point-là, avec à la fin de cette semaine ce qu'ils peuvent dire. 
"Tout au long du conflit tendu, des inquiétudes ont émergé quant à 

 
20 https://www.zerohedge.com/military/uk-military-publicly-admits-covert-operations-ukraine-first-time 
21 https://www.thesun.co.uk/news/20761955/putin-nuclear-missile-threat-russia-strike-london/ 
22 https://www.planet-today.com/2022/12/germany-signs-contract-for-f-35s-that.html 
23 https://www.rt.com/news/568109-who-will-blink-first/ 
24 https://www.newsweek.com/russian-commander-alexander-khodakovsky-suggests-nukes-only-option-win-ukraine-war-1766882 



savoir si Poutine ordonnerait l'utilisation d'armes nucléaires s'il 
sentait qu'il n'avait pas d'autre moyen de gagner la guerre ou si la 
guerre se transformait en un conflit plus important avec 

l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)." 
 

"Alexander Khodakovsky, le commandant de la milice Russe de Donetsk, 
a indiqué que les armes nucléaires étaient un moyen pour la Russie 
de gagner la guerre, lors d'une apparition à la télévision d'État. 
La vidéo de son apparition a été traduite et publiée sur Twitter par 
le journaliste de la BBC Francis Scarr. Il a déclaré que les 
autorités militaires Russes réalisent que leurs ressources "ont 
leurs limites", suggérant qu'ils pourraient se tourner vers les 
armes nucléaires pour vaincre l'Ukraine. "Tout le monde se rend 
compte que la prochaine spirale d'escalade ne peut être que l'étape 

nucléaire de la guerre", a déclaré Khodakovsky. " 
 

"La Russie pourrait déployer des armes nucléaires si l'OTAN 
franchissait "certaines limites" et devenait "directement impliquée" 
dans le conflit militaire, a déclaré Khodakovski. Jusqu'à présent, 
l'Occident a limité son implication dans la guerre à la fourniture 
d'un soutien humanitaire et militaire à l'Ukraine, car l'envoi de 
troupes conduirait probablement à une escalade de la guerre. Il a 
admis que la Russie n'avait pas la capacité de combattre contre 
l'ensemble de l'OTAN en utilisant des armes conventionnelles. "Nous 
n'avons pas la capacité - nous sommes un pays qui combat maintenant 
tout le monde occidental, et nous n'avons pas les ressources pour 
vaincre le bloc de l'OTAN avec des moyens conventionnels", a-t-il 
déclaré. "Mais nous avons des armes nucléaires pour cela. Nous les 
avons construites spécialement pour de telles situations. C'est 

pourquoi il n'y a qu'une seule option."" 
 
Mais je veux dire, ils ne disent certainement pas ça sans l'approbation de Poutine. Vous savez que ces 
choses sont discutées. 
 
Encore un autre: "La Russie Doit Se Préparer À La Guerre Avec L'OTAN En 
2023, Déclare Un Invité De La Télévision d'État"25 "Un invité de la 
télévision d'État Russe a déclaré que Moscou devait commencer à se 
préparer à une guerre avec l'OTAN au printemps 2023, dans un clip 
qui est maintenant devenu viral. Konstantin Sivkov, s'exprimant lors 
d'une émission animée par Yevgeny Popov - un membre pro-Poutine du 
parlement Russe - a déclaré que la Russie devait se concentrer sur 

la préparation de plus de missiles pour ce conflit." 
 
Et finalement, un dernier article: "Moscou Accuse Les États-Unis D'être 
Directement Impliqués Dans Des Attaques Sur Le Territoire Russe"26 

"Moscou aurait accusé les États-Unis et la Pologne d'être impliqués 
dans la préparation d'attaques sur le territoire Russe après que 

 
25 https://www.newsweek.com/russia-ukraine-war-nato-2023-spring-conflict-latest-state-tv-1766981 
26 https://www.newsweek.com/moscow-accuses-us-direct-involvement-attacks-russian-territory-1767816 



l'Ukraine a lancé des frappes de drones à l'intérieur de la Russie 
ce mois-ci. Une source anonyme d'une agence de sécurité Russe a 
déclaré vendredi à TASS que les données des drones interceptés 
montrent l'implication des deux pays dans les plans de lancement 
d'attaques. "Les agences compétentes de la Fédération de Russie ont 
analysé les composants électroniques des véhicules aériens sans 
pilote [UAV] interceptés, utilisés par l'Ukraine pour des attaques 
contre des objets d'infrastructure Russes, en particulier à 
Sébastopol, en Crimée, dans les régions de Koursk, Belgorod et 
Voronej", a déclaré la source. A déclaré TASS, une agence de presse 
Russe appartenant à l'État. Newsweek n'a pas été en mesure de 

vérifier de manière indépendante les affirmations." 
 

"L'Ukraine a lancé des frappes de drones à l'intérieur de la Russie 
il y a plus d'une semaine, dont une qui a frappé un camion-citerne 
sur un aérodrome à Koursk. La région de Koursk borde l'Ukraine, mais 
des attaques ont également été menées beaucoup plus loin à 
l'intérieur de la Russie. … La source a affirmé vendredi que les 
évaluations de l'agence Russe ont révélé "l'implication directe des 
États-Unis et de la Pologne dans le soutien militaro-logistique 
massif du régime de Kiev, dans la préparation et la mise en œuvre 
d'attaques terroristes conjointes sur le territoire de la Fédération 
de Russie". L'avionique et les stations de contrôle des drones ont 
été produites par Spektreworks aux États-Unis, une société qui a 
effectué le réglage initial et la vérification des drones à 

l'aéroport de Scottsdale en Arizona." 
 
Grâce à toutes l'électroniques, ils peuvent déduire d'où ils viennent et en extraire les informations.  
 
"La source a également déclaré que les agences de sécurité Russes 
ont souligné que l'assemblage final et les essais en vol des drones 
ont été effectués sur le territoire Polonais, près de l'aéroport de 
Rzeszow, qui, selon Moscou, est utilisé par les États-Unis et l'OTAN 

comme principal point d'approvisionnement des forces Ukrainiennes." 
 
Et on se dit, jusqu'à quand vont-ils pouvoir le supporter? Jusqu'où vont-ils pouvoir supporter tout ça, 
jusqu'à ce que quelque chose arrive? 
 


