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Nous avons aujourd'hui la 4ème Partie de la série Le Monde Plonge dans le Chaos. Avec aussi, pour 

vous le rappeler, qu'elle a un genre de sous-titre qui pose la question, Est-Ce Que Je Suis Vraiment 

Prêt? 

Et je crains parfois qu'on puisse devenir un peu, je ne sais pas, engourdis à entendre les nouvelles sur ce 

qui se passe dans le monde. Et il se peut qu'en fait vous les regardiez tous les jours, les écouter tous les 

jours, mais vous pouvez toujours arriver au point où tout ça devient normal, et ce qui se passe n'a plus 

l'impact que ça devrait avoir sur nous.  

Oui, les choses arrivent, tant de choses sont en train de se passer, mais de pouvoir comparer notre 

situation aujourd'hui en nous souvenant de ce qu'elle était il y a un an, deux ans ou trois ans de ça, c'est 

un peu plus dur à faire pour la pensée humaine, pour la pensée charnelle, la pensée humaine qui est 

charnelle, bien qu'elle soit engendrée de l'esprit de Dieu, et il faut vraiment qu'on lutte contre ces 

choses. C'est pour ça que je parle de tout ça, pour nous rappeler qu'il faut qu'on reste sur nos gardes. On 

doit continuer à veiller et être en alerte, nous rappelant, non seulement les choses que Dieu nous a 

données dans les sermons, pour continuer à progresser et garder ce qu'Il nous a donné, mais aussi de 

comprendre l'époque où nous vivons, de reconnaître le genre de monde dans lequel nous vivons, et ne 

jamais laisser ça devenir notre norme. Parce que c'est loin d'être normal. C'est un monde vraiment 

écœurant et ça va de pire en pire très rapidement. 

Et donc, il s'agit de nous poser la question, est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que vous êtes prêts 

pour ce qui va arriver? Parce que d'une certaine manière, nous le sommes, nous pouvons l'être 

mentalement, mais dans bien d'autres domaines, nous ne pouvons vraiment pas l'être, parce qu'on n'a 

jamais rien vécu de pareil. Mais mentalement, ça devrait être suffisant en soi-même, et d'être prêts pour 

ce moment est une autre histoire. 

Nous allons donc reprendre là où nous nous étions arrêtés… Je vais reprendre là où on était dans 

Apocalypse 11. Espérant qu'on commence maintenant à comprendre la chronologie des choses dans ce 

chapitre, et pourquoi il est écrit de cette manière. C'est les hommes qui ont insérés les chapitres dans les 

écritures, chapitres, versets et tout ça, pour pouvoir aller chercher et trouver les écritures plus 

facilement.  

Cependant, c'est là un sujet qui est séparé du reste. Ce n'est pas souvent le cas. Mais ici, dans 

l'Apocalypse, il y a dans ce chapitre une certaine logique et une chronologie des choses qui nous 

ramène toujours au sujet qui est discuté au début du chapitre, qui parle de ce que Dieu fait avec l'Église. 

Il s'agit du mesurage du temple.  

C'est quelque chose qui nous est très unique maintenant, beaucoup plus que jamais auparavant, parce 

que c'est là où nous en sommes dans le temps. Dans le passé l'Église n'avait pas eu à se concentrer sur 
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des choses comme ça de cette manière, bien que ce que nous discutons était aussi pratiqué, parlant des 

exclusions, quand on parle du Corps étant purifié. Mais c'était un processus qui franchement était très 

différent, bien plus lent, particulièrement au sein du ministère.  

Et notre tendance était beaucoup trop d'être comme ça, à cause des amitiés que les gens avaient au sein 

du ministère avec les évangélistes, les pasteurs régionaux, ou peu importe à l'époque, et certaines 

situations avec certaines personnes n'étaient pas gérées aussi rapidement qu'elles auraient dû l'être. 

Parce que quand les choses en arrivent au point où un ministre devrait en fait être exclu pour ce qu'il a 

fait, plutôt que d'être transféré dans une autre région, ce qui est vraiment écœurant. Et pourtant, c'est ce 

qui était pratiqué. 

Notre période a été très particulière, dans le sens où Dieu fait en sorte qu'on se concentre beaucoup plus 

sur ces choses, dans le but d'apprendre et de comprendre pourquoi ces choses sont tellement 

importantes pour l'Église, pourquoi c'est tellement important pour la croissance spirituelle, pourquoi 

c'est tellement important qu'on se sépare du reste et qu'on s'efforce d'être un Corps purifié et nettoyé, 

cherchant individuellement et collectivement à être purs. 

Parce que quand ce genre de choses ne se produit pas, ça fait toujours du mal au Corps – "Un peu de 

levain, lève toute la pâte." C'est le danger.  

Et c'est ce qui est arrivé d'une région de l'Église à une autre et partout comme ça, depuis l'époque de 

Philadelphie, où vous aviez les Églises comme sous l'effet du levain, parce que ça venait 

essentiellement du ministère, quand certaines choses venaient par le ministère, et se répandait dans 

l'assemblée, qui eux suivaient le pas. Parce que quand un ministre reste dans une région pendant quatre 

ou cinq ans, six ans, il développe une réputation et se fait des amis, il a des relations avec les gens de 

l'assemblée, et alors, doucement mais sûrement, il commence à injecter quelque chose qui n'est pas dans 

les écritures, dans le sens de ce qui n'est même pas enseigné dans l'Église. Ces choses se répandent 

rapidement, en particulier quand il s'agit d'une révolte, quand les gens se sentent justifiés de faire 

quelque chose différemment par rapport à ce qui est dit au quartier général, et ça commence à se 

répandre dans toute l'assemblée, c'est pour ça que ce n'est pas bon. 

C'est comme ce qu'avait fait Satan, c'est exactement ce que Lucifer avait fait avec le domaine des anges, 

il avait commencé à murmurer et se plaindre de certaines choses, un peu ici et un peu là, et puis les gens 

ont commencé à en parler entre eux, parlant de ce qu'ont fait certains anges, et après un temps, vous 

avez une révolte qui devient un cauchemar, avec les gens qui quittent l'Église en masse, des églises 

toutes entières.  

Et donc tout ça pour qu'on tire les leçons de ce processus, montrant pourquoi on se concentre sur ces 

choses, nous donnant de comprendre pourquoi Dieu veut qu'on comprenne ce qu'Il est en train de faire. 

Parce qu'Il montre très clairement que l'Église sera purifiée avant que Son Fils revienne. Et 

évidemment, pour les 144 000, ceux qui sont nécessaires pour compléter ce nombre, doivent 

évidemment compléter leur entraînement, finir leur formation, qu'ils soient totalement prêts pour 

pouvoir être marqués du sceau. 
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Et donc toutes ces choses font partie du mélange. Et donc, Apocalypse 11 révèle quelque chose qui 

aurait été pour nous beaucoup mieux de pratiquer depuis le tout début, si l'Église l'avait compris. Alors 

je n'ai aucun doute du fait que Paul, par exemple, s'occupait de ces choses très fermement, parce qu'il ne 

tolérait pas les révoltes. Il s'en occupait très rapidement, très vite, et c'est un bon exemple. Il avertissait 

l'Église et donnait même des noms.  

Et c'était quelque chose, comme dans Philadelphie, un peu de protestantisme s'était infiltré. Le fait que 

c'était présent. Parce qu'en réalité, quand l'Église a commencé après Sardes, avec l'ère de Philadelphie, 

les gens venaient du monde. Mais pas seulement du monde, ils sortaient essentiellement du monde 

protestant. Et il faut comprendre qu'il y a là une certaine mentalité et une certaine manière de penser à 

Dieu, à la relation qu'on peut avoir avec Dieu, ou comment faire les choses dans la vie, et se débarrasser 

de tout ça prend du temps.  

Il a fallu du temps pendant Philadelphie pour se débarrasser de tout ça. Ça a vraiment pris pas mal de 

temps, pour le dire franchement. Et au cours de ce processus, les gens venaient dans l'Église avec ce 

genre de mentalité, et ils venaient en très grand nombres. Ce qui avait un effet sur tous ceux qui étaient 

déjà là.  

Et donc, on apprend vraiment énormément au fil du temps, et en particulier en cette fin-des-temps. On 

nous parle donc du mesurage du temple. On nous parle de ce qu'il est nécessaire de faire dans le temple 

pour qu'il soit purifié. 

Apocalypse 11:7 – Quand ils auront achevé leur témoignage… En d'autres termes, quand ce sera 

fini. Alors bien sûr, ce sera fini quand Satan se verra autorisé de faire ce qu'Il va faire. Ce sera achevé 

quand le temps se sera écoulé.  

Ce sera fini quand finalement le temps sera venu pour Josué le Christ de revenir en tant que Roi des 

rois. Il n'est pas encore Roi des rois. Et tous ces autres rois ne sont pas des rois sur la terre. Il s'agit de 

ceux qui vont être faits rois. Il sera le Roi de tous les rois sur la terre dans le gouvernement de Dieu. 

Voilà de quoi il s'agit.  

On peut donc parfois penser qu'il s'agit là du monde et tout ça. Non, il s'agit en fait du gouvernement de 

Dieu. Il s'agit de ce que Dieu va faire. Et donc, Christ sera le Roi des rois à ce moment-là, parce qu'alors 

il y aura tous ceux qui auront été ressuscités en tant que rois et sacrificateurs, et comment tout ça va se 

passer, certains auront certaines fonctions et tout au moins… On ne sait pas vraiment tout ça. 

Mais ce que sera la structure de ces choses, selon ce qui nous a été donné dans le passé, ce qui semble 

s'ajuster à un scénario qui s'accorde aux écritures, c'est qu'il y aura parmi ceux qui seront ressuscités, 

certains à qui sera donné des zones de gouvernances, dans le sens de régner en tant que rois, et puis 

pour ceux qui seront sacrificateurs, parce que c'est toujours nécessaire.  

Alors bien sûr Christ est unique dans le sens où il est le Roi des rois et le Souverain Sacrificateur. Et 

donc, ces deux rôles pour la même personne, si vous voulez, une seule personne, alors que tous les 

autres ont des rôles variés, à savoir tout ce qui est en rapport avec le mode de vie de Dieu, pour 
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enseigner la vérité, des choses comme ça, et pour les autres, tout ce qui est lié aux affaires du 

gouvernement. Parce que ce monde a vraiment besoin d'être correctement gouverné.  

Mais bon, on ne sait pas vraiment comment toutes ces choses vont prendre leur place, mais tout va 

s'assembler à ce moment-là. 

Et alors, concernant ces deux personnes, là encore, rien de semblable à ce que nous avions pu penser 

dans le temps… C'est pour ça que j'adore la vérité présente. Parce que nous avons cru à certaines choses 

pendant pas mal de temps, essayant de les comprendre. Parce que Dieu nous laisse faire certaines 

choses, comme Il l'avait fait avec Herbert Armstrong, du fait qu'Il n'avait pas tout révélé d'un seul coup, 

et donc un petit peu de vérité à la fois, un petit peu plus, au degré où Il voulait que nous l'ayons.  

Je pense à ceux qui ont vécu pendant les premiers 4000 ans, qui en gros n'avaient rien su de tout ça. 

Abraham, Isaac, Jacob, et même Moïse. Et vous voyez tous ceux qui ont suivis, qui ne savaient rien de 

ce que les gens dans l'Église ont su au commencement de l'Église. Ils ne comprenaient pas… Ils 

n'avaient pas ces connaissances. Ils ne comprenaient pas les écritures de l'Ancien Testament sur un plan 

spirituel. Ça ne leur était pas nécessaire. Ils étaient jugés selon ce qu'ils avaient reçu – au sujet d'une 

relation avec Dieu, sur ce qu'ils pensaient de Dieu dans ce processus, comment ils vivaient leurs vies à 

l'époque, dans le monde très physique où ils vivaient.  

Ils ne pouvaient pas assister à des réunions de Sabbat chaque semaine, comme nous le faisons, avec la 

signification que ça a pour nous. Ils faisaient cependant certaines choses pendant le Sabbat. On leur 

lisait certaines choses – mais pas comme on le fait – dans le sens de ce que faisait Moïse et après lui.  

Nous sommes donc vraiment uniques, à cet égard, dans le sens de ce qu'a été l'Église au cours des 2000 

ans passés et comment Dieu a œuvré avec nous. Et c'est d'autant plus spécial en cette fin-des-temps, 

commençant avec Philadelphie.  

Et donc, l'exemple d'un témoignage est quelque chose qui a eu lieu depuis longtemps. Les gens qui 

vivent le mode de vie de Dieu sont des témoins du mode de vie de Dieu, parce qu'ils le vivent. Ce sont 

des témoins de la vie de Dieu demeurant en eux.  

Avec Abraham, Moïse, peu importe de qui il s'agissait, David, ces gens n'auraient pas pu faire ce qu'ils 

avaient faits à moins que l'esprit de Dieu n'ait habité en eux. Il avait un dessein pour eux. Il œuvrait 

avec eux, leur appel était très différent du nôtre, parce que Dieu œuvrait avec eux individuellement.  

Mais ils ont fait tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, étant témoins de cette vérité, parce que personne ne 

peut vivre ce mode de vie, personne ne peut comprendre les choses de Dieu, à moins que l'esprit de 

Dieu soit en eux. C'est extraordinaire à comprendre. 

Et donc nous sommes à l'apogée du temps après 6000 ans – voilà où nous en sommes – avec toutes les 

choses que Dieu a donné de savoir et de comprendre à l'humanité sur Lui, sur Son plan, sur Son 

dessein. Mais une grande partie de ce plan n'avait même jamais été compris des disciples, des premiers 

apôtres qui avaient commencé, ou même de Paul. 
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Ils ne comprenaient pas les choses qu'Herbert Armstrong avait reçu de comprendre sur les 7100 ans. 

Des choses que Dieu lui avait révélées. Quand il a commencé à observer les Jours Saints, lui et sa 

femme par eux-mêmes pendant sept ans, Dieu commença alors à lui donner de comprendre la raison 

pour laquelle ces choses existent et ce qu'elles représentent. Vous ne pouvez pas trouver tout ça dans 

l'Ancien Testament, à cet égard, et les comprendre, à moins que Dieu vous montre ce qu'elles sont. 

C'est comme avec le Dernier Grand Jour, et comment Herbert Armstrong est arrivé à comprendre ce que 

ça signifiait, les Cent ans et les versets qui décrivent ça.  

Mais donc, tout au fil du temps, il y a toujours eu des témoins du mode de vie de Dieu. Mais cette 

période est unique, parce que Dieu l'a conçu comme ça, Il l'a planifié comme ça et Il la réalise, Il la 

réalise dans PKG. Parce que c'est notre fonction, c'est notre travail, pour nous préparer pour le 

Royaume de Dieu comme ça n'a jamais et fait avant. Parce que ça n'allait pas arriver avant comme ça va 

arriver maintenant. On est presqu'arrivé là.  

Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme… Et on ne nous donne pas 

de savoir à quel moment tout ça va arriver, parce qu'il y a un moment où il va en sortir. Et nous savons à 

quel moment ça va arriver, quand il commencera à avoir un grand pouvoir, parce que Dieu va le laisser 

faire ça encore une fois. Une grande renaissance pour une dernière fois, la septième, avec son influence 

sur l'Europe, dans le but d'une grande guerre nucléaire. Et donc il est relâché un peu plus tôt, mais il fait 

ça plus tard.  

Et donc ça parle de lui, la bête qui monte de l'abîme… en d'autres termes, l'endroit où il est retenu. 

C'est tout ce que c'est. …leur fera la guerre, les vaincra. Pendant près de 6000 ans, cet être à eu de 

l'influence dans le monde, mais il n'a pas toujours eu le pouvoir d'accomplir le genre de choses que 

Dieu l'a laissé faire pendant certaines périodes. 

Et donc ça ne veut pas dire, qu'il ne va pas attaquer l'Église ou les gens de l'Église, parce que c'est ce 

qu'il s'efforce de faire constamment. Mais ici, c'est une situation particulière, quelque chose qu'il va 

faire. 

Je me rappelle de la période dont Herbert Armstrong parlait, quand l'État de Californie a essayé de 

s'emparer de l'Église. Il en parlait selon ce qu'il croyait, que c'était la période où Satan avait été jeté sur 

la terre. "Tombé du ciel" – c'est comme ça que les écritures en parlent. Et j'ai tendance à croire 

exactement la même chose. C'est exactement ce qui s'est passé.  

Et donc il nous arrive toutes sortes de choses, et c'est de ça qu'on nous parle. Et on nous dit, la bête qui 

monte de l'abîme, l'endroit où il est retenu, leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et donc à un 

certain moment c'est ce qui va arriver. Mais on nous dit que ce sera quand leur travail sera fini. Ce sera 

quand leur tâche sera finie.  
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Et donc, "Votre travail durera trois jours et demi avant ça." À la base, c'est tout ce que ça nous dit. Ça 

nous parle d'un travail qui va avoir lieu jusqu'à ce moment-là, qui va durer trois jours et demi, et puis 

plus tard on nous parle de ce qui va se passer.  

Mais en même temps, ça commence à parler d'autres choses encore une fois. Et ceux qui sont tombés 

dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelé Sodome et Égypte, où notre Seigneur 

fut cloué à un poteau. Donc là encore, ça indique clairement qu'il ne s'agit pas d'une ville physique, 

mais il est facile de le prendre comme ça, parce que c'est notre tendance en tant qu'êtres humains. Avec 

les choses que nous avons eu dans l'Église, nous n'avons pas su toutes ces choses. Et donc on s'accroche 

à des idées comme les trois ans et demi et ce qui va se passer pendant trois ans et demi, et on essaye 

d'associer ces choses pour qu'elles soient plus facile à comprendre, mais ça ne marche pas comme ça. Il 

y a plusieurs étapes dans un plan, tout comme nous avons eu plusieurs étapes, plusieurs périodes de 7 

ans ou de 3 ans et demi si vous voulez diviser ça en deux, parce que chacune de ces périodes a sa propre 

signification, son objectif dans les choses que Dieu est en train de réaliser. Extraordinaire.  

Dieu est très systématique, Il est très clair dans ce qu'Il fait et comment Il le fait. 

Et donc tous ceux qui sont tombés dans l'Église au fil du temps, quel que soit à quel moment (peu 

importe quand c'est arrivé), mais en cette fin-des-temps, pendant cette période en particulier, quelque 

chose de très spécial et unique est arrivé à l'Église de Dieu depuis l'Apostasie. Et donc on nous parle de 

ceux qui sont tombés en chemin, tombés de la vérité, voilà de quoi il s'agit, à Jérusalem, dans la 

Jérusalem spirituelle. Et pas la Jérusalem physique.  

Et donc, qui sont-ils? Eh bien, tout d'abord, franchement, c'est tous ceux qui sont tombés à l'époque de 

l'Apostasie. Et depuis cette époque, tous ceux qui sont tombés en chemin, à cause de tout ce qu'ils ont 

fait entre eux, en groupe, essayant de se rassembler au cours des premiers trois ans et demi, avec les 

décisions et les choix qu'ils faisaient, les gens qui se formaient en groupe et qui s'assemblaient, essayant 

de s'accrocher à quelque chose qui leur donnait l'impression de ressembler au passé. 

Ça nous parle donc de cette lutte spirituelle. Et il y en a très peu qui en ont réussi à en sortir. 

Franchement, il n'y en a qu'un restant. Et donc tous les autres sont tombés. Et c'est dans cette catégorie 

qu'ils se trouvent, dans Apocalypse 11.  

Et donc on nous dit, Ceux qui sont tombés dans les rues de la grande ville, et les gens d'entre les 

peuples, les tribus, les langues, et les nations verront… Et là, c'est d'autant plus au sujet de ceux qui 

avaient été séparés de ce Corps, qui ont été réveillés et qui ont pu revenir.  

Il s'agit aussi de ceux qui ont été ajoutés à ce Corps depuis cette époque, commençant en particulier 

autour des années 2004, 2005 et après, tous ceux qui sont venus se joindre et qui n'avaient pas connu 

l'Église Universelle. Mais en gros, le commencement et l'établissement de PKG a eu lieu avec ceux qui 

faisaient partie de l'Église Universelle.  

Et donc, ceux qui ont eu la chance d'être réveillés, qui ont eu la chance de commencer à découvrir ce 

qui leur était arrivé, qui ont reçu ces vérités de Dieu et qui alors sont tombés. Et c'est là une chose 
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vraiment atroce dans leur vie, à cause de leurs mauvais choix. Ils sont alors passibles d'un jugement 

beaucoup plus sévère, comparé à tous les autres qui ont fait une fois partie de l'Église de Dieu.  

Et les gens d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations verront. Et c'est là une très 

mauvaise manière d'exprimer ça, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que ça voulait dire. Et donc 

c'est comme s'il fallait que vous puissiez voir certaines choses physiquement, et qu'est-ce que vous 

regardez? Et ce n'est pas de ça qu'on nous parle. Franchement, toutes ces choses sont de toute façon 

données par l'esprit de Dieu.  

Toutes les vérités que nous avons, nous sont données progressivement par l'esprit de Dieu. C'est comme 

ce que nous sommes en train de discuter. Et donc ça nous parle… Est-ce que ça nous parle de tous les 

gens sur la terre? Ça parle de l'Église. Ça nous parle de ceux qui sont tombés dans l'Église "qui viennent 

de…" D'où viennent-ils? En gros, de l'Église Universelle de Dieu. Voilà d'où ils viennent, de l'Église 

Universelle de Dieu. Et elle était tout autour du monde. C'est pour ça qu'elle était appelée l'Église 

Universelle de Dieu.  

Et c'est pour ça que ça a remplacé le nom qu'elle avait avant (l'Église de Dieu Radio), parce que ça 

reflétait ce que Dieu faisait, puisqu'à l'époque le message pouvait être transmis dans le monde entier, en 

plusieurs langues, fondant des Églises dans plusieurs pays. Extraordinaire de voir ce qui s'est passé 

pendant la période de Philadelphie et ce que Dieu a fait.  

Et puis on nous dit, verront ceux qui sont tombés. Est-ce que vous avez ce mot "les mêmes"? J'adore 

vraiment ça quand vous arrivez à comprendre ce qui est dit. Parce qu'il vous faut vraiment savoir qui 

sont "ces mêmes". De qui ça parle? "Verront ceux qui sont tombés." Il s'agit de ce qu'on nous dit après 

au verset 10, de ces deux prophètes qui ont connu une sorte de chute, si vous voulez. C'est exprimé 

comme ça. On nous parle ici de différentes sortes de chutes.  

…verront ceux qui sont tombés pendant trois jours et demi, ou en d'autres termes, trois ans et demi, 

faisant référence à cet égard au 42 mois qu'on a vu auparavant. On reviendra à ça plus tard. …et ne 

permettront pas, qu'on se rappelle, qu'on se remémore, ces mêmes personnes tombées. Tout ce 

qu'on nous dit ici, c'est qu'ils s'en foutaient. Ils s'en fichent! Après tout ce qui leur est arrivé, ils ne se 

souviennent plus de rien. Regardez 2010. Ils ne font pas partie… Parce qu'ils se regardent les uns les 

autres, c'est tout au moins ce que certains font parmi ces groupes dispersés, pensant que d'une certaine 

manière Dieu est à l'œuvre avec eux. Ils ont tous été dispersés, et d'une certaine manière ils vont tous 

pouvoir à nouveau se rassembler à la fin. 

C'est ce que certains pensent. "Même si tu fais partie d'une autre organisation", peu importe ce qu'elle 

est, "Elles sont bonnes. Mais eux PKG, ils ne le sont pas. Regarde-les. Vous n'avez même pas besoin d'y 

penser, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ce 

qu'ils disent ou de ce qu'ils font, vous savez, ils ont dépassé les bornes. Regarde ce qu'ils enseignent."  

Je veux dire, rien qu'en lisant les vérités, quand vous les regardez de leurs perspectives, ils pensent que 

vous êtes complètement timbrés. Bon, peut-être pas vous, mais moi, ils en sont convaincus. 
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Sérieusement! Ils sont convaincus que j'ai perdu la tête. Et je peux le comprendre. Vous pouvez le 

comprendre. Si vous ne pouvez pas voir quelque chose, vous ne pouvez pas le voir. 

Et donc c'est tout ce dont ça nous parle. Et puis, ça continue en disant, Et à cause d'eux, les mêmes, les 

habitants de la terre se réjouiront, ces deux personnes et ce qu'elles représentent. Il s'agit de l'Église! 

Nous sommes tous des témoins dû à ce que nous vivons, le fait que Christ vit en nous. Pour moi, ce sont 

parmi les écritures les plus magnifiques quand on nous parle de ça, et c'est de ça que nous sommes des 

témoins dans notre vie. Il devrait être évident que Christ demeure en nous. Extraordinaire! 

Et donc, ils seront dans l'allégresse. En d'autres termes, ils en sont vraiment contents. …et enverront 

(donner) les offrandes à d'autres. Vous regardez les gens qui ont été renvoyés et c'est ce qu'ils font. 

Quel que soit les excuses et les justifications qu'ils ont à l'esprit pour ce qu'ils ont fait… Parce que 

l'exclusion n'est qu'une formalité qui matérialise ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Ils se sont déjà 

exclus eux-mêmes. Ils se sont déjà séparés de l'esprit de Dieu qui alors n'est plus en eux, et puis alors, 

l'Église déclare quelque chose d'officiel, pour le rendre officiel, "En effet, tu es exclu", mais c'est ce 

qu'ils ont fait spirituellement longtemps avant devant Dieu. 

Et donc, quand les gens font ça, si en premier lieu, ce n'était pas une question de voler les dîmes et les 

offrandes à Dieu, alors, ils allaient donner leurs offrandes à quelqu'un d'autre. Voilà de quoi il s'agit. 

C'est de ça qu'on nous parle. Ça ne veut pas dire que tout-à-coup on pense à Noël et à des cadeaux 

"Regarde, ils ont été tués dans les rues de Jérusalem et tout-le-monde… Pensez à ce que sera le monde 

pendant ces derniers 3 jours et demi, comment vont-ils envoyer leurs cadeaux? UPS? FedEx? Qui va 

livrer les collies, à la fin d'une guerre mondiale, d'une guerre nucléaire? 

Vous savez, parfois on se demande pourquoi on ne réfléchit pas un peu plus? On n'y pense pas parce 

que le temps n'est pas encore venu, parce que Dieu ne nous montre pas encore toute l'histoire. Et donc, 

Il nous en donne juste un peu plus, pour qu'on arrive à comprendre que non, ça n'a jamais été à propos 

de ça. 

Et donc, …et enverront ou donneront les offrandes à d'autres, à cause de ces deux prophètes qui 

tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. Et de qui s'agit-il? Ça ne tourmente personne sur la 

terre. On a toujours tendance à penser qu'il s'agit du monde entier. Ce sont les concepts qu'on avait dans 

le passé, pourquoi? Parce qu'on ne pouvait voir ces choses que sur un plan physique. C'est très 

semblable, à cet égard, à ce qui se passait quand Christ parlait aux disciples.  

J'adore Jean 14. Ça contient des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Jusqu'au moment où Dieu 

vous les révèle, sans ça, vous ne pouvez pas les comprendre. Ou le cas de la femme qui allait au puit. 

Peu importe, ce sont des choses que vous ne pouvez pas… Pas même dans l'Église de Dieu. Vous ne 

pouvez pas les voir à moins que Dieu vous les montre. C'était pareil pour eux, sauf que nous avons reçu 

d'être engendré de l'esprit de Dieu. Et nous sommes en cours du processus d'être transformés. Mais vous 

ne pouvez toujours pas voir les choses nouvelles qu'Il donne au moment où Il les donne, à moins qu'Il 

ne vous les révèle et vous aide à les comprendre spirituellement. 
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Et là encore, il s'agit tout d'abord de ceux qui ont fait partie de l'Église, mais ça reflète aussi toute la 

dispersion qui a eu lieu et de ce qui est arrivé à l'Église toute entière. Parce qu'en réalité, tout le monde 

est tombé.  

Ils ne croient pas ce que vous croyez. Il n'y a pas une seule organisation… Parce que c'est comme ça 

que Dieu œuvre, au travers d'un seul corps, un organisme, si vous voulez, spirituellement. Nous, Son 

Église, Son peuple. Et pas au travers d'un grand nombre d'organisations, parce qu'elles ne sont pas 

différentes de ce que pensent les protestants. Ils pensent, "Ah ouais, cette église, ils voient les choses 

différemment, ils ont d'autres croyances par rapport à nous, mais c'est avec nous en particulier que Dieu 

est à l'œuvre, et on va tous finir dans les cieux." Ce n'est pas loin de cette manière de penser en tant 

qu'êtres humains. 

Mais bref, je vais vous lire ces versets d'une manière un peu plus directe, genre vérité présente, pour 

vous montrer la bonne traduction, espérant vous aider ainsi à comprendre un peu mieux de quoi ça nous 

parle. Rappelez-vous toujours que dès le commencement il s'agit du mesurage du temple. Voilà ce qui 

se passe à la fin-des-temps. C'est pendant la période où nous nous approchons du moment où cette bête 

va monter de l'abîme pour faire ce qu'il va faire. Ce qui va arriver à partir de la Cinquième Trompette. 

Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impliqué dans d'autres choses, parce qu'il est impliqué, mais 

c'est au moment où lui sera donné toute sa plus grande puissance pour ce qu'il va faire, et tourner la 

mentalité des Européens pour les pousser à se rassembler de manière à ce qu'ils fassent l'inimaginable.  

Verset 7 – Quand ils, parlant de ces deux témoins, auront achevé leur témoignage (quand ce sera 

fini), la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. C'est un fait.  

Et ceux qui sont tombés dans les rues de la grande ville, là encore, on vient juste d'en parler, 

montrant clairement qu'il s'agit de la Jérusalem spirituelle et de ceux qui sont tombés dans la Jérusalem 

spirituelle, pas littéralement Jérusalem, et ça, depuis l'Apostasie. Parce que ça montre à quel moment 

ces versets se produisent, comme nous allons le voir dans un instant.  

Verset 9 – Et ceux qui regardaient d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront, 

en d'autres termes, depuis l'époque de l'Apostasie, tous ceux qui ont vu les événements qui se sont 

produits depuis l'Apostasie. Parce que ça fait maintenant longtemps, depuis 1994, incroyable. C'est 

vraiment impressionnant, parce que d'une certaine manière ça ne semble pas si long, mais ça fait très 

longtemps pour tous ceux qui ont vécu toute cette période. 

…ceux qui regardaient d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations, c'est-à-dire, 

auparavant l'Église Universelle de Dieu, verront les mêmes qui sont tombés, pendant 3 jours et 

demi, parlant là encore de ces deux témoins. Et donc, ça nous parle continuellement de cette période 

qui est vraiment unique. Il n'y a pas qu'une seule période de trois ans et demi, ou de trois jours et demi à 

la fin, parce qu'il y a prophétiquement des choses qui peuvent être en rapport avec 3 ans et demi, 42 

mois, et ainsi de suite. Parce qu'il y a aussi ce qui consistera littéralement en une période de 3 jours et 

demi.  
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Donc on reprend à partir de là, et ils ne permettront pas qu'on se remémore ces mêmes personnes 

qui sont tombées. En d'autres termes, là encore, les gens s'en foutent de nous. Nous n'avons aucune 

importance. Nous ne sommes pas nombreux. Nous n'avons aucun impact sur le monde. Nous n'avons 

absolument aucun impact sur les Églises dispersées. Ils ne s'intéressent pas d'écouter ce qui vous 

concerne et ce que vous croyez.  

En d'autres termes, on vous oublie facilement. C'est ce qu'ils pensent de nous. Voilà où on en était arrivé 

en 2012. Avant ça, les choses étaient un peu différentes. Il y avait des gens parmi les groupes 

dispersées, qui dans bien des cas avaient certaines doutes, ils n'étaient pas sûr.  

En d'autres termes, c'est simplement une question d'avoir complètement rejeté la voie de Dieu, la vérité, 

la source de lumière, ce qui aurait pu venir vers eux, parce qu'ils n'en savaient rien, ils ne comprennent 

pas comment ça marche. Ils ne comprenaient pas comment ça a marché pendant Philadelphie. Ils ne 

comprennent pas comment Dieu œuvrait dans l'Église de Philadelphie, comment Dieu donnait la vérité 

pendant Philadelphie. S'ils l'avaient su, ils se seraient très vite accrochés à ces choses immédiatement 

après l'Apostasie. Au contraire, ils sont arrivés au point où les gens étaient prêts à enseigner ce qu'ils 

voulaient et parler de M. Armstrong comme d'un bon professeur. De la démence, de voir ce qui s'est 

passé.  

Donc là encore, tout ça est en rapport avec le verset 2 – Mais le parvis extérieur du temple, rejette-

le, sépare-le et ne le mesure pas; car il a été donné aux païens.  

Il est simplement question là d'une distinction que Dieu a donnée de faire à Son Église, pour montrer 

clairement que ça ne fait pas partie de l'Église de Dieu. Mais ce Corps, cette Église, PKG en fait partie. 

Et c'est ce qui a été établi depuis pas mal de temps maintenant. C'est une des vérités, le fait que Dieu 

n'œuvre que par une seule organisation. Dieu n'œuvre que de cette manière.  

…car il a été donné aux incroyants, en essence. Et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 

quarante-deux mois. Alors là encore, à quel moment est-ce que c'est arrivé? Ce n'est pas que les gens 

n'ont pas aimé ou n'ont pas été d'accord, parce que c'est arrivé depuis le début avec les choses écrites 

pendant les premiers 3 ans et demi. C'est le fait qu'il arrive un moment où ils sont totalement décidés 

qu'ils vont ignorer la vérité et tout le reste avec les autres vérités, qui avaient été révélées depuis Herbert 

Armstrong. Car malheureusement, ils n'acceptent même pas celles-là.  

Mais bon, il est question-là de révéler à l'Église de Dieu, que c'est là que se fait la distinction. Dieu 

n'œuvre qu'avec un seul corps. Aussi petit qu'il soit, c'est avec ça qu'Il œuvre. Et c'est ici que c'est en 

train de se finir. C'est extraordinaire de savoir de quoi vous faites parties, et combien c'est important 

pour Dieu, si vous pouvez embrasser ça de tout votre cœur. Parce que plus vous embrassez ça et plus 

vous pouvez le comprendre, plus vous serez forts spirituellement. 

Et le moment où cette période a commencé devrait être évident. 2012. Trois ans et demi de plus, ce qui 

a inclus aussi la période d'emprisonnement. Je pensais avant que ça devait sûrement ne s'appliquer qu'à 

cette période. Mais non, cette mentalité, cette façon de penser avait commencé à la Pentecôte de 2012. 

Et ça a continué pendant 3 ans et demi. C'est comme ça que Dieu mesure.  
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Verset 10 – Et même ceux, les incroyants qui sont tombés… Rappelez-vous ici qu'on ne nous dit pas, 

eux tous. Parce que parfois, même dans des cas comme ça, il faut qu'on fasse attention à ce que nous 

lisons. Et même ceux qui habitent la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse à cause d'eux. 

Donc là encore, on ne nous parle pas de tous ces gens. On doit donc faire attention à ce qu'on pense 

parfois, et comment on peut imaginer des choses dans les écritures, si on n'y fait pas attention. Et même 

dans le passé ces choses étaient prises comme si ça disait "avaient tourmenté le monde entier." Il 

faudrait avoir beaucoup de pouvoir. Dieu n'a pas prévu pour nous que nous ayons ce genre de pouvoir, 

pas du tout. Ce n'est pas Son dessein. Et j'en suis très content, vraiment, j'en suis bien content.  

C'est Christ qui a ce pouvoir. Et quand il va venir avec les 144 000, c'est ce que le monde entier va voir. 

Et pour tous ceux qui vont rester, ils le verront. 

"Et ils se réjouiront", j'ai donc déjà parlé de ça, "tourmentaient ceux qui habitent la terre." Là encore il 

ne s'agit pas de toute la terre. C'est toujours dans le contexte ce ceux qui sont tombés. C'est le contexte 

du chapitre 11, ceux qui sont mesurés, ceux qui sont tombés, ceux qui ne font pas partie du Corps de 

Christ, de l'Église de Dieu – PKG.  

Nous arrivons maintenant un moment qui marque une période unique dans le temps, un moment où la 

vérité doit être prise en compte d'une manière ou d'une autre par ceux qui sont tombés. Voilà où ça 

mène. C'est à ça que Dieu va amener Son l'Église, l'Église qui elle aussi est tombée. 

C'est vraiment impressionnant à comprendre, de voir ce qu'Il est en train de préparer, parce qu'il y a eu 

pendant la période de Philadelphie, des gens qui se sont efforcés de vivre ce qui était juste et faire ce qui 

était bien, des gens qui avaient avec Dieu une relation aussi forte que la vôtre, à cet égard, dans le sens 

où ils connaissaient Dieu. Peut-être pas de L'avoir connu de la même manière ou autant que nous. Il ne 

s'agit pas de ça. Mais qui avaient tout fait pour vivre fidèlement selon ce qui leur avait été donné.  

Et puis qui se sont attiédis pendant Laodicée. Mais c'est ce que tout le monde a fait pendant Laodicée. 

Parce qu'en fin de compte, tout le monde s'étaient attiédis, y compris moi. C'est ce que nous avons tous 

fait. Nous avons tous commencé à nous endormir spirituellement. Et Dieu n'acceptera pas ce genre 

d'esprit et de penser. Et pourtant, nous étions dans ce genre d'environnement. Un environnement où il 

n'y avait pas d'apôtre, et avec toutes les vérités que nous avions, cette tiédeur a commencé à s'infiltrer 

dans toute l'Église, dans la pensée de tous les gens de Dieu. Nous l'avons vécu.  

Et donc, tout ça dans le contexte de ce que nous lisons ici. Ainsi, comme je viens de le dire, nous 

arrivons au point où il faut que la vérité soit prise en compte par tous ceux qui sont tombés, d'une 

manière ou d'une autre. Et donc quel va être ce moment, parce que c'est unique. Et il serait donc bon de 

poser la question, de quel événement nous parle le verset suivant?  

Verset 11 – Après les trois jours et demi, l'esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux. Ça ne devrait 

pas être difficile à deviner. Vous voyez, dans le passé on regardait ça physiquement, dans le sens de ce 

qui allait se passer dans les rues physiques de Jérusalem, mais heureusement, ça ne va pas se passer là-
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bas. Il ne s'agit pas de quelque chose comme ça. Il ne s'agit pas de deux personnes possédant une 

puissance incroyable pour faire des choses incroyables que les gens allaient voir. Il ne s'agit pas du tout 

de ça. 

On nous dit, "L'esprit de vie venant de Dieu entra en eux." Alors, quand vous avez été morts pendant 

trois jours et demi et que l'esprit de Dieu entre en vous et que vous entendez une voix et que vous vous 

relevez à ce moment-là, on sait très bien de quel moment il s'agit. Tout au moins on ferait mieux de le 

savoir. 

Et l'esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande 

crainte s'empara de ceux qui les voyaient. De quoi on nous parle? Eh bien on devrait pouvoir le 

comprendre. On sait que le monde va voir certaines choses, que les gens de l'Église dispersée vont voir, 

beaucoup plus que la plupart des gens, puisqu'ils vont comprendre ce qui sera en train d'arriver. Parce 

que quand Christ va revenir et qu'une grande résurrection aura lieu, ce sera un événement énorme que 

beaucoup de gens dans bien des pays du monde vont voir.  

Ça ne veut pas dire que tout le monde va le voir. Ce n'est pas ce qu'on nous dit. Mais ils vont le savoir; 

et Dieu dit que dans l'Église dispersée, les gens vont le savoir. Je ne sais pas comment, par quel moyen, 

mais c'est ce qui va arriver. Ils vont donc en être conscients. 

On nous dit, et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s'empara de ceux qui les 

voyaient. Ceux qui ont fini par comprendre ce qui se passait. Ils entendirent du ciel une voix forte, 

parlant des deux témoins, et de ce qui leur arrive, du ciel une voix forte qui leur disait: Montez ici! Et 

ils montèrent au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent. Ce qui ne veut pas dire qu'ils les 

voient à ce moment-là, mais ils vont comprendre certaines choses, ils vont savoir. 

C'est comme l'idée de regarder quelque chose, là encore, comme nous l'avons lu auparavant. Ils auront 

vécu et vu quelque chose, ou su quelque chose, pris connaissance de quelque chose, du fait qu'ils le 

voient dans leur pensée. Ils savent ce qui se passe. 

À ce moment-là, tous ceux qui ont été dispersés, tous ceux qui ont essayés de se réorganiser – et je ne 

parle pas nécessairement de tous ceux qui sont retournés dans le monde protestant et qui maintenant 

fêtent Noël, les Pâques et tout ça, parce que ceux-là ont été totalement coupés, d'accord. Mais tous les 

autres qui sont partis de leur côté, à faire des choses qu'ils…ils ne peuvent plus supporter ce qui est en 

rapport avec Dieu, point final, aucun d'entre eux. En gros, il n'y a plus aucune trace de religion dans leur 

vie. Et puis, il y a tous ceux qui sont dispersés dans toutes ces organisations. 

Et donc à ce moment-là, tous ces gens et probablement aussi les autres qui ont fait partie de l'Église il y 

a très longtemps (mais ils ne seront pas comptés ici), en d'autres termes, ce que ce sera à ce moment-là, 

c'est que ça identifie ceux qui sont tombés avec l'Église et qui avait eu les connaissances et vont finir 

par se voir eux-mêmes? Ou même le fait qu'ils ont été tourmentés, si vous voulez, pendant une certaine 

période? Ils ont déjà…  
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C'est ce qu'ils ont vécu pendant un certain temps. Dans l'espoir que ce ne soit pas trop long. Mais quand 

ils vont voir ce qui va arriver à ce pays, quand ils verront arriver ce qu'on leur a enseigné il y a très 

longtemps sur ce que l'Europe va faire, ne pensez-vous pas que ça va leur causer des tourments? Quand 

vous avez à l'esprit ce que vous pensez des Sept Sceaux, quand vous avez à l'esprit quelque chose de 

tellement différent au sujet des Sept Trompettes, et il faut qu'ils confrontent quelque chose qui est déjà 

en train de se passer, mais personne ne les enseigne, personne ne leur a enseigné tout ça, ils n'ont pas du 

tout été préparés pour ce qui est vrai et ce qu'ils sont en train de vivre. C'est ce qu'on nous dit ici. 

Et donc à ce moment-là, ils verront les dix nations remplir leur rôle, ce qui est la Cinquième Trompette. 

Ce sera déjà fait. Ils verront ce que vont faire la Chine et la Russie à une échelle beaucoup plus énorme 

qu'avant, puisqu'on nous dit qu'à ce moment-là un tiers de toute la population de la terre va trouver la 

mort, à cause des dévastations inimaginables qu'ils vont causer à ce moment-là. Sans compter ce qui va 

arriver juste avant, pendant la Sixième Trompette. Et donc ils vont voir ces choses arriver et ça va 

vraiment les affecter, parce que ça les forcera à commencer à admettre qu'ils avaient eu tort.  

C'est une des choses les plus dures à faire pour les êtres humains, en particulier pour ceux qui ont été 

associés à l'Église de Dieu pendant si longtemps, et qui ont continué dans ce qu'ils pensaient toujours 

être l'Église de Dieu. C'est dur à avaler. Il faut quelque chose de très dur, vraiment sérieux pour briser 

ça, et amener quelqu'un à l'humilité. Mais ils vont avoir à affronter une période très dure pour 

finalement les amener à l'humilité.  

Apocalypse 11:13 – À cette heure-là ou à ce moment-là, c'est ce qu'on nous dit, c'est comme ça que ça 

devrait être traduit. Mais on peut aussi se servir de l'expression qui dit "à ce même moment". En 

d'autres termes, c'est dans la proximité immédiate de ce qui se passe à ce moment-là avec la 

résurrection, les trois jours et demi et puis leur résurrection.  

Et donc on nous dit il y eut un grand, et alors on lit "tremblement de terre", mais là encore, nous 

savons que ce mot signifie secousse, quel que soit ce qui va se passer. C'est une grande secousse qui va 

avoir lieu. Ça ne veut pas du tout dire que ce sera spécifiquement un tremblement de terre, mais c'est un 

ébranlement, une secousse, ça va secouer les gens dans l'Église dispersée, comme ils n'avaient jamais 

été secoués auparavant. 

…et le dixième de la ville. La Jérusalem physique? Non, non, non, non, non. C'est cette même ville qui 

est tombée, la partie tombée dont on a parlé avant, essentiellement ceux des groupes dispersés et 

principalement ceux qui n'avaient plus rien eu à faire avec la religion. 

Et donc on nous dit, une grande secousse eut lieu et un dixième de la ville tomba. Et dans le 

tremblement de terre, sept mille personnes furent tuées. Et donc, lors de cette secousse, quoi que ça 

puisse être ou ce que ça va produire, ce que Dieu va faire (parce que c'est Dieu qui va le faire), jusqu'au 

nombre exacte. Ça a été planifié il y a très, très longtemps, le nombre exacte, le moment exacte, des 

choses qu'on ne peut même pas imaginer, suivant un plan précis. Si vous avez déjà vu les plans d'un 

grand bâtiment ou d'un projet de construction, vous réalisez l'importance de tous les détails qui y 

figurent, parce que c'est comme ça qu'Il a tout détaillé. Ça rend l'homme vraiment minuscule.  
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"Sept mille personnes furent tuées." Pas dans Jérusalem, la ville, mais parmi ceux qui sont tombés. Au 

sein de toutes les organisations et les groupes autour du monde, sept mille personnes vont mourir à ce 

moment-là, alors que Christ est sur le point de revenir. 

…et le restant, ceux qui restent, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que le mot Grec veut dire. …ceux qui 

restaient furent effrayés. Et donc si vous faites partie de l'un de ces groupes ou de ces organisations, et 

que vous apprenez que des gens sont morts, avec ce qui s'est passé dans leurs vies et vous voyez arriver 

tout d'un coup cet événement, ça va vous secouer. 

Et si sept mille personnes trouvent la mort et qu'ils représentent dix pourcent, qu'est-ce qui va rester? 

On ne nous parle pas de la ville de Jérusalem, là encore, ça nous parle des groupes dispersés. Ça veut 

dire qu'il y aura 63 000 personnes à qui Dieu va donner une chance de rester vivants et voir les choses 

qui vont arriver. Ils auront alors des choix à faire. Mais pour la plupart des gens qui avaient été 

dispersés, d'une manière générale, ce sera pour eux une opportunité précieuse pour vraiment se repentir 

et changer.  

Alors il y aura parmi ces 7000 personnes, des gens à qui cette chance ne sera pas donnée, parce qu'ils 

auront déjà été jugés, ou en cours de l'être, "Tu n'en feras pas partie. Tu ne vas pas entrer dans le 

Millénaire." Et je dirais que ça inclus pratiquement tous ceux qui faisaient partie du ministère, à cause 

de leur trahison, à cause de tout ce qu'ils ont fait depuis, parfois même en toute conscience – pas parfois 

– des choses qu'ils avaient décidé consciemment d'enseigner, des choses qui étaient contraires à ce qui 

était vrai et qu'ils avaient cru auparavant. Et quand la responsabilité d'enseigner le peuple de Dieu et 

donner à quelqu'un, l'occasion de leur donner la vérité, quand vous avez eu cette chance et que vous ne 

l'avez pas fait, le jugement est beaucoup plus sévère, la condamnation est beaucoup plus sérieuse. Mais 

c'est ce qu'ils méritent, ils méritent vraiment ce jugement.  

C'est comme les gens, les ministres, qui, il y a bien longtemps pendant Philadelphie ou après, avaient 

commis certains péchés, n'auraient jamais dû être transférés, mais bien plutôt exclus, point final. Mais 

ce n'est pas arrivé comme ça. Et à cause de ça l'Église a beaucoup souffert. 

Et alors le reste de ceux qui restèrent, comme on nous le dit ici, donnèrent gloire au Dieu des cieux. 

Et donc ça ne nous dit pas que chaque personne parmi ce restant l'a fait, où qu'ils l'ont immédiatement 

après. Mais, en gros, il y aura des gens qui à ce moment-là vont donner gloire à Dieu, parce que leurs 

yeux se sont ouverts à tout ce qu'ils avaient fait. Ils vont savoir que Christ est sur le point de revenir. Ils 

vont voir des choses qu'ils n'avaient jamais…des choses qui leur avaient été enseignées dans le passé, se 

produire juste devant leurs yeux. Et finalement effrayés, parce que Dieu en fait tomber 7000 parmi eux, 

et ils en connaissent beaucoup. Pas tous. Ils ne savent pas tout ce qui se passe. Mais ils l'apprendront 

plus tard, quand on leur dira, "parmi vous 7000 sont morts." Ils sauront qui ils étaient. 

Et vous parlez du moment précis où ça a lieu? Le Second Malheur est passé. Absolument. Quand cette 

grande résurrection arrivera, ce sera fini. Josué le Christ revient avec les 144 000 et ils commenceront 

tout de suite à "détruire ceux qui détruisent la terre" en ce même jour, immédiatement. Ils ne plaisantent 

pas.  
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Et tous ceux qui vont résister sur la terre, les gouvernements et les peuples qui vont continuer à faire la 

guerre vont être anéantis par cette grande armée de Dieu. Ce qui va se passer va être vraiment 

extraordinaire. Ils auront le pouvoir de le faire. Et ils seront prêts à le faire, animés d'une volonté 

profonde, parce qu'ils connaissent le dessein et le plan de Dieu. Ils ont la même mentalité que Dieu, 

comme ça ne leur est jamais arrivé avant dans leur vie. Plus jamais aucune nature charnelle. Stupéfiant! 

Le Second Malheur est passé. Voici, le Troisième Malheur vient bientôt. Voilà de quoi il s'agit, du 

Troisième Malheur. Et nous savons que ça comment à ce moment-là avec le retour de Christ, et le 

jugement – il s'agit de jugement, le Troisième Malheur est un jugement, qui prendra fin à la fin des Cent 

Ans, avec son accomplissement final, parce que… Je trouve ça tellement inspirant, quand vous voyez 

les choses que Dieu vous donne. 1100 ans pour compléter la Septième Trompette. Quelle… 

Quelle merveille absolue, le plan, le diagramme, tous les plans de quelque chose qui s'accompli 

parfaitement. Et quand Dieu vous laisse voir les plans, et vous donne de comprendre encore mieux la 

raison de tous les détails, et pourquoi ça s'accompli de cette manière, et comment ces choses 

s'appliquent à ça, alors c'est une merveille. Plus vous arrivez à voir ce que Dieu fait, pourquoi et 

comment Il le fait, mais surtout pourquoi, plus vous allez comprendre Dieu et le jugement de Dieu et 

pourquoi Il fait les choses de cette manière. Et elles sont toujours magnifiques, merveilleuses, 

glorieuses, extraordinaire. Il n'y a pas de mot pour les décrire.  

Le jugement. Le jugement est quelque chose de magnifique. Le jugement de Dieu est magnifique quand 

il est exécuté, parce que c'est toujours fait par amour, par amour pour ceux qui ont choisi le mode de vie 

de Dieu. Et pour ceux qui ne le choisissent pas, c'est un jugement. Et si les gens n'en veulent pas ou 

qu'ils ont continuellement craché dessus, ils vont mériter ce qui va leur arriver. Personne ne mérite la 

vie éternelle ou, si vous voulez, la vie qui dure à toujours. Personne ne la mérite. Et donc, d'être béni de 

la recevoir, d'être béni de faire partie de la Famille Divine, d'Elohim, c'est une chose incroyable. 

Mais il y a des gens qui ont fait des choses qui les disqualifient quant a mériter ça, parce qu'ils ont fait 

des choix et pris des décisions qui ont laissés des cicatrices dans leur pensée, au point où c'est dans les 

mains de Dieu de recevoir la chance de vivre dans le Grand Trône Blanc. Parce qu'il y en a qui ne 

recevront même pas cette chance. Ils sont allés trop loin. 

C'est pour ça que je déteste l'époque où nous vivons en ce moment, parce que c'est comme à l'époque de 

Noé, quand on nous parle de la mentalité des gens. Les gens vivaient pendant tellement longtemps, que 

leurs mentalités devenaient complètement pourries, tellement pervers, qu'il avait mieux valu à l'époque 

les détruire tous, exercer un jugement pour mettre une fin à tout ça, et ne plus jamais laisser les humains 

vivre aussi longtemps, à cause du genre de mentalité que ça produisait.  

Et donc là encore, on se demande, "Mais pourquoi les a-t-Il laissé vivre aussi longtemps?" Ils avaient 

des choix à faire. Pensez-vous qu'il y avait des gens qui choisissaient Dieu? Jamais personne, en dehors 

de ceux que Dieu attirait à Lui. Seulement s'ils étaient attirés par Dieu. Et alors, ça aussi, c'est un choix 

à faire. Tous les autres ne méritent absolument rien en dehors d'une vie physique. C'est tout ce qu'il y a 

pour eux. 
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Je repense à ces mentalités et ce que Dieu avait dit, et je repense à ce que Dieu a révélé sur Lucifer, ce 

qui est arrivé dans sa pensée au moment-même où il a péché. Il a détruit sa pensée, parce qu'étant fait 

d'esprit, sa pensée ne pouvait jamais plus être la même, parce que c'était un être composé uniquement 

d'esprit. Et à cause du choix qu'il a fait, il a détruit sa pensée.  

Les humains peuvent aussi arriver à ce point, nous pouvons arriver au point où, si nous choisissons de 

faire ce qui est mauvais dans le monde et décidons de vivre comme ça, les gens arrivent à un point où 

ils sont tellement corrompus, la pensée devient tellement corrompue, qu'elle ne pourra jamais plus 

choisir Dieu, quelles que soient les circonstances où ils se trouvent, parce que leur pensée va toujours 

préférer les expériences perverses de leur passée, à cause des choix qu'ils avaient faits. C'est une chose 

incroyable à comprendre.  

Vous êtes vraiment bénis de comprendre ce qui se passe dans la pensée humaine dotée de l'esprit de 

Dieu, grâce aux bons choix que vous faites, grâce au fait que vous voulez le mode de vie de Dieu, que 

vous êtes pleins de gratitude d'avoir été appelé à sortir des égouts de la vie. Parce que c'est des égouts. 

Je ne sais pas si c'est le mot correct pour décrire ça, mais ça me fait penser à ces grands bassins de 

décantation où vous avez toutes les cochonneries qui flottent à la surface et vous essayez de purifier 

l'eau, vous voulez la séparer des cochonneries. 

Alors, le moment où ça se passe est très clair, c'est tout à la fin, juste au moment de la Septième 

Trompette.  "Le Second Malheur est passé." La Trompette retentit; Christ revient alors comme Roi des 

rois. Extraordinaire.  

Verset 15 – Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui 

disaient: Les royaumes du monde sont remis à notre SEIGNEUR et à Son Christ; et Il régnera 

aux siècles des siècles! Impressionnant! Et donc Son gouvernement s'établi. Le Royaume de Dieu 

s'établi sur la terre. Extraordinaire. C'est magnifique.  

Là encore, le fait est que nous n'avons pas su toutes ces choses. L'Église de Dieu n'a pas toujours su tout 

ça. Et nous ne savons toujours pas tout, bien que nous en sachions beaucoup plus que ce que nous 

savions il y a quelques années de ça. Nous savons vraiment beaucoup plus de choses que les disciples à 

leur époque. On a vraiment été bénis, dû à l'époque où on vie et à tout ce que Dieu nous a donné. 

Extraordinaire! 

Et donc nous ne savons toujours pas tout, bien qu'on s'en rapproche de plus en plus. C'est pour ça que 

j'aime vraiment l'expression "la vérité présente", parce que c'est là où nous sommes. En ce moment, 

aujourd'hui, nous comprenons certaines choses au sujet des deux témoins, ce qui j'espère est beaucoup 

plus clair que ce que nous comprenions il y a deux Sabbats de ça. Ça clarifie aussi beaucoup de choses 

dans le plan de Dieu, concernant le moment où les choses vont arriver, et le pourquoi et tout ça. Et il 

s'agit toujours vraiment de l'Église de Dieu. Parce que pour Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. 

C'est Son plus grand travail, Sa priorité, ce qu'Il est en train de faire dans l'Église. 

Il y a tous ceux qui en ont fait partie dans le passé. Il y a tous ceux qui ont font partie en ce moment. 

Mais ils ont toujours l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Le fait que vous êtes endormis ne veut pas dire 
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que vous n'appartenez pas à Dieu. Vous appartenez beaucoup plus à Dieu que n'importe qui d'autre sur 

la terre. Ils sont tous à Dieu. Ils appartiennent tous à Dieu. Ils sont tous les gens de Dieu, la Famille de 

Dieu dans le sens d'être Ses enfants sur cette terre physique et charnelle.  

Mais dans le cadre du Corps de gens dispersés qui sont toujours endormis, eh bien, ils auront à un 

moment l'occasion d'être réveillés. J'ai été béni d'être réveillé très tôt. Certains d'entre vous ont été bénis 

d'être réveillés assez tôt. Et pour d'autres, c'est arrivé à certains moments depuis cette époque. Nous 

sommes vraiment bénis! Et pourtant ces gens-là auront vraiment l'occasion d'être réveillés par une 

secousse énorme. La plus grande secousse avant celle-là était l'Apostasie, mais elle n'a pas suffi à 

réveiller tout le monde. Ce n'était pas encore le moment de Dieu. Mais maintenant ça devient le 

moment de Dieu. Et les autres avant ça, ont été jugés, à savoir où ils en étaient, où ils en étaient toujours 

dans leurs vies. C'est extraordinaire, magnifique.  

J'ai toujours voulu voir venir le jour où ceux "avec qui nous allions à la maison de Dieu côte-à-côte, 

dans l'unité de l'harmonie partagée", allaient avoir leurs yeux ouverts et seraient réveillés – le passé est 

passé – embrassez-les. Extraordinaire! Tout est oublié. Tout ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a vraiment eu 

beaucoup de méchanceté dans ce qui a été dit, ce qui a été fait, dans les familles et tout ça. Et c'est 

comme d'en arriver au point où on s'en fout, parce que vos yeux sont ouverts, nous avons la même 

mentalité. Quand vous avez la même mentalité, c'est magnifique, quand ça vient de Dieu dans Sa 

Famille.  

J'attends ça avec impatience. Ça fait longtemps que j'attends, et j'ai souvent pensé que ça allait arriver à 

un certain moment, mais il y a longtemps de ça. Et ce n'est pas arrivé. Et il a pu arriver des moments où 

ce genre de chose a été offerte en partie, mais ça n'était pas censé se réaliser. 

Et donc nous avons une vue générale des événements, nous l'avons toujours eu depuis Philadelphie et 

particulièrement après, plusieurs pièces du puzzle. J'aime beaucoup l'exemple qu'Herbert Armstrong 

donnait d'un puzzle, les pièces que vous y ajouter, vous commencez généralement avec les bords. Peut-

être que vous travaillez ensuite sur l'image principale, et vous remarquez que certaines pièces doivent 

aller dans certains endroits, et puis vous voyez où ça va et vous réalisez… Mais bon, ils les rendent de 

plus en plus difficile de nos jours. 

Et quelle merveille de comprendre que c'est comme un puzzle. Et parfois vous découvrez que cette 

pièce ne va pas ici, elle va là-haut. Et donc c'est un peu comme ça, parce que nous ne voyons pas tout 

dans son ensemble. Mais de voir les pièces d'un puzzle que les autres ne comprennent pas, même pas 

une seule pièce, c'est extraordinaire. Nous sommes vraiment bénis! 

On réalise donc, qu'on nous a donné d'en savoir beaucoup plus qu'à n'importe quelle autre période de 

l'histoire humaine, même en ce moment, mais on ne nous a pas toujours donné de savoir où vont les 

choses, où elles se placent et comment. C'est comme cet exemple des deux témoins. C'est vraiment 

incroyable que ce soit une des dernières choses qu'on reçoive de clarifier. Qu'est-ce qui va suivre? 

Impressionnant.  
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Et donc là encore, dès le départ on a parlé d'un avertissement, le fait qu'on ne peut pas se permettre de 

faire dans nos vies les erreurs du passé. Il faut qu'on fasse des choix tout au long du chemin qu'on 

parcourt. Parce que je le dis souvent, mais les gens continuent de partir. Vraiment, ça me sidère. 

Comment ce peut-il que ça continue comme ça? Comment peut-on prendre des décisions et choisir 

d'aller après quelque chose d'autre dans ce monde, peu importe ce que c'est, pour un moment de plaisir, 

totalement charnel? Parce que généralement, c'est tout ce que c'est, soit l'argent ou de coucher avec 

quelqu'un, quel que soit les choix que les gens peuvent faire dans la vie, et ça annule tout le reste, ça 

vous coupe de Dieu, c'est stupéfiant de voir ce que les êtres humains peuvent faire. C'est pour ça qu'on 

doit être sur nos gardes et rester proches de Dieu. C'est pour ça qu'on continue de recevoir des sermons 

comme ça.  

Il faut donc qu'on continue à suivre ce qui est dit dans Apocalypse 3, là où on nous parle des Églises, et 

on voit ce qui a été annoncé à Sardes, on voit ce qui est dit à Philadelphie et puis à Laodicée. Parce que 

ce que Dieu avait dit à toutes ces trois-là s'applique à tout le monde, à toutes les sept ères de l'Église. Il 

s'agit d'être en garde contre un certain esprit, et il y a des choses qu'on veut vraiment faire, parce qu'on 

veut vivre. 

Donc là encore, Apocalypse 3:2 – Sois vigilant, et affermis ce qui reste. Eh bien, nous sommes bénis 

d'avoir ces choses en quantité. Nous ne sommes pas à une époque où certaines choses sont en train de 

se perdre. Mais bien au contraire, Dieu continue de nous en donner de plus en plus. Et il faut qu'on soit 

plein de gratitude et de reconnaissance, plein d'appréciation envers Dieu d'avoir reçu tant de choses. 

C'est pour ça que de temps à autres, on nous rappelle ces choses.  

Parce que vous savez, pendant Laodicée, on ne rappelait pas aux gens ce qu'étaient les dix-huit vérités, 

sans parler des vingt-et-une. Si vous avez continué jusqu'à l'Apostasie, je doute que vous ayez entendu 

parlé des vingt-et-une vérités dans des sermons. Et vous savez ce qui arrive quand vous n'en parlez pas? 

Ça produit Laodicée. Voilà où ça conduit. 

Soit vigilent et affermi ce qui reste et qui est prêt de mourir. Alors heureusement, nous sommes à 

une époque très différente de celle de Sardes et des choses qui sont arrivées à leur époque. …car je n'ai 

pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et 

voilà ce qui est important, "Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu." Dieu œuvre d'une 

manière particulière. Ça devrait être très simple pour nous. Mais regardez ce qui est arrivé pendant 

Laodicée. Ça avait été oublié. D'une manière générale, très, très peu de gens se sont tenus et se sont 

rappelés comment ils avaient appris la vérité et par qui ils l'avaient apprise. 

On nous dit, Tiens bon et repent-toi. J'adore cette expression, parce que de tenir ferme à la vérité de 

Dieu signifie qu'il faut vous repentir. On doit se repentir continuellement dans nos vies, parce qu'il y a 

toujours du péché dans nos vies en tant qu'êtres humains. "La convoitise de la chair, la convoitise des 

yeux et l'orgueil de la vie", sont toujours avec nous tant que nous sommes dans ce corps humain. C'est 

quelque chose qui se raffine en progressant et en murissant, on arrive à le conquérir de plus en plus, 

mais peu importe combien de temps vous tenez, il y aura toujours dans cette pensée quelque chose qui a 
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besoin de changer et que Dieu va vous révéler, il faut que ça change, vous pouvez agir là-dessus, 

quelque chose que vous devez combattre, dont vous devez vous repentir. Magnifique.  

C'est simplement un mode de vie. Et de tenir ferme, c'est notre choix. Se repentir, c'est notre choix. En 

fait, il est même très bon de prier pour ces choses, que Dieu nous aide à voir les choses dont on a besoin 

de se repentir. 

Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Ça semble tellement simple, n'est-ce pas? Mais 

pendant Philadelphie, les gens ne s'en souvenaient même pas vraiment. Et c'était juste après Sardes. 

Vous vous demandez s'ils ne sont pas parfois un peu épais dans la tête. Ces versets auraient dû être lu un 

peu plus souvent. 

Tiens-bons et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à 

quelle heure je viendrai sur toi. Le fait est qu'avec les êtres humains, certaines choses peuvent arriver, 

la pensée commence à dériver, et vous commencez à vous éloigner de ce qui est vrai, vous commencez 

à faire ce qui vous plait, ce que vous voulez et vous vous justifiez, et ainsi de suite. Et alors, avant 

même de le réaliser, un jugement s'abat sur vous et vous ne vous en rendez pas compte. Voilà de quoi ça 

nous parle. 

Ça ne nous parle pas du tout de son retour réel ou rien de tout ça. C'est le fait que tout va vous être 

retiré, mais vous ne savez pas quand ça arrive, parce que Dieu est très miséricordieux et Il nous donne 

beaucoup de temps. J'ai vu ça arriver très, très, très souvent dans l'Église, quand Dieu donne aux gens 

beaucoup de temps pour admettre et changer certaines choses dans leur vie. Il est extrêmement patient 

et miséricordieux.  

Et puis à Philadelphie. Mais bon, allons lire ce qu'on nous dit dans Apocalypse 3:10 – Parce que tu as 

gardé, vous surveillez ou vous gardez Ma parole, et ce n'est pas "de la persévérance." Ça n'est même 

pas comme ça que ça devrait être traduit. Ça n'est pas correct. On nous dit littéralement parce que tu as 

gardé Ma parole. Et d'où ça vient? Eh bien, ça vient de Dieu. C'est la vérité que Dieu nous donne. 

C'est ce qu'Il nous enseigne Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint. 

…avec une endurance patiente. Il faut que vous combattiez cette vie charnelle, cette mentalité 

charnelle et vos faiblesses, pour pouvoir obtenir ce genre d'attitude. Vous surveillez, vous montez la 

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

les habitants de la terre. Eh bien, c'était vraiment quelque chose de très particulier à cette période, et 

très certainement pour l'apôtre de Dieu qui n'a pas eu à voir ce qui est finalement arrivé. Il n'a pas eu à 

voir l'Apostasie et ce qui est arrivé à l'Église pendant Laodicée. Et j'en suis vraiment reconnaissant. 

Après tout ce qu'il avait fait à l'époque, quelle horreur ça aurait été de voir arriver une chose pareille. 

Dieu l'a béni. Il n'a pas eu à le vivre.  

Mais pour tous les autres parmi nous, on l'a vécu parce qu'on ne faisait que commencer. On avait 

tellement plus de choses à apprendre, tellement plus de choses à modeler et façonner en nous, parce 

qu'on était modelé et façonné pour quelque chose d'autre. 

 19



Ce qui me rappelle la série suivante, dont je suis très content. On la commencera le Sabbat prochain.  

Donc là encore, on devrait savoir à quoi on doit se tenir fermement, ce qu'on doit garder et surveiller 

avec une endurance patiente. Nous souvenant comment on a reçu les vérités, là encore, comme Herbert 

Armstrong les donnait encore et encore. 

J'ai beaucoup pensé à ça cette semaine passée, et de temps à autres certaines choses me viennent à 

l'esprit. Je ne peux pas toutes les traiter. Et rien qu'en pensant à Philadelphie, ça me rappelle les choses 

que Dieu avait révélées par Herbert Armstrong et je repense aux ministres arrogants et tellement 

hautains qui ne le considéraient que comme un professeur qui enseignait de bonnes choses. Ce qui me 

mettait vraiment très en colère, au point où je ne peux même pas vous le décrire. Parce que si je vous en 

parle, vous n'allez probablement pas vouloir l'entendre avec toute l'ardeur que ça contient, à cause de 

tout ce que je ressens à l'intérieur. 

Parce que c'est vraiment le comble de la perversion d'une mentalité écœurante, de dire quelque chose 

comme ça, parce que ça nous passe à côté. Ils n'auraient pu savoir absolument rien. Ils n'auraient rien su 

des Sabbats. Et Dieu les avait appelés.  

Et vous vous dites, mais beaucoup d'autres gens observent le Sabbat. Oui. Mais pas en esprit. Quand 

vous arrivez dans l'Église de Dieu et que vous apprenez ce qu'est le jour du Sabbat, pourquoi vous 

observez le septième jour et comment vous devez l'approcher, et ce que vous devez penser de Dieu et ce 

qu'est l'objectif du Sabbat dans tout ça, tout ce que le Sabbat représente pour les 7000 ans et ainsi de 

suite, ces gens n'auraient pas pu savoir toutes ces choses. 

Vous ne pouvez pas découvrir toutes ces choses par vous-mêmes! Ils auraient été ailleurs à faire ce 

qu'ils voulaient! Comme un homme que j'ai connu qui cultivait des arbres de Noël. C'était une 

entreprise familiale. J'ai entendu dire qu'il avait finalement quitté l'Église de Dieu et qu'il était retourné 

à ses arbres de Noël. Voilà ce qui arrive. Ouais, un monde écœurant. Un ministre. Ce n'était 

certainement pas un ministre.  

Donc là encore, des exemples comme ça continuellement, de choses qui nous sont arrivées dans le 

passé. Et donc ça me fait penser aux attitudes hautaines des gens qui s'égarent. 

Ils ne savaient probablement rien des ères de l'Église. Et vous savez, c'est arrivé au point dans Laodicée, 

où les ministres ne croyaient plus à ces époques ou à ces ères de l'Église. En fait ils disaient même, "Il 

n'y a pas eu d'ères qui duraient une certaine période", parce qu'ils ne… Si vous vous mettez vraiment à 

parler de ça, de ce qui s'est passé en eux, vous pourriez aussi bien parler du fait que vous êtes vraiment 

dans Laodicée. Et donc, pas d'ère, nous n'allons pas enseigner ce genre de chose.  

Ça aurait été une telle bénédiction s'ils l'avaient fait, sachant et comprenant ce qui se passait, et ce qui 

leur arrivait à l'époque.  

Et ils n'auraient pas su ce qu'était le but de leur existence. C'est incroyable que nous sachions pourquoi 

on existe. Vous pensez aux gens dans le monde, ils ne savent pas pourquoi ils existent. Ils n'ont que des 
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concepts, que d'une certaine manière vous pouvez aller quelque part… Dans toutes les religions, en 

général, partout dans le monde, ils pensent qu'après la mort, ils vont aller dans un certain endroit. 

Qu'après leur mort, ils deviennent quelque chose d'autre qui est beaucoup mieux que ce qu'ils sont 

maintenant. 

Parce que cette pensée que nous avons est fait comme ça, elle ressent qu'il doit y avoir quelque chose de 

plus, qu'il y a sûrement quelque chose d'autre. Mais si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne savez 

pas ce que c'est, alors vous imaginez toutes sortes d'idées, de religions et tout ça, et puis de monter dans 

les cieux et "Robert est là-haut. Il nous regarde d'en haut." C'est comme si "Il est devenu un ange et il 

veille sur nous. Il est là avec nous. Vous ne pouvez pas le voir, mais il est là, parce qu'il prend soin de 

nous." Et vous vous dites, "Si tu prends soin d'eux, tu ne fais pas un très bon travail." Vous pouvez 

penser que tout de suite ça jetterait tout ça par la fenêtre.  

Ils ne peuvent donc pas savoir que c'est dans le but de pouvoir faire partie de la Famille de Dieu, pour 

devenir Elohim. C'est une chose incroyable à savoir. 

Ils n'auraient pas pu comprendre tout ce qui concerne Lucifer et sa révolte, avec ce qui s'est passé sur la 

terre. Ils n'auraient pas pu… Tous les ministres qui se sentaient tellement confiants des choses qu'ils 

savaient et comprenaient, et qu'ils enseignaient chaque Sabbat et chaque Jour Saint, parce qu'ils 

venaient enseigner ce qu'ils pensaient être important, ils ne parlaient pas de ces choses, parce qu'ils 

pensaient avoir quelque chose de beaucoup mieux à enseigner aux peuple de Dieu pendant les Jours 

Saints.  

Est-ce que c'était la semaine dernière, je ne me souviens plus quand c'était, on parlait d'un certain 

ministre. Après l'Apostasie, il est venu parler pendant le Dernier Grand Jour – je ne veux même pas 

vous dire de quoi il a parlé. Je ne veux pas entrer là-dedans. Mais absolument rien au sujet du Dernier 

Grand Jour. Les gens quittaient la salle. Et le ministre qui est venu après lui, quelle honte. Il n'a rien 

corrigé de ce qu'avait dit l'autre. Écœurant! Il a vraiment blasphémé Christ de toutes les manières 

imaginables dans ce qu'il avait à dire, parce qu'à la base, il disait que Christ était continuellement tenté 

dans sa pensée, des choses très mauvaises, vraiment le mal et totalement contraire aux écritures. En fin 

de compte, voilà ce que c'est. 

Vous vous dites, il mérite une bonne gifle. Vous savez, si j'avais à revivre ça, je crois que je serais 

monté sur la scène, je l'aurais attrapé par la cravate, parce qu'à l'époque on portait tous des cravates, et 

je lui aurais dit, "Suis-moi. Tu n'as pas ta place ici et tu ne devrais jamais plus venir parler comme ça 

devant le peuple de Dieu." Et je me fiche complètement de ce que tous les autres, les évangélistes et ces 

gens-là auraient à en dire. Je veux dire que c'est ce que je ferais maintenant, mais je ne pouvais pas le 

faire à l'époque. Je devrais avoir honte.  

Ou le fait que le saint esprit venant en nous ne fait que nous engendrer. C'est une chose incroyable à 

comprendre. Et dans toute leur hauteur, ils viennent en parler et l'étaler un peu partout, mais où l'ont-ils 

appris? D'Herbert Armstrong. "Il était beaucoup plus qu'un bon professeur, vous, bande d'abrutis. Ne 

comprenez-vous pas que tout ce que vous avez, tout ce que vous savez, est venu de lui? Sans ça, vous 
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êtes tous des abrutis. Je veux dire, vous êtes vraiment des idiots, parce que vous avez rejetés tout ça. 

C'est encore pire. Ça prouve que vous êtes des idiots!"  

Le fait que Dieu n'est pas une trinité. Une chose incroyable qu'on a fini par comprendre. De pouvoir en 

sortir, ce qui avait commencé en l'an 325ap-JC, quand ce charabia des trois mousquetaires spirituels fut 

inventé par cette grande église. Et c'est resté dans la tête de tous les gens qui font partie de ce qu'on 

appelle aujourd'hui le Christianisme. Et ils ne comprennent pas, non, Christ n'a pas existé éternellement. 

Non, le saint esprit, qui est… Parce qu'en général tout le monde à l'époque lisait la Bible du Roi 

Jacques, et si vous lisiez quelque chose d'autre, ça pouvait être dangereux parce que la Bible du Roi 

Jacques, c'est la meilleure de toute… Mais bon, désolé.  

Mais c'est comme on lisait, "Saint Esprit". Oh c'est un esprit, un fantôme, un fantôme saint. Il y a une 

bonne raison pour avoir traduit ça de cette manière, c'est pour que les gens ne puissent pas savoir la 

vérité, "Parce que c'est un être." Non, ce n'est pas un être. C'est la puissance de Dieu. Et d'où est venu 

cette connaissance? Par Herbert Armstrong. La vérité, l'esprit de Dieu.  

Il y a une essence d'esprit dans la pensée humaine? C'est incroyable de comprendre que nous sommes 

différents des animaux et de tout le reste de la création, pour qui les choses sont comme programmées. 

Vous savez, nous comprenons ces choses beaucoup mieux aujourd'hui, parce qu'à l'époque où Herbert 

Armstrong a commencé à en parler nous n'avions pas d'ordinateurs comme aujourd'hui, pour 

comprendre les programmations. Et on peut donc comprendre que cette essence contient un esprit que 

Dieu donne à tous les êtres vivants, mais ce n'est pas le saint esprit, c'est un esprit différent. Ils sont 

programmés. Ce n'est pas une chose physique. 

Vous savez, prenez une oie. J'adore entendre et voir passer les oies. Vous les entendez à distance, alors 

je cherche à voir où elles sont, parce que j'adore les voir voler en formation. Je ne sais pas, mais c'est 

que c'est vraiment élégant et majestueux, et vous entendez les bruits qu'elles font, à communiquer entre 

elles, traversant le ciel. Elles donnent une telle impression d'aisance. 

Et puis vous voyez arriver un canard, et vous savez que les canard vole à cent à l'heure, mais les oies 

donnent vraiment une impression d'aisance et d'élégance. L'envergure de leurs ailes pour porter leur 

corps. Regardez le canard et vous voyez la différence entre un canard et une oie. Les deux ont des 

manières différentes de voler. C'est presque amusant de voir le canard voler, parce qu'il bat ses ailes 

tellement rapidement. Pas aussi vite qu'un oiseau-mouche, mais quand même très rapidement. 

C'est donc incroyable de voir qu'ils ont en eux un esprit qui est programmé. C'est comme un programme 

d'ordinateur. C'est ce qui nous aide à le comprendre. C'est programmé en eux et vous savez, ils sont tous 

pareils. Ils ne peuvent pas l'enseigner ou le passer à d'autres animaux. Et puis ils commencent leur 

migration à un certain moment, ils savent quand le faire. Et toutes ces choses arrivent d'elles-mêmes.  

Les migrations des oiseaux sont vraiment… Et les papillons. J'adore celle du Monarch. Ils partent du 

Canada, et il leur faut quatre générations pour compléter leur voyage. Ils meurent, d'autres naissent et 

ils continuent. Ils continuent comme ça jusqu'à un certain endroit au Mexique. Et si je ne me trompe 

pas, je crois qu'il leur faut trois générations pour arriver là, et ils meurent en chemin. Mais ils vont 
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toujours au même endroit. Et vous pouvez voir des photos où tous les arbres sont couverts de papillons. 

Vous ne voyez plus rien que des papillons, toute la forêt est de la couleur des papillons Monarch. 

Et ils retournent jusqu'au Canada avec la génération suivante, et le cycle recommence. Aussi petit qu'ils 

soient, c'est inscrit en eux. Dieu a fait ça. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont découvert. Ils n'ont… 

Pouvez-vous imaginer l'évolution? J'adore The Far Side [Bande dessinée humoristique: la Face 

Cachée.] Il aurait pu illustrer ce genre de choses, imaginant comment les choses auraient pu continuer 

avec ces papillons, se rassemblant pour décider de ce qu'ils allaient faire, comment aller jusqu'au 

Mexique. Et il faut qu'on arrive tous à revenir après la quatrième fois…ou la première, la deuxième, la 

troisième, la quatrième, ah ouais. Et toute cette situation a évolué au fil du temps, parce qu'ils ont 

compris comment faire tout ça. 

Vous vous dites, les gens sont tellement idiots. Les gens qui se disent intellectuels. Vous vous demandez 

comment les gens peuvent être aussi stupides! 

Mais les êtres humains ont l'aptitude de penser, de raisonner, de se souvenir, de créer et faire des choses 

incroyables. Et c'est Dieu qui nous a donné cette pensée, l'aptitude de faire tout ça. Et ce qu'on fait avec 

notre pensée en revient à notre choix, comment nous vivons la vie et comment nous…  

Ce qui est vraiment incroyable,  c'est de réaliser qu'à un certain moment, Dieu peut imprégner Son saint 

esprit dans cette essence d'esprit qui se trouve dans la pensée humaine. Ce n'est pas quelque chose de 

physique, c'est une essence d'esprit. Vous ne pouvez pas la mesurer. Il est impossible de faire entrer 

cette sonde par ici et de voir, "Ah ouais, il a cette essence spirituelle. Il est toujours avec nous." Mais 

bon, désolé. Mais de penser qu'elle peut être engendrée de Dieu, par le saint esprit de Dieu, et qu'alors 

la pensée peut réellement commencer à changer en quelque chose d'autre?  

Parce que c'est le seul moyen pour les êtres humains de changer leur manière de penser. Autrement, ça 

va toujours être égoïste. Mais nous pouvons en fait commencer à changer ça? Extraordinaire!  

Mais aucun de ces ministres n'auraient su tout ça, si ça n'était pas venu au travers d'Herbert Armstrong. 

Cependant ils avaient cru en grande partie ce qui était révélé, la grande majorité. Je pourrais continuer 

comme ça. 

Et puis ça me fait penser à la période où nous sommes, PKG, et pourquoi on nous rappelle souvent de 

nous rappeler où et comment nous avons entendu, nous rappeler ce que nous avons entendu, nous 

rappeler comment Dieu œuvre. Parce que ce sont ces choses qui fortifient notre conviction, elles nous 

enseignent et établissent notre confiance que c'est ici l'Église de Dieu, et que la vérité est là. Et d'où 

vient-elle? Elle vient de Dieu. Mais elle vient à nous d'une manière très particulière. C'est comme ça 

que la lumière vient à nous. Voilà comment ça marche. Quelle merveille. 

C'est pour ça que j'adore l'image des chandeliers, comme on nous en parle, la lumière que ça apporte, 

avec l'huile, parce que vous ne pouvez la recevoir que de cette manière. N'est-ce pas impressionnant? 

Tous les gens qui ont ignoré ça, sont partis de leur côté, ayant été coupés de l'huile, parce qu'ils n'ont 
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pas voulu se tenir à ce que Dieu avait donné par Son apôtre, Herbert Armstrong. C'est extraordinaire de 

pouvoir comprendre ces choses.  

Je pourrais continuer comme ça, mais je vais m'arrêter là. Rien que de se souvenir de ces choses et de 

vous accrocher à ce que vous avez, parce que… Réalisant le pouvoir que ça contient. Parce que c'est 

notre force. La vérité est vraiment notre force, quand elle est mélangée à l'esprit de Dieu. C'est pour ça 

qu'on prie au sujet de ces choses. C'est pour ça qu'on a besoin de se rafraichir la mémoire avec ces 

choses. C'est pour ça qu'on en entend parler de temps à autres dans les sermons et tout ça, qu'on y fait 

souvent référence. Pour ne pas oublier. Et ainsi on comprend maintenant ces choses beaucoup mieux 

dans l'Église de Dieu que jamais auparavant, et on devrait compter ça comme la bénédiction incroyable 

que Dieu nous a donnée.  

Je me suis demandé si je devrais ou non lire quelques articles de plus. Je ne suis pas sûr si je devrais le 

faire. Parce que ces choses peuvent devenir ennuyeuses pour certains d'entre vous, un peu monotones, 

et la dernière fois que j'ai fait ça, je vous ai gardé plus longtemps que prévu. Mais il faut que ça se grave 

dans notre pensée, "Regardez où nous sommes!" Et je ne lis que quelques nouvelles de ce qui se passe 

ces temps-ci.  

Mais je pense qu'il est fort à propos pour nous d'examiner ces choses, pour réaliser à quel point nous 

sommes proches, et qu'on prenne ça encore plus au sérieux, afin de continuer à nous rapprocher encore 

plus de Dieu, de continuer à nous efforcer de vivre selon les choses que Dieu nous a données, de 

continuer à nous écrier vers Dieu pour qu'Il nous aide à voir les choses dont on a besoin de se repentir et 

comme je le disais avant, d'alors s'en repentir et d'être reconnaissants pour ce qu'Il nous a donné, et de 

nous voir les uns les autres dans le Corps comme faisant partie du Corps, une Famille. Parce que c'est 

vraiment quelque chose qui a manqué dans le passé et nous sommes toujours en train de progresser 

dans ce domaine. On a toujours besoin de continuellement progresser avec ça, pour faire de mieux en 

mieux.  

Ça va me prendre dix minutes ou quelque chose comme ça. Certains parmi vous reçoivent ces infos 

régulièrement, mais pour moi, c'est vraiment étonnant. J'ai ici à peu près deux semaines d'information. 

Je ne vais pas tout lire. Je ne sais même pas comment expliquer combien tout ça me surprend, quand 

vous voyez le genre d'infos qui apparaît chaque semaine en ce moment, comparé à il y a un an ou deux, 

quand vous ne trouviez que très rarement ce genre de sujet. Vous pouviez attendre plusieurs mois avant 

d'entendre parler de quelque chose qui… Et maintenant c'est constant.  

Tous les jours on trouve maintenant des conversations, des déclarations sur les armes nucléaires et sur 

la menace d'une guerre nucléaire. Et ça, sans parler de tout ce qui se passe aussi dans le monde, si vous 

voulez parler des Tonnerres et tout ça. C'est le genre de choses qu'on devrait entendre et comprendre.  

C'est comme le fait que je voudrais arriver à trouver un site de Fête en Europe, tout en me disant que ça 

pourrait ne pas être nécessaire. Mais il faut cependant que je le fasse. Mais je me pose la question, à 

savoir si nous allons vraiment en avoir besoin ou pas. Et j'ai… Ça fait longtemps que nous savons et 

que nous croyons que les choses pourraient arriver à tout instant. Depuis même que je suis dans l'Église, 

on a toujours été à se préparer et à regarder dans l'avenir. Généralement, les choses sont plus loin dans 
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l'avenir. Mais maintenant, à cause de tout ce qui se passe en ce moment, on est vraiment secoué, si on le 

comprend. Ces choses sont vraiment énormes, parlant des articles que nous lisons et ce que nous avons 

lu. 

Et donc, pour finir la 4ème Partie avec des articles de presse, comme je l'ai fait dans les autres sermons, 

je vais maintenant vous en lire quelques-uns.  

"L'armée Russe publie une chanson pop de propagande, fantasmant (sic) 

sur ses armes nucléaires anéantissant l'OTAN et les États-Unis"  Et vous 1

vous dites, nous vivons vraiment dans un monde délirant. Et donc ils ont distribué ça dans toute leur 

armée. Y a-t-il quelque chose derrière la chanson pop? Pourquoi feraient-ils ça?  

Mais bon, "L'armée Russe a sorti samedi une chanson pop fantasmant (sic) 

sur l'élimination de l'OTAN et des États-Unis avec leurs armes 

nucléaires. La chanson et le clip vidéo célèbrent le Sarmat ICBM, 

affectueusement appelé "Sarmatushka" dans le titre." Et donc vous célébrez ça 

et vous chantez une chanson qui parle de ce gros missile nucléaire que vous avez maintenant, qui est 

beaucoup plus puissant que toutes les armes nucléaires que vous aviez dans le passé? 

"C'est la dernière d'une série de célébrations de plus en plus 

ouvertes de ses armes de destruction massive, qui ont gagné en 

importance alors que la Russie rencontre des problèmes avec son 

invasion terrestre de l'Ukraine. Le clip de la chanson a été publié 

par… [oh, qui s'en soucie] … pour sa propagande. Il présente des images du 

Sarmat et de ce qui semble être des soldats Russes en uniforme. Le 

redoutable missile peut transporter de grosses ogives nucléaires et a 

été surnommé le "Fils de Satan" pour sa puissance destructrice." 

Je ne vais même pas me donner la peine de lire le reste de l'article. Mais vous vous dites, quelle 

mentalité. Il y a des choses qui se passe en ce moment qui nous rappelle vraiment l'Allemagne il y a 

bien longtemps, avec les choses qu'ils… Quand vous voyez ce qui se passe, les menaces contre les 

autres pays, "Si vous faites ça…" et "On est prêt à envahir 'ce pays-ci' et après ça, 'ce pays-là'." Parce 

qu'il y a eu quelqu'un il y a bien longtemps, qui a fait exactement ça, c'est ce qu'il a fait.  

Mais bon, un autre article: "Un allié Russe déploie de nouvelles armes"  "Le 2

Département d'État Américain a répondu à la visite de Poutine à Minsk 

en accusant la Biélorussie de 'céder son indépendance' à la Russie. 

La Biélorussie aide et encourage la Russie dans la "guerre brutale" 

en Ukraine, d'après le porte-parole du Département d'État..." Mais bon, 

tout ce qui se passe avec la Biélorussie, c'est toute une autre histoire. Mais vous savez, si vous suivez ce 

 https://www.businessinsider.co.za/russian-army-helps-produce-song-nukes-wiping-out-nato-us-2022-121

 https://www.rt.com/russia/568556-lukashenko-putin-iskander-s400/2
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genre de choses, ça a vraiment un sens pour vous, parce que vous voyez les choses dégénérer 

continuellement.  

Un autre article. Je voulais juste ajouter celui-là, pas au sujet de la guerre: "Tout Va 

Bien...Jusqu'à Ce Que Ce Ne Soit Plus Le Cas"  C'est en rapport avec l'économie. 3

Et je crois que récemment je vous ai lu ça en partie, avec ce qui a été dit sur ce que la FED est en train 

de faire. Mais ils continuent à faire référence à l'année 2008. C'est incroyable et c'est continuellement 

comme ça. Vous pensez que c'était une année importante? Incroyable. 

Je vais juste vous lire un commentaire. "…vous pouvez vous attendre à une crise 

financière qui fera de 2008 une belle époque." C'est ce que dit cet économiste. 

Mais bon, encore un autre: "L'Europe en proie à la pire épidémie de grippe 

aviaire de son histoire, selon l'UE"  France 24, le 20-21 octobre. Je ne sais pas s'il y 4

en a parmi vous qui ont entendu parler de ça aux États-Unis. Les gens ne savent probablement pas 

combien de millions d'animaux ont déjà été abattus ici aux États-Unis, parlant des volailles et tout ça, 

parce que ça ne s'est pas arrêté. C'est simplement qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Mais en Europe, rien 

que cette année passée, ça a été une catastrophe.  

L'article nous dit: "Entre octobre 2021 et septembre 2022, environ 2500 

foyers de grippe aviaire ont été détectés dans des élevages de 37 

pays Européens, ont indiqué l'Autorité Européenne de Sécurité des 

Aliments, le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des 

Maladies et l'UE. Au cours de cette période, "quelque 50 millions 

d'oiseaux ont été abattus" dans les exploitations touchées, a 

rapporté l'EFSA. Le bilan n'incluait pas les abattages préventifs de 

poulets, de canards et de dindes qui ont été effectués parallèlement 

aux épidémies…" 

Mais bon, en d'autres termes, beaucoup plus de volailles ont été abattues, parce qu'il faut aussi qu'ils se 

débarrassent de tous les autres, pour pouvoir empêcher que ça se répande, c'est ce qu'ils décident de 

faire. 

Mais bon, "La Russie," encore une fois, on nous dit, "forme des pilotes 

Biélorusses au pilotage d'avions de combat dotés de capacités 

"d'ogives spéciales". Les médias contrôlés par l'État Biélorusse ont 

annoncé lundi lors de la visite du président Russe Vladimir Poutine 

dans le pays, sa première en trois ans."  5

 https://www.zerohedge.com/markets/everything-fine-until-it-isnt3

 https://www.news24.com/fin24/international/europe-gripped-by-worst-ever-bird-flu-outbreak-eu-202212214

 https://www.zerohedge.com/military/russia-training-belarusian-combat-pilots-ukraine-fears-new-assault5
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Encore un autre: "...Les missiles balistiques Sarmat seront mis en service 

dans un avenir proche, dit Poutine"  Poutine a annoncé que le 6

terrifiant nouveau système de missiles stratégiques 'Sarmat' de la 

Russie, qui a passé avec succès les tests en vol en novembre, sera 

mis en service au combat dans un avenir proche. S'exprimant lors 

d'une réunion du Conseil d'Administration du Ministère Russe de la 

Défense, Poutine a déclaré: "Cette année, le niveau d'armement 

moderne dans les forces nucléaires stratégiques a dépassé 91%. (sic)" 

"Le réarmement des Régiments des Forces de Missiles Stratégiques avec 

le système moderne de missiles à ogives hypersoniques Avangard se 

poursuit." 

Comme si d'en avoir un n'était pas suffisant, ils veulent aussi avoir ceux qui sont les plus rapides. Et ils 

les ont. Ils ont… Nous venons juste d'arriver au point où maintenant on a eu, tout au moins, un test de 

missile hypersonique qui a réussi. Et quand vous pensez qu'ils les ont eus déjà depuis pas mal de temps. 

La Chine aussi.  

"Menace de la Russie et de la Chine 'alarmante': déclare un expert en 

politique étrangère"  Ce qu'ils avaient à dire ici, je vais le parcourir. C'est Mary Kissel. Elle 7

est une ancienne conseillère principale du secrétaire d'État, Mike Pompeo. Elle a dit: ""La 

Russie, dirigée par Vladimir Poutine, est une puissance 

expansionniste dotée d'une capacité nucléaire massive qui a envahi 

ses voisins au cours de plusieurs années et utilise une rhétorique 

très vague sur l'utilisation de ces armes nucléaires. C'est un combat 

important,"" parlant de ce qui se passe en Ukraine. ""Et pendant ce temps, la Chine 

communiste montre, rien que par les chiffres de son développement 

militaire, ce que sont ses intentions agressives."" Il y a donc des gens qui 

savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce que la Chine est en train de faire. Ils 

l'admettent. Ils savent ce que fait la Russie et à quoi ça va mener.  

Et puis ça continue en disant, ""Je pense donc que lorsque nous parlons du 

voyage de Zelenskyy, il est très important de le placer dans ce 

contexte plus large, car ce n'est pas seulement un combat entre les 

Ukrainiens et les Russes. Je pense que c'est beaucoup plus important 

que cela." Renforçant l'affirmation de Kissel selon laquelle la 

guerre Russo-Ukrainienne est un conflit unilatéral, le Japon a 

annoncé une augmentation de son budget de défense en réponse au 

lancement par la Chine et la Russie d'exercices navals conjoints à 

tir réel." 

 https://euroweeklynews.com/2022/12/21/intercontinental-ballistic-missiles-sarmat-combat-duty-putin/6

 https://www.msn.com/en-us/news/world/russia-china-threat-alarming-foreign-policy-expert/ar-AA15xj7Q7
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Si vous avez suivi les actualités, le Japon s'inquiète de plus en plus. Ils sont en train de changer les 

politiques qu'ils ont eu depuis la 2ème Guerre Mondiale au sujet de leur réarmement et leur raison de le 

faire.  

"La décision du Japon de doubler ses dépenses de défense est une 

tentative d'établir une "position agressive" avant que la Chine ne 

suive le pas de Poutine. {Les États-Unis ne prennent pas suffisamment 

au sérieux la menace chinoise, avertit un expert: "Nous avons été 

très naïfs"}"  8

"Pendant des décennies Le Japon a eu en place des politiques 

essentiellement pacifistes. Ils ont pris une nouvelle position et ont 

dit, nous n'allons pas seulement doubler les dépenses de défense, 

nous allons acheter des missiles Tomahawk, nous allons acheter des 

chasseurs à réaction. Nous allons essentiellement sur une base très 

agressive parce que nous regardons de l'autre côté des eaux et nous 

voyons ce que fait la Chine communiste ." Vous savez, il y a des choses qu'on n'oublie 

jamais. Parce que, rien qu'avec ce qui s'est passé pendant la 2ème Guerre Mondiale, il y a toujours de la 

haine entre les deux pays. C'est simplement que dans un sens, les choses ont maintenant un peu basculé, 

mais il y a toujours entre les deux de très mauvais sentiments.  

""Et il ne s'agit pas seulement de ces exercices conjoints avec la 

Russie… vous n'avez qu'à suivre la liste", a poursuivi Kissel. "Il 

est très clair, rien qu'en regardant les chiffres, de voir ce qu'est 

l'intention de la Chine communiste. Et franchement, nous devrions 

être aussi alarmés que les Japonais", a conclu Kissel." Et c'est comme si 

nous n'étions pas vraiment alarmés. On continue avec nos petits jeux. 

Et voilà un article que je ne vais pas vous lire, mais juste le titre. "Un Bataillon Entier De 

Chars Allemands Puma Échoue Dans Son Dernier Exercice, Ce Qui Porte 

Un Coup Embarrassant À Ses Capacités Militaires"  Ils sont allés de Panzer à 9

Puma. Mais bon. Ils essayent plusieurs noms. J'essaye de plaisanter un peu avec ça, parce que ça n'a pas 

très bien marché. Le Puma est un gros chat, un félin, élégant et rapide, mais ces chars ont prouvé être 

exactement le contraire. Et donc l'idée ici, c'est, qu'est-ce que votre pays va faire si vous savez que votre 

équipement militaire est nul? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous réalisez que vous n'avez 

vraiment pas grand-chose pour combattre une grande puissance, s'ils décident de venir frapper à votre 

porte avec leurs gros arsenal? Vous devriez savoir sur quoi ils vont se rabattre. Ça va être sur des armes 

qu'ils ont déjà sous la forme de l'OTAN. 

 https://www.foxbusiness.com/politics/us-taking-china-threat-seriously-enough-expert-warns-naive8

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/entire-battalion-german-puma-tanks-fail-pass-latest-drill-embarrassing-blow-its9
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Et donc ils vont et viennent à jouer à ces petits jeux, et ils savent très bien où ils en sont et ce que sont 

leurs faiblesses. 

Un autre article: "Les Principaux Indicateurs Économiques Américains Ont 

Leur Plus Grande Plongée "Depuis Lehman""  10

Encore un autre : "Pour la première fois en public: Poutine a qualifié 

l'invasion de l'Ukraine de "guerre""  Il ne l'a pas appelé comme ça pendant 11

longtemps, il n'a pas dit que c'était une guerre. Mais maintenant, publiquement il appelle ça une guerre. 

Encore un autre: "La Russie pourrait lancer une attaque contre la Moldavie 

au début de 2023, selon le chef de la sécurité du pays"  Alors, vous pensez 12

qu'il va dire quelque chose comme ça sans savoir que Medvedev et Poutine sont d'accord avec lui dans 

tout ce qu'il dit. Leur propagande contient tant de choses, et il y a des raisons à ça, mais parfois il y a 

aussi des choses cachées derrière tout ça, pas seulement des menaces, mais des choses qu'ils pourraient 

faire. Je ne vais même pas lire le reste de l'article.  

Encore un article: "Les Relations Américano-Russes À L'"Ère Glaciaire" Et Le 

Risque D'affrontement Direct "Élevé": Kremlin"  "L'ambassadeur de 13

Russie aux États-Unis a publié vendredi une déclaration évaluant 

l'état des relations Moscou-Washington comme étant entré dans une 

"ère glaciaire" - selon la société d'État TASS. L'ambassadeur Anatoly 

Antonov a déclaré qu'actuellement, le risque d'un affrontement direct 

entre les États-Unis et la Russie reste "élevé" - après que le 

Ministère des Affaires Étrangères a de nouveau accusé jeudi 

l'administration Biden d'alimenter une "guerre par procuration" en 

Ukraine." 

Alors, bien sûr ils savent très bien que c'est ce qui est en train de se passer. Et tous ceux qui ne peuvent 

pas l'admettre ne sont pas très malin. C'est le fait qu'on est vraiment en guerre, mais c'est eux qui se 

battent; c'est ce qu'ils font sur leur terrain, mais cependant, on est derrière eux et dans bien des cas, on 

les pousse…tout aussi bien que l'OTAN. 

Un autre article: "Un ancien commandant de l'OTAN demande des armes à longue 

portée pour l'Ukraine"  Et vous savez que si c'est ce que font d'autres pays et qu'ils répondent 14

 https://www.zerohedge.com/economics/us-leading-economic-indicators-plunge-most-lehman10

 https://www.cnn.com/2022/12/22/europe/putin-uses-word-war-fighting-ukraine-russia-intl-hnk/index.html11

 https://news.yahoo.com/russia-may-launch-attack-moldova-232000093.html12

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-russia-relations-ice-age-risk-direct-clash-high-kremlin13

 https://www.rt.com/russia/568817-nato-commander-ukraine-strikes/14
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à quelque chose d'idiot que vous avez fait en premier lieu, ce qui en fait n'était pas vraiment idiot, parce 

qu'il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il a envahi l'Ukraine. Il sait ce qu'il fait. Ils essayent certaines 

choses. Pour lui, les gens n'ont aucune importance. Le nombre des soldats de son armée n'a pas 

vraiment d'importance. Il s'agit de quelque chose d'autre et pour lui, c'est de reconstituer l'URSS, 

d'accord, et comment il prévoit de le faire.  

Si vous pensez qu'il n'y a pas de plan derrière tout ça, derrière tout ce qu'ils essayent de faire? "Un 

ancien commandant de l'OTAN demande des armes à longue portée pour 

l'Ukraine." De plus en plus pour continuer à intensifier tout ça, on a interdit l'utilisation de certains 

armements et à côté de ça, on intensifie l'armements. Et les nations de l'OTAN aussi intensifient tout ça, 

mais en gros, les nations de l'OTAN ne prennent pas beaucoup d'initiative, sans le "C'est d'accord." Et 

donc ils ont toujours ce va et vient dans leur discussions, mais ils continuent à augmenter et intensifier 

tout ça.  

Combien de temps pensez-vous qu'il va falloir avant que quelque chose d'énorme se produise, à cause 

de ce qu'ils font? Jusqu'où vont-ils le supporter? Combien de missiles? Combien de genre de… Et que 

pensez-vous d'aller frapper un peu plus à l'intérieur de la Russie? Jusqu'où pensez-vous que la Russie va 

le tolérer? Parce que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment.  

Je ne vais pas lire les articles que j'ai ici sur la CIA et tous les autres qui sortent en ce moment, sur leur 

travail avec les autres agences d'intelligence et tout ça en Europe, au sujet des attaques qui ont lieu à 

l'intérieur de la Russie. Ils ont eu des bombardements sur des centres commerciaux, des centrales 

pétrochimiques, et toutes sortes d'endroits comme ça. Ils appellent ça du terrorisme. Bien sûr, pour eux, 

c'est très certainement du terrorisme.  

Mais ils continuent à titiller le… C'est comme avec… C'est une comparaison parfaite. Vous avez un 

ours dans un coin et vous le titillez avec un bâton. Et puis vous amenez trois copains qui le titillent avec 

vous avec des bâtons, vous rapprochant de ses yeux. Combien de temps faudra-t-il avant qu'il ne… Ça 

ne va pas être long. Il va riposter. Vous n'allez pas être dans un bel état quand il en aura fini avec vous 

pour avoir titillé un ours. 

Un article après l'autre comme ça au cours des deux dernières semaines. Il y a deux ans de ça, peut-être 

vous en aviez un comme ça par mois.  

Et donc si en lisant ça, ça ne vous fait rien, réalisant l'intensité des temps où nous vivons? Nous avons 

toujours su que ça allait arriver. Nous avons toujours su qu'une 3ème Guerre Mondiale allait arriver. 

Nous avons toujours su qu'elle allait être abominable. Priez Dieu que ça se passe très vite, que ça se 

finisse rapidement après qu'elle est commencé. Parce que si elle commence et qu'elle n'est pas rapide? 

Vous savez? C'est pour ça qu'une guerre nucléaire est très différente des autres. Parce que nous n'avons 

jamais vraiment vécu de guerre nucléaire sur cette terre. Mais quand les missiles vont commencer à 

tomber, qui sera le premier à s'arrêter ou à ralentir? Et une riposte massive après l'autre…  

Quand vous parlez d'anéantir des dizaines de milliers de gens dans les villes, des centaines de milliers, 

est-ce que les gens vont prendre ça sans riposter, ou vont-ils riposter de la même manière ou peut-être 
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pire? Et quand tout ça va commencer, ça ne va pas durer très longtemps, vraiment pas, Dieu merci. 

Dieu merci, ça n'aura pas à durer 3 ans et demi comme on le pensait avant.  
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