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Il faut que je vous fasse part de quelque chose avant de commencer aujourd'hui. On a fait un truc ADN, 

un test ADN, avec Ancestry, pour connaître notre généalogie. On a reçu leur réponse et la mienne m'a 

vraiment surprise, mais ça m'a donné une bonne réserve de munitions avec ma femme. Le point 

important c'est que je plaisante souvent sur la partie Allemande qu'il y a en moi, mais on a découvert 

que je n'en avais que 7% et elle a 11%! J'ai vraiment plaisir de partager ça avec tous ceux qui veulent 

l'entendre. 

Je pensais vous en lire une partie. Ça m'a vraiment soufflé parce que je pensais que la plus grande 

influence venait de là, mais ils sont venus ici dans les années 1740, et avec toutes ces générations vous 

pouvez avoir beaucoup de mélanges avec toutes sortes de gens et de nationalités et tout ça. De 

l'Angleterre et du nord-ouest de l'Europe, 34%. Et puis l'autre jour je parlais avec William Milne, je 

pensais que c'était à propos, puisque j'avais juste reçu ça, Ecossais 34%. Hein? Ouais. Oh, c'est du 

Canada! D'Irlande 16%, Pays de Galles 5%, de la Suède et du Danemark 4%. Et donc, tout ça m'a 

vraiment soufflé. 

Mais bon, ça vous montre qu'en 200 ans, beaucoup de choses peuvent arriver à votre ADN. 

Nous continuons maintenant dans la série courante, La Création de la Famille de Dieu, avec la 2ème 

Partie. Cette série avec la précédente est un suivi des réunions organisationnelles de l'Église que nous 

avons eu à Dallas en novembre.  

La raison pour laquelle on se concentre là-dessus en examinant ce sujet, avec le titre La Création de la 

Famille de Dieu, c'est parce que chaque génération et chaque ère de l'Église à leurs époques ont été 

uniques, et elles nous mènent à cette dernière époque de PKG après l'Apostasie, où ce que nous avons 

est très particulier. Toutes ces ères de l'Église ont connu des manières particulières de faire les choses, et 

même pendant les 4000 ans d'avant, les gens ont vécu des choses très différentes. 

Mais tout ça, c'est pour la construction d'un temple, réalisant que les gens ont dû vivre des choses très 

différentes, être modelés et façonnés dans des circonstances mondiales, familiales très différentes et tout 

ça, et pourtant, au cours de toute cette période de 6000 ans, c'est quelque chose d'incroyable de 

comprendre, que Dieu était en train de créer une Famille. C'est la chose la plus importante de toute la 

création, de comprendre que dans tout ça, le but c'est Elohim. 

Et même avec tout ça, qui est en quelque sorte le commencement, parce que tant de choses vont arriver 

pendant les mille ans, et puis évidemment pendant le Grand Trône Blanc, quand la Famille de Dieu va 

être grandement se fortifier et s'agrandir. Mais là encore, on s'est concentré sur ce qu'il y a d'unique pour 

nous dans PKG, avec tout ce dont Dieu S'est servi pour nous modeler et nous façonner d'une manière 

très particulier. Quelque chose de différent de tous les gens qui ont vécu dans les autres ères. Parce que 
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nous sommes tous formés pour des raisons différentes, à des périodes différentes, qui pour ce que Dieu 

est en train de construire, a été très souvent pour des objectifs différents et très particuliers. 

Et donc la merveille dans tout ça, c'est de comprendre la création de la Famille de Dieu. Et dans la 1ère 

Partie que nous avons eue, nous avons parlé d'un tableau qui montrait que très souvent, on ne voit pas 

la grandeur de ce à quoi on a réellement été appelé. Et il se trouve que très souvent, on a vraiment 

besoin d'estimer ça beaucoup plus hautement que ce qu'on ressent naturellement en tant qu'êtres 

humains, d'arriver à comprendre que c'est la chose la plus extraordinaire de toute. 

Tout est à ce sujet, faire partie d'une famille qui va continuer pour toujours et toujours, pour l'éternité. 

Ce qui pour nous devrait être une merveille impressionnante, beaucoup plus grande que l'importance 

qu'on donne aux choses physiques. 

On va continuer pour en parler dans un instant, mais c'est en rapport direct avec le fait que pendant 

PKG, le ministère a été formé et structuré d'une manière très particulière. Parce que dans tout ce que 

nous avons faits et tout ça, il n'y a jamais eu une époque comme ça, ce qui a pour but d'accélérer un 

processus qui donne à Dieu de pouvoir créer et œuvrer, modeler et façonner en nous des choses 

vraiment uniques. 

On en tire la leçon, Dieu nous montre ces choses. Et pour moi, c'est toujours fascinant de voir le 

pourquoi des choses, pourquoi Dieu a fait les choses d'une certaine manière et comment. Et souvent, ces 

choses vont ensemble. Et je les trouve immensément fascinantes et j'espère que vous aussi.  

Le Sabbat dernier on avait dit, "Aucune période de l'Église de Dieu n'a vu le ministère organisé comme 

il l'a été pendant cette période de PKG", comme je viens de le mentionner, et il y a tant de choses à 

apprendre du comment et du pourquoi. Et je répète certaines de ces choses, parce qu'elles sont dans mes 

notes. "…du comment et du pourquoi, Dieu et Christ nous ont organisés de cette manière." 

Et donc, on a commencé cette série avec un objectif particulier, là encore, centré sur notre appel, et on 

va continuer avec ça aujourd'hui, toujours sur notre appel, jusqu'à ce qu'on ait fini tout ça et qu'on 

commence avec la partie suivante. Et donc, je voudrais retourner lire les écritures qu'on a lu vers la fin 

la semaine dernière, pour nous remettre à la page.  

Et pour souligner encore une fois que personne ne devrait se sentir abattu, inférieur, sans importance, 

inutile, rejeté, et tout ce qui peut s'associer parfois à ce genre de mentalité, ou de penser que nos vies 

sont ordinaires ou normales, et même parfois moins que ça. Parce qu'elles sont loin d'être comme ça. 

Vraiment loin de là.  

J'y pense parfois, comme quand j'avais écrit dans un des livres, au sujet d'aller parler devant une 

audience pour la première fois, d'avoir à trouver quelque chose à dire pour me présenter – vous deviez 

dire quelque chose sur vous – c'était le Club des Orateurs et je n'avais rien trouvé d'important à dire sur 

ma vie, sur ce qui m'était arrivé, pour intéresser les gens, rien de spécial. Mais ça avait révélé quelque 

chose, vous savez, quand vous pensez à notre appel, si seulement vous parliez de ça, la chose la plus 

incroyable qui peut arriver à un être humain. 
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Et donc nous allons réviser, là encore, quelques écritures en commençant dans 1 Pierre 2:1-4. Et je vais 

lire ça assez rapidement. Et donc là encore, on nous parle du processus des choses que nous traversons, 

qui nous guide et nous dirige dans une certaine direction pour faire ce qu'on devrait faire.  

1 Pierre 2:1-4 – Rejetant donc toute malice. Et le fait est que le mot "malice" est en rapport avec ce 

qui est "mal", ou "tout ce qui est mauvais". Et il faut beaucoup de temps à la pensée humaine, même 

avec l'esprit de Dieu, pour arriver à comprendre à quel point la nature humaine charnelle est mauvaise. 

Normalement, on ne voit pas la nature humaine de cette manière, même dans le monde qui nous 

entoure, on ne la voit pas comme étant mauvaise, mais elle n'est pas bonne. Elle est loin de ce que Dieu 

recherche et elle nous conduit, dans le sens où on peut le comprendre, à la "convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie", parce que tout ça est basé sur le soi, l'égoïsme et le mal. 

Voilà ce qu'est le mal.  

Il n'en sort rien de bon, à cet égard, considérant ce qui est bon avec Dieu. Et donc là encore, il faut 

qu'on rejette ces choses. Il faut qu'on change. Il faut qu'on devienne différents. Et on fait ça 

essentiellement en se repentant des choses que nous voyons être mauvaises.  

…et toute ruse, "pratiques trompeuses." Là encore, il est très dur pour nous de comprendre que la 

nature humaine est trompeuse. Elle n'est pas honnête ni sincère. Elle est trompeuse. Elle cherche tout 

d'abord à protéger le soi et parfois… Bon, pas vraiment parfois, mais même sans s'en rendre compte, 

elle va chercher à projeter une image d'elle-même qui n'est pas vraie, comme elle veut être vu des 

autres. Il est très difficile pour les êtres humains d'être eux-mêmes.  

…l'hypocrisie. Un autre aspect de la nature humaine, l'hypocrisie. C'est pourquoi je suis parfois 

stupéfié quand je regarde les infos, particulièrement quand il s'agit de deux camps opposées. Quel que 

soit le genre d'info, il vous faut savoir qu'elles sont leurs intentions. Parce qu'il y a de l'hypocrisie dans 

leurs vies. Des tromperies dans leurs vies. Ils ont en eux ce qui n'est pas vrai, qu'ils ne peuvent même 

pas voir. Ils sont incapables de le voir.  

Et donc ils cherchent toujours à exposer l'hypocrisie des autres, et parfois je trouve stupéfiant que… 

Souvent ça me fait rire, vous avez un camp qui montre du doigt l'hypocrisie de l'autre, et pourtant, la 

chose-même qu'ils les accusent d'avoir fait ou dit, très souvent, ils l'ont fait eux-mêmes, c'est plein 

d'hypocrisie et de tromperie. Ils ne voient même pas les erreurs qu'ils font dans ce qu'ils disent. Ca vous 

coupe le souffle. Incroyable!  

Mais vous savez, il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour pouvoir voir ces choses. Autrement, on 

serait nous aussi incapables de les voir, on serait entraînés dans ce monde de l'Égypte, de l'Égypte 

spirituelle. C'est vraiment une bénédiction incroyable d'avoir commencé par un appel le processus de 

sortir de l'Égypte, que nos esprits aient été ouverts pour voir les choses comme on doit les voir dans leur 

réalité, selon le dessein de Dieu et l'appel de Dieu, si vous voulez.  

…l'envie, la jalousie, et toute médisance, comme on nous dit, toute médisance. Là encore, c'est 

souvent quelque chose que les gens trouvent difficile à comprendre. Je pense que c'est simplement un 
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côté de la nature humaine, qu'il est difficile de voir que très souvent, ce qui sort de notre bouche, sort 

sous la forme d'un jugement contre les autres. Voilà ce qu'est la médisance. 

On laisse les choses sortir de notre bouche, en particulier par des jugements, et souvent dans l'Église de 

Dieu, alors qu'au lieu de craindre de juger les serviteurs de Dieu ou ceux qui sont appelés de Lui, on se 

laisse aller à l'horreur de nous mettre dans la position de faire quelque chose comme ça. Parce qu'on a 

aucun droit de le faire, ce n'est pas du tout notre place de faire une chose pareille, à moins que ça fasse 

partie de notre tâche, une responsabilité qu'on nous donne dans le sens de faire partie du ministère, 

quand quelque chose a besoin d'être géré, quand on en vient à un péché ou quelque chose comme ça. Et 

alors c'est une autre histoire. 

Et puis on nous dit, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole. Là encore, il 

s'agit d'un état d'esprit, comment il faut qu'on se voie, désirant toujours recevoir de Dieu ce qu'Il a pour 

nous, sous toutes ses formes, cherchant Son aide. 

…afin que par lui vous croissiez. Parce qu'on veut grandir et progresser, on s'écrit vers Dieu pour qu'Il 

nous aide. …si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, comme d'une 

pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie de Dieu. Donc là encore, parlant de Christ, mais 

montrant ensuite qu'on fait partie de ça. C'est incroyable de comprendre ce que Dieu nous montre ici. Il 

veut qu'on se voie nous-mêmes d'une manière extraordinaire, grâce à notre appel extraordinaire.  

 …et vous-mêmes comme des pierres vivantes… "Aussi", comme Christ, on doit hériter de toutes 

choses avec Christ. On ne peut vraiment pas comprendre vraiment ce que ça veut dire.  

…Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, pour être une maison spirituelle, un 

saint sacerdoce. La raison pour laquelle nous parlons de ça, c'est que trop souvent la manière de 

percevoir le ministère n'était pas bonne. En fait pendant longtemps dans l'Église de Dieu, c'était plutôt 

mauvais. Pendant l'époque de Philadelphie, ce n'était pas vraiment équilibré. 

Le fait de comprendre que Dieu donne un certain travail, une responsabilité, c'est quelque chose qu'on 

respecte, parce que ça fait partie du gouvernement, on écoute parce que c'est le gouvernement, mais de 

commencer à mettre ça sur un piédestal, ce n'est pas bon! Comme je l'avais mentionné le Sabbat 

dernier, en parlant de l'état d'esprit selon lesquels les ministres devaient avoir une réponse à toutes les 

questions? Pas du tout! On n'a jamais eu toutes les réponses! Et c'est toujours comme ça. On le 

comprend bien. Dieu est toujours en train de nous révéler des choses. C'est pour ça qu'on parle souvent 

de la vérité présente. Parce que les choses changent. Dieu nous en donne plus et on réalise que dans 

bien des domaines, on n'était pas vraiment équilibrés, on n'avait pas tout compris. 

C'est comme avec Apocalypse 11 – on voyait ça physiquement. Reste-t-il encore dans la Bible 

beaucoup de choses qu'on avait vu physiquement? Je pense qu'on a pratiquement fini avec ça, mais dans 

PKG, on a été vraiment confrontés à beaucoup de choses dans ce domaine, quand il avait fallu que Dieu 

nous montre ce qu'il en était vraiment.  
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C'est comme avec le temple. Regardez l'Église qui avait complètement oublié ça. Le ministère l'avait 

oublié. L'Église est le Temple de Dieu. Quelque chose sur quoi Herbert Armstrong s'était vraiment 

concentré, quelque chose qu'il avait enseigné avec insistance au cours des deux derniers années de sa 

vie. Et qu'est-il arrivé à cette connaissance pendant Laodicée? Elle est en fait passée par la fenêtre. On 

n'en parlait plus. On aurait dû.  

…un saint sacerdoce. Et donc, il faut qu'on puisse voir ce que Dieu est en train de faire avec nous, 

comme étant beaucoup plus grand que l'ordination d'un être humain, en tant que ministre de l'Église de 

Dieu. C'est une responsabilité, c'est un boulot à faire pendant une certaine période. Mais de penser que 

cette personne est supérieure aux autres? C'est complètement déplacé. Rien à voir avec ça. 

Et parfois Dieu a permis à ce genre de choses de continuer, pour que les autres puissent apprendre qu'il 

ne fait pas un bon travail, il ne s'y prend pas très bien. J'ai vraiment appris beaucoup de choses au 

travers d'un processus comme ça, en voyant ce genre de choses dans le passé. Mais Dieu les a permis 

pour qu'on puisse apprendre, qu'on puisse progresser, murir, pour qu'Il puisse nous modeler et nous 

façonner.  

…afin d'offrir des sacrifices spirituelles, agréables à Dieu par Josué le Christ. Car il est dit dans 

les écritures: Voici, Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; et celui qui croit en 

elle ne sera pas confus.  

C'est vraiment impressionnant à comprendre. Nous n'allons pas connaître la confusion qu'il y a partout 

dans ce monde, quand on comprend la vérité qui nous est donnée de la part de Christ. Ça vient de Dieu, 

mais ça vient au travers de Christ et dans l'Église. Voilà comment Dieu œuvre.  

Et donc pour vous, qui croyez, elle est précieuse; mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée 

ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et il y en a beaucoup dans l'Église de Dieu 

qui se sont heurtés à cette pierre. Vous vous demandez, comment est-ce possible? Eh bien, c'est ce qui 

leur est arrivés. Ils sont même devenus des antéChrists. C'est à vous couper le souffle. Une telle chose 

semble tellement contradictoire, mais c'est la vérité.  

Verset 8 – Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour ceux qui se heurtent à la 

parole. Et cette parole vient à nous d'une seule manière.  

C'est comme dans Apocalypse 11, la lumière vient du chandelier, et puis il y a l'huile. Comment on la 

reçoit? Beaucoup trop souvent dans le passé dans l'Église de Dieu, les gens ont réagi avec une attitude 

qui se disait, "J'ai une connexion spéciale avec Dieu, Il m'a montré des choses que je comprends." Ça 

commençait généralement dans le contexte de quelque chose qui était différent de ce qui était enseigné.  

C'est arrivé tellement, tellement, tellement souvent dans l'Église de Dieu. 

On nous dit aussi que c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une génération 

élue – une génération élue. Quelle merveille d'avoir été appelés pour faire partie d'une génération élue, 

quelle que soit la période pendant laquelle nous sommes appelés, un sacerdoce royal, une nation 
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sainte, un peuple spécial, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés. C'est 

donc le mot "vertu" et non pas louange. Des choses qui devraient ressortir ou se refléter dans nos vies, 

dans le sens de ce que nous nous efforçons de vivre qui est droit devant Dieu, de donner un bon 

exemple dans tout ça. 

…vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Comme le reste du monde, ils sont tous enseveli dans 

l'Égypte spirituelle, suivant le pas au petit bonheur la chance, faisant peu importe, et puis Dieu 

commence à nous appeler pour sortir de tout ça. Mais c'est parce qu'Il avait déjà décidé qu'il y aurait un 

certain groupe de gens à certaines époques, peu importe quand, quand vous parlez de l'Église. Ce qui 

est déjà prédéterminé, et puis Dieu suit ce plan selon ce qu'il est. 

Mais à la fin, il allait y avoir une petite Église. Prédéterminée il y a bien longtemps avant l'existence des 

humains. C'est ce qui est tellement incroyable à comprendre avec le plan de Dieu. 

Les sept ères de l'Église n'ont pas tout-à-coup été décidées à un certain moment entre l'époque de Pierre 

et de Paul, et les autres apôtres, comme Jean qui allait être le dernier à écrire un passage de la Bible, que 

d'une certaine manière, à un certain moment à l'époque, Christ et Dieu s'étaient consultés et avaient 

décidé qu'il allait y avoir sept ères de l'Église, "Pendant les prochaines 2000 ans, on va avoir sept 

périodes et on va planifier tout ça. On va appeler la première Éphèse…" et puis toutes les autres qui ont 

suivies.  

Ça ne s'est pas passé comme ça! Tout avait été planifié bien longtemps avant. Incroyable! Et c'est pareil 

avec ces périodes où nous sommes, tout a été prévu, avec un petit groupe de gens. Dieu faisant savoir 

que personne n'allait pouvoir se venter. Que c'est Lui qui allait accomplir tout ça jusqu'à la fin. Non pas 

par une grande organisation qui se trouve partout dans le monde. Il n'allait pas permettre ça.  

C'est comme avec les batailles qui ont eu lieu à l'époque de l'Ancien Testament, celle où ils étaient trop 

nombreux – cette histoire devrait très vite nous venir à l'esprit – ils étaient trop nombreux – "On va 

laisser aller ceux-là et ceux-là", parce que le but dans tout ça était de montrer que c'est Dieu qui allait 

donner la victoire. Incroyable. Gédéon – 300 hommes. Parce que Dieu allait montrer "C'est Moi qui le 

fais. Il vous est impossible de combattre une armée pareille. Même pas avec les dizaines de milliers 

d'hommes que vous aviez avant. Vous ne pouviez pas gagner par vous-mêmes. Ils sont beaucoup plus 

nombreux que vous." Mais Dieu montrait "Vous ne pouvez pas vous attribuer le fait d'avoir remporté 

cette victoire." 

C'est incroyable de voir comment Dieu œuvre avec notre pensée, pour transformer, changer notre 

manière de penser, pour nous aider à voir correctement, nous aider à voir les choses correctement. C'est 

vraiment un processus extraordinaire. 

Et donc, une nation sainte, un peuple spécial, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous 

a appelés des ténèbres à Son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui 

maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant 

avez obtenu miséricorde. Incroyable! 
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Allons maintenant au 2ème livre de Pierre. Allons voir 2 Pierre 1:1 – Simon Pierre, serviteur et apôtre 

de Josué le Christ, à ceux… Chaque fois… Quand je lis quelque chose comme ça, je ne peux pas 

m'empêcher de repenser à ce qui était arrivé au début de PKG et que je commençais à annoncer, en 

particulier par écrit, que j'étais un prophète. Au début c'est avec ça que j'ai commencé. Et il y avait 

quelqu'un, un ministre qui me disait, "Mais pourquoi tu dis ça constamment?" et c'était comme si "T'es 

pas obligé de le répéter!" Mais je savais que j'étais supposé l'annoncer au départ. Mais pour lui c'était 

dans le contexte de "Ce n'est pas dans les écritures", ou quelque chose comme ça. 

Chaque fois ils annonçaient d'abord ce qu'était leur tâche, qui ils étaient, "appelé à être un apôtre", 

"appelé à être un prophète de Dieu", ou peu importe. Il leur fallait l'annoncer. Ils devaient dire, "Voilà ce 

que c'est." Est-ce que les gens vont le recevoir? Non. Mais vous devez le dire. Ceux avec qui Dieu est à 

l'œuvre vont le voir et ils vont le comprendre. 

Mais bon, "Simon Pierre, un serviteur et apôtre de Josué le Christ." Et donc, ça nous montre ici l'ordre 

des choses, Josué le Christ, c'est lui qui dirige, qui conduit et guide. C'est le Souverain Sacrificateur. Et 

puis tous les autres sur la terre sont appelés pour servir dans cette capacité, à cet égard, il les appelle 

dans un but précis. 

…à ceux qui ont reçu en partage une foi aussi précieuse que la nôtre, par la justice de notre Dieu 

et de notre Sauveur Josué le Christ: que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu. En d'autres termes, c'est ce qui va en ressortir. Vous vous soumettez au 

processus, vous allez progresser dans ces choses. Dieu tient vraiment à vous donner davantage. Même 

avec la grâce, Il veut vous en donner de plus en plus.  

…comme Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen 

de la connaissance de Celui qui nous a appelés par Sa propre gloire et par Sa vertu. Dieu nous a 

appelé à ça, pour nous élever – vers la gloire, une gloire que nous devrions être en mesure de voir. Parce 

qu'il faut qu'on la voie spirituellement dans toute sa réalité. 

"Et par Sa vertu." En d'autres termes, c'est ce qui commence à vivre en nous, c'est à ça qu'on se soumet, 

alors qu'on se repent, qu'on change dans notre manière de penser et de vivre, on change comment on 

veut vivre, suivant ce qu'on est supposé vivre. Dieu nous a appelé à changer. Mais de se sentir important 

à cause de ça – c'est Dieu qui nous élève. Pas nous. Nous n'avons pas à le faire. 

Dans l'Église dans le passé, il y a eu beaucoup trop de gens qui se sont gonflés d'importance. Tellement 

de gens comme ça… Et à cause de ça, il y en a eu beaucoup qui sont tombés en chemin, même dans 

PKG. 

…lesquelles nous assurent de Sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Des choses 

qui nous sont impossibles à imaginer. On nous a déjà montré ce que nous allons recevoir. …afin que 

par elles vous deveniez participants de la nature divine, avec Christ, de la part de Dieu, la nature de 

Dieu. 
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Heureusement, pas la nature humaine. On tient vraiment à se débarrasser de celle-là. Et bien entendu, ça 

ne pourra arriver que quand nous serons morts. Mais ça va venir. Ça arrive à tout le monde. Mais en ce 

qui concerne le gouvernement de Dieu et le Royaume de Dieu, ça va venir, et tous ceux qui feront partie 

des 144 000, et après ça, tous les autres à la fin des mille ans, et puis après ça, après les cent ans, alors 

ce sera Elohim, Elohim pour toujours à partir de là. La Famille Divine, Elohim, sera complètement 

créée. C'est ce qui nous attend, c'est l'héritage. Extraordinaire! 

Et donc, dès que nous sommes appelés, on commence à recevoir ça en partie. On reçoit Dieu dans notre 

pensée. Ça devrait être une merveille pour nous. Le domaine des anges n'avait pas l'esprit de Dieu en 

eux, pendant tous ces milliards d'années – on ne sait pas combien de temps ça a duré – si on comptait en 

année terrestre, la terre n'était même pas encore là, quand tout ça avait commencé. Alors, comment vous 

mesurez tout ce temps? On ne sait pas. Comment allez-vous…? Mais ils n'avaient pas l'esprit de Dieu 

demeurant en eux.  

Quelle merveille de faire partie d'une création, même physique, qui a en elle l'esprit de Dieu, une 

portion de Son esprit dans la pensée, ce qui est le commencement d'un processus comme dans le ventre 

d'une mère, un bébé qui se développe?  

…en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et donc c'est un long 

processus et jusqu'au jour où on aura fini, cette bataille continuera. 

Verset 5 – À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc là encore, ça ne vient pas 

naturellement. Ça ne vient pas facilement. Ça demande des efforts! Ça demande du travail! Parce que 

vous voyez quelque chose de beaucoup plus grand et vous êtes prêts à y mettre tous vos efforts, vous 

êtes prêts à vous battre pour ça, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus important pour vous, parce que 

Dieu est en premier. Voilà la mentalité qu'on devrait avoir. 

À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu (l'excellence morale). 

C'est donc un processus de croissance. La foi, c'est tout d'abord le fait qu'on nous a donné la vérité, 

qu'alors on est en mesure de commencer à croire et voir les choses de Dieu. Mais le fait de voir quelque 

chose et de savoir que c'est vrai ne veut pas dire qu'on va le vivre. Mais si on décide de vivre selon ça, 

alors ça devient de la foi, parce qu'on choisit de vivre selon ce que Dieu nous a donné de voir comme 

étant vrai.  

Parce que beaucoup de gens ont vu la vérité. Pourtant, ils ne sont jamais venus dans l'Église de Dieu. Ils 

arrivent au point de voir la vérité, ils savent que c'est vrai, mais ils ne peuvent pas faire ce pas à cause 

de la famille, à cause de leur travail, à cause de peu importe ce que c'est, en parler à leurs proches, en 

parler à leurs femmes, en parler à leurs maris, des choses qu'ils ne peuvent pas faire. J'ai connu tant de 

gens comme ça. J'ai été voir tant de gens dont la pensée avait été totalement ouverte. Mais ils ne 

pouvaient pas agir sur ce qu'ils voyaient; ils ne pouvaient pas passer à l'action, faire le pas. C'est un 

choix. Et dans bien des cas, c'est ce qui se passe.  

On nous a donné la capacité de croire, et c'est ce qu'on a choisi de faire. Alors, on commence à faire des 

changements, on commence à vivre comme ça, on commence à se repentir parce qu'on voit les péchés. 
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On nous a dit que c'est ce qu'on était supposé faire. Et c'est ce qu'on croit. Si on veut progresser, il faut 

qu'on se repente. 

…et à la connaissance… Mais reprenons ça, la foi (l'excellence moral). C'est donc le produit qui 

découle du fait qu'on commence à vivre selon ce qui est vrai. Parce que si vous commencez à vivre 

selon ce qui est vrai? Fantastique, Dieu nous donne l'aptitude d'avoir en nous quelque chose de 

fantastique. Le caractère, l'excellence morale, puisque c'est ce que le mot veut dire. 

…à la vertu la connaissance. Et donc toutes ces choses découlent l'une de l'autre. Elles marchent 

ensemble, l'une conduisant à l'autre, et ainsi ça continue à se bâtir et à se développer. 

…à la connaissance la tempérance, ou la maîtrise de soi, le self-control. Parce que si on décide de 

faire quelque chose et de changer, alors on ne laisse plus la vie nous contrôler, c'est alors nous qui la 

contrôlons. On ne se contente pas de simplement laisser les choses nous arriver, à cause de notre nature 

charnelle où en nous laissant aller à la nature charnelle. Bien au contraire, on apprend à maîtriser nos 

vies.  

Responsables. On apprend à accepter notre responsabilité personnelle. Voilà de quoi il s'agit. Les choix 

que nous faisons ne sont pas de la faute de quelqu'un d'autre. Vous avez partout des gens, dans ce 

monde, qui accusent les autres pour les vies horribles qu'ils vivent et tout ce qui leur arrive! "C'est à 

cause de 'ça' et c'est à cause 'd'eux' et c'est à cause de…" Mais pas d'eux.  

…à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel. Nous vivons 

certaines choses dans l'Église de Dieu. On apprend à commencer à faire des choses qu'on ne faisait pas 

avant dans notre vie, parce que Dieu n'était pas dans le tableau. Mais alors, on s'efforce de faire ces 

choses correctement. "Et puis l'amour fraternel." Ce qui est très similaire, si vous voulez, à philia. 

C'est pour ça que je suis surpris que tant de gens et d'organisations pensaient que philia était ce qu'il y 

avait de mieux. Vous vous dites, ils passent totalement à côté parce qu'agape est bien plus puissant que 

ça. C'est ce qu'on devrait chercher à atteindre. L'Église de Dieu Agape est beaucoup mieux que de dire 

que c'est l'Église de Dieu Philadelphienne. Vous voulez rester en arrière dans le temps, et être connus 

pour la seule chose que vous pouvez donner, l'amour fraternel? Vous passez à côté de la plaque. C'est 

spirituel! Très simple. Bien sûr, si vous avez l'esprit de Dieu. 

…à l'amour fraternel agape. On progresse dans ces choses. Dieu nous en donne de plus en plus, et Il 

nous donne de Son être, de Sa pensée, on peut alors s'approcher de Lui, parce qu'on fait ces choix et on 

apprend à juger les choses à partir d'une bonne perspective, arrivant à une unité plus étroite avec Lui, 

parce qu'il s'agit de l'amour de Dieu… C'est magnifique. 

Car si ces choses sont en vous… Et en nous, il vaudrait mieux qu'elles soient en train de se développer 

en nous. On ferait mieux de progresser dans ces choses ou alors on passe à côté. …et y sont avec 

abondance. Et donc il ne s'agit pas simplement qu'elles se développent, ou qu'elles soient en nous, mais 

qu'elles soient en nous en abondance, qu'elles fleurissent, qu'elles abondent et grandissent, et c'est un 

processus continuel. 
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…elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Josué le 

Christ. En d'autres termes, vous faites ce qui est bon, vous allez continuer à progresser, vous allez 

continuer à apprendre, et Dieu continuera à vous enseigner. Parce que nous n'arrivons jamais au point 

où tout-à-coup, on a tout appris, on a notre diplôme. Même quand vous serez dans Elohim, vous n'aurez 

toujours pas un diplôme. Vous allez continuellement apprendre, pour toujours.  

Mais celui en qui ces choses ne sont pas, est aveugle. Ne voit pas très bien au point d'être aveugle. Si 

vous n'avez pas ces choses, si elles manquent en vous, ça révèle quelque chose de spirituel. …il ne voit 

pas de loin, et il a oublié… Et il faut que vous ayez quelque chose que vous savez, pour pouvoir 

oublier, et donc il s'agit ici de l'Église. 

Le fait est que c'est arrivé à la majorité des gens qui ont été appelés, ils sont devenus aveugles. Et voilà 

ce qui suit. …il a oublié – Il ne se souvient plus, il ne sait plus. Vous ne pouvez pas le savoir, parce que 

ça vient de l'esprit de Dieu. Et sans l'esprit de Dieu vous ne pouvez pas vous accrocher à la vérité. C'est 

ce qui arrive aux gens. Et pour les gens qui se sont endormis ne peuvent pas – ils essayent de 

s'accrocher à quelque chose qui ressemble au passé, mais sans l'esprit de Dieu, c'est très superficiel, il 

n'y a pas de vie, jusqu'au moment où Dieu les réveille spirituellement. Il y en a qui ont totalement 

oublié, parce qu'ils ne veulent même pas quelque chose qui ressemble à ça. Ils veulent tout brûler. Ils 

veulent s'en débarrasser.  

…il a oublié, ou ils ont oublié qu'ils avaient été purifiés de leurs anciens péchés. Quelle horreur, de 

revenir à ça, vous savez, "le chien retourne à ce qu'il a vomit."  

Verset 10 – C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus… Là encore, ça n'arrive pas 

naturellement, vous devez y mettre des efforts. …appliquez-vous d'autant plus à affermir – affermir, 

ce qui demande des efforts – votre vocation et votre élection. C'est ce que nous voulons. Nous voulons 

arriver au moment où Dieu va nous dire, "Maintenant Je te connais." Pour être marqué du sceau. Voilà 

ce qu'est l'élection dans ce cas-là, pour entrer dans Sa Famille. Parce que l'imprégnation de l'esprit de 

Dieu à elle seul, ne garantit à personne de pouvoir entrer dans Sa Famille. Au contraire. Il y en aura un 

très grand nombre qui ne le pourront jamais. C'est triste. Minable. Horrible. Terrifiant.  

…car, en faisant cela, vous n'échouerez jamais. Vous n'aurez pas à vous inquiéter. Si vous vous 

efforcez de vivre ces choses, de développer ce caractère et ces qualités et que vous êtres proches de 

Dieu, comprenant que tout ça vient de Dieu, à nous tous, par Josué le Christ, c'est extraordinaire.  

C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Josué le 

Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler 

ces choses, c'est-à-dire, pour que vous vous rappeliez de votre appel, que compreniez votre appel. Vous 

voyez, c'est vraiment ce que nous n'avons pas fait en tant qu'Église pendant la période de Laodicée, ces 

choses ont été oubliées. Parce que notre appel c'est le commencement de tout. C'est comme l'attitude et 

la mentalité des gens qui veulent continuer à investir de l'argent pour continuer à publier et faire toutes 

sortes de choses… Des publications comme La Pure Vérité ou La Bonne Nouvelle que nous avions dans 

le passé.  
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Parce qu'ils ne comprennent pas que cette œuvre par Herbert Armstrong avait pris fin. Mais cependant, 

ils pensent qu'en y mettant beaucoup d'argent, ils vont faire venir beaucoup plus de gens dans leur 

Église. Alors, il ne s'agit plus du fait que c'est Dieu qui appelle – "C'est leur Église." Il ne s'agit pas 

de… Parce que si Dieu n'appelle pas? C'est comme en ce moment, je regarde la situation et je me dis 

qu'il peut y avoir une ou deux personnes ici et là, mais en gros en ce moment, Dieu n'appelle pas les 

gens. Ça n'a pas été le cas depuis pas mal de temps. Il a appelé des gens entre 2005 et 2008 et quelques-

uns un peu avant et évidemment un peu après, mais ça, c'était vraiment énorme… Et quelle était notre 

réponse à ça? C'est Dieu qui l'a fait.  

Ce n'était pas dû à un livre qu'on avait publié. Ce n'était pas grâce à la publicité ou quoi que ce soit 

d'autre. Tout ça avait été rendu disponible, Dieu nous avait donné l'aptitude de le faire, mais il avait 

fallu que Dieu… C'est Lui qui appelait. C'était dans un but très précis. 

Et vous pouvez regarder les choses de cette manière et réaliser, comme en ce moment, parce que pour 

moi il est très pénible d'avoir à prendre certaines décisions, parce que vous réalisez que les gens ne sont 

pas appelés. Il pourrait arriver un moment ou peut-être qu'il y aura une raison de lancer quelque chose, 

mais pour le moment, cette porte ne s'est pas ouverte. En fait, elles n'arrêtent pas de se fermer en 

claquant, et donc je me dis, d'accord. On tire la leçon de ça aussi. Mais on devrait toujours s'efforcer de 

faire ce qu'on peut, là où on le peut, parce qu'on ne sait pas toujours. Dieu ne nous a pas toujours révélé 

les choses. Et il y a un être à qui ce n'est pas révélé non plus. Il y a des raisons à ça. 

Voilà pourquoi je prendrai toujours soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Et 

c'est quelque chose qu'on ne disait pas, personne ne parlait de ça pendant Laodicée, parce qu'il y avait 

beaucoup de gens qui ne savaient pas. Ils avaient oublié…en général, dans les sermons, on n'enseignait 

pas aux gens de se rappeler de leur appel. Personne ne leur en parlait ou leur rappelait que c'est comme 

ça que tout le monde a pu venir…c'est en fait le seul moyen pour que les gens puissent entrer dans 

l'Église de Dieu. Il faut qu'ils soient appelés de l'esprit de Dieu, attirés, comme ce mot signifie parfois 

être trainé, vous savez, à crier en donnant des coups de pied, "Aaaahh!" Vous ne voulez pas renoncer à 

votre nature humaine charnelle.  

…et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Quelle qu'elle soit au moment où vous êtes 

appelés, c'est la vérité présente. Et ces choses vont changer au fil du temps, parce que Dieu va y ajouter 

quelque chose, Il va clarifier et rendre les choses plus claires. Parce que très souvent on reçoit les 

choses sur un plan physique, on les voir physiquement, et puis Dieu intervient plus tard et nous montre 

l'équilibre parfait de ce qui est spirituel.  

Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil 

par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Josué le 

Christ me l'a fait savoir. Et donc, ça lui avait été montré, personnellement, que son moment allait 

venir bientôt. Il est en train d'écrire 2 Pierre, pour transmettre ces choses, et il sait qu'il ne va pas durer 

longtemps, parce que Dieu le lui a montré.  

 11



Donc là encore, il faut qu'on voie les choses spirituellement, et qu'on embrasse de tout notre cœur notre 

appel unique et inimaginable. Parce qu'on ne peut pas vraiment le comprendre sans l'esprit de Dieu. 

C'est vraiment extraordinaire de savoir qui nous sommes, de savoir ce qu'on nous a donné, d'estimer ça 

très hautement, parce que Dieu nous a hautement estimé en nous le donnant. C'est Lui qui nous a élevé 

en nous donnant tout ça, en nous donnant l'imprégnation de Son saint esprit. 

Nous n'avons pas à faire ces choses nous-mêmes. Dieu a un plan pour nous. Et plus tard, on deviendra 

Elohim. On ne peut même pas imaginer combien ça va être grand. Mais la nature humaine a tendance à 

vouloir se rendre importante. Elle a tendance… C'est écœurant. Cette question d'orgueil, cette question 

d'importance… Et souvent les gens ne se voient pas comme ils sont vraiment. On va parler de ça plus 

tard.  

Mais ils ne voient pas un certain côté, ils devraient voir la grandeur de l'appel de Dieu. Parce que si 

cette perception était équilibrée dans notre pensée, on ne ressentirait pas le besoin d'élever autre chose, 

des choses qu'on ne devrait pas considérer importantes ou apprécier de manière déséquilibrée. 

L'équilibre. Pas seulement l'équilibre mais un équilibre spirituel. Parce que s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, 

ce ne sera de tout façon pas équilibré.  

Dans le passé, beaucoup trop de gens ont beaucoup trop estimé faire partie du ministère ou estimé le 

ministère comme ils n'auraient jamais dû le faire. Parce que ça vient de la pensée charnelle; cette 

mauvaise manière de percevoir ces choses vient de la pensée charnelle. Et on veut se débarrasser de 

cette pensée charnelle, parce qu'elle ne pense pas correctement; elle n'est pas saine. Elle ne voit pas les 

choses comme elle le devrait, concernant l'appel.  

Là encore, dans le passé, beaucoup trop de gens ont imprudemment estimé que de faire partie du 

ministère avait une plus grande valeur que notre appel, que de faire partie d'Elohim qui est bien plus 

grand et bien supérieur que de faire partie du ministère. Il est beaucoup plus important et beaucoup plus 

grand d'avoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Mais il faut faire ce qu'on nous dit de faire ici au départ 

– avec la foi, la vertu, ajoutez à tout ça la connaissance, toutes ces choses qui se développent en nous. 

Voilà de quoi il s'agit.  

Je voudrais aussi vous lire ici la définition du mot "estimer". Ça veut dire "considérer comme ayant une 

haute importance." Alors, c'est une bonne chose si on respecte la position officiel et qu'on comprend ce 

qu'est le gouvernement. Voilà où se trouve l'équilibre. Cependant, beaucoup trop de gens ont trop estimé 

ça, considéré comme ayant une haute importance, au point de devenir quelque chose qu'on veut obtenir. 

Il existe un être qui a vu quelque chose qu'il voulait obtenir, et pour ça, il a déclenché un chaos et des 

destructions inimaginables. Ce qui s'est passé a était incroyable. Et on doit apprendre combien cette 

mentalité est mauvaise. 

Donc là encore, beaucoup trop de gens ont estimé ça et l'ont considéré comme étant hautement 

important, quelque chose à obtenir, quelque chose qu'on veut atteindre. C'est exactement ce que Satan 

avait fait. Il avait vu quelque chose qu'il voulait atteindre. Je veux dire, quelle mentalité. "Tout est à 

Dieu. Je suis là à cause de Lui." Et sa pensée s'est pervertie. Il s'est gonflé d'orgueil, se voyant comme 
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méritant ces choses plus que Dieu. Il pensait savoir comment faire les choses beaucoup mieux que 

Dieu.  

Et donc, je suis vraiment content, parce que Dieu nous aide à beaucoup mieux comprendre ces choses, 

comme nous ne les avions jamais vraiment comprises avant à ce degré, avec l'équilibre qui va avec ça. 

Parce qu'on a vécu vraiment beaucoup de choses difficiles. Philadelphie, Laodicée, PKG, qui ont vu ces 

choses continuellement, les gens ne comprenant pas ce qui nous arrivait et ce qu'il y avait de si 

important dans tout ça, et pourquoi Dieu a choisi de faire les choses d'une manière différente avec nous 

vers la fin. 

C'est pour cette raison que nous parlons de ces choses, pour les révéler, afin que nous puissions 

comprendre le comment et le pourquoi de ce qui est beaucoup plus grand. 

Donc là encore je vais relire ça: beaucoup trop de gens ont estimé ça et l'ont considéré comme étant 

hautement important, quelque chose à obtenir, quelque chose qu'on veut atteindre par-dessus tout, 

beaucoup plus que ce que signifie d'être engendrés du saint esprit de Dieu. 

Il s'agit là, si vous voulez, de voir la grande différence qu'il y a entre les deux, deux visions différentes, 

deux approches, deux pratiques différentes. Il s'agit de notre manière de voir les choses, notre manière 

de penser. 

Et donc la grosse erreur que beaucoup de gens ont fait, a été de considérer le ministère comme étant 

prestigieux. Je ne vois pas une autre manière de l'exprimer. Le ministère est prestigieux. Et il y a eu des 

ministres qui voulaient que les gens les voient comme ça. "On va aller s'asseoir à cette table sur la 

plateforme et manger dans des assiettes en porcelaines, des gens vont venir nous servir avec une 

serviette blanche sur le bras, comme si on était dans un…", peu importe comment vous appelez ça, "un 

restaurant Michelin 3 étoiles (je ne sais pas jusqu'à combien d'étoiles), peu importe le nombre, très 

snobe. "Encore du café, monsieur?" 

Et vous vous dites, combien c'est idiot de se considérer comme étant supérieur et plus important que 

tous les autres. "Pas de problème si vous avez tous des assiettes en carton, hé hé hé. Vous voyez ce 

qu'on a ici?" Désolé, mais vous avez vraiment besoin que ce genre de chose soit gravée en vous, parce 

que c'était les mauvaises attitudes qu'il y avaient dans le passé et on ferait mieux de s'assurer de se 

débarrasser de ce genre de mentalité atroce, de jeter tout ça hors de nos pensées, parce que c'est un 

poison. C'est vraiment un poison.  

Et si vous étiez dans l'Église Universelle à cette époque-là, vous comprenez ça, vous avez connu des 

occasions comme ça et vous savez à quel point elles ont été poissonneuses. Parce que ce n'est pas bon 

du tout et elle n'était absolument pas agréable à Dieu. C'était des situations vraiment terribles, très 

mauvaises. C'est ce qu'on a besoin de vraiment comprendre. 

Et donc on ne veut vraiment pas être coupables de faire ce genre de choses et on a besoin de 

comprendre d'où viennent ces choses, et où se situe l'équilibre et la santé d'esprit. Prestigieux – eh ben 

mon vieux! Comme si ces gens-là étaient supérieurs. Certaines personnes valent mieux que d'autres? 
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Est-ce que c'est ce que Dieu enseigne dans Son Église? Ou est-ce que c'est une famille, des frères, des 

sœurs, jusqu'à ce qu'on ne soit plus aucun des deux? En d'autres termes, il n'y a ni masculin, ni féminin 

dans la Famille de Dieu. Et donc on travaille dans ce but.  

Tant de choses à apprendre dans ce domaine, mais je pense que quand nous serons dans la partie 

suivante, on pourra commencer à souligner les choses plus précisément, et on pourra ainsi apprendre et 

progresser dans tout ça, chacun en mesure de s'examiner. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on 

examine notre manière de penser et ce qu'on pense, comparé à ce qu'on pensait dans le passé. Parce 

qu'il faut qu'on voie les choses beaucoup plus clairement dans ce que Dieu fait et comment Dieu nous 

voit et comment Dieu veut qu'on se voie les uns les autres et Lui-même, ainsi que Christ et tout ça. 

Romains 8:26 – De même aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce 

qu'il nous convient de demander dans nos prières. Vous savez, il y a des moments comme ça. Même 

dans ce domaine, des moments où on peut rencontrer des difficultés, et pourtant on apprend que Dieu 

veut simplement qu'on soit nous-mêmes avec Lui. Il veut qu'on soit ouverts avec Lui, et qu'on prie au 

sujet de toutes choses. Oui, il est déjà au courant, mais vous devez en faire part à Dieu, Lui faire savoir 

ce que vous pensez, ce qui vous arrive dans la vie, les petites choses et les grandes.  

Parfois les gens ne voulaient pas prier au sujet de choses sans importance. L'autre jour, j'ai demandé à 

Dieu de m'aider à mettre du carrelage sur un mur. J'ai demandé de l'aide pour faire ça correctement, être 

droit et au même niveau, pour que les carreaux s'ajustent parfaitement et que j'ai l'aptitude de faire ça 

proprement… Peut-être que ça ne semble pas important, mais je tenais à faire une certaine partie d'une 

certaine manière et je voulais que ça donne une bonne impression, si vous voulez. J'ai donc demandé à 

Dieu.  

Et on pourrait se dire, "Mais c'est incroyable, pourquoi prierais-tu pour quelque chose d'aussi absurde, 

sans importance? C'est une perte de temps pour Dieu." Rien n'est une perte de temps pour Dieu. Nous 

sommes Ses enfants. Agissez comme des enfants. Allez voir votre Père, allez voir votre Parent. 

Demandez-Lui Son aide. Peu importe ce que c'est, conseil, direction, correction, tout ce qui est 

nécessaire en cours de chemin, pour qu'on fasse les choses beaucoup mieux. Que ce soit important ou 

pas, peu importe. Dieu veut partager la vie avec nous. C'est ce qu'Il veut. Il veut qu'on se tourne vers 

Lui dans tous les cas. Incroyable. 

Mais l'esprit-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a parfois des choses… Je ne sais 

pas si vous avez déjà rencontré des moments – en fait je suis sûr que ça vous est arrivé – où vous ne 

savez pas quoi dire dans votre prière. Qu'est-ce que vous allez dire? Comment allez-vous le dire? Dans 

des moments difficiles, des épreuves, et là vous retournez à la base et vous rendez grâce à Dieu pour la 

vie que vous avez, pour ce qu'Il vous a donné, et vous Lui demandez Son aide pour traverser une 

épreuve, un test, peu importe ce que c'est, et après ça, on a des choses à apprendre.  

Il nous arrive parfois des choses qu'on ne comprend que plus tard. C'est plus tard qu'on découvre ce qui 

s'est passé, parce qu'on a parfois besoin de progresser pour comprendre certaines choses. C'est ce qui 

arrivait pendant l'Apostasie, c'est à l'époque que c'est arrivé le plus, c'était une des pires agonies que j'ai 

connues, quand il fallait affronter des choses vraiment pénibles.  
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Mais bon, vous affrontez toutes sortes de choses, et vous continuez à crier vers Dieu, vous efforçant de 

faire ce qui est droit et Dieu continue à vous guider. Parce qu'il faut que ça vienne de Dieu, les choses 

qui sont bonnes, qui sont droites, les choses qui durent et qui sont significatives. Et peu importe ce qui 

nous arrive dans la vie, voilà comment ça marche. Pour toutes sortes de difficultés, pour toutes sortes de 

batailles. 

Et Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Et donc, Dieu fait ça. Il sait ce 

qu'il y a en nous. Il sait ce que nous pensons. L'essence d'esprit qu'Il a donné à chacun de nous dans 

notre pensée humaine, est connectée à ce qui nous donne la capacité de gérer les choses, de savoir les 

choses. Il sait exactement où nous en sommes dans notre croissance, dans notre développement, ou 

notre manque de développement. Et Son désir profond c'est qu'on réagisse positivement, pour qu'on 

puisse progresser encore plus et nous soumettre à cette transformation. Mais c'est basé sur nos choix.  

Et Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon la 

volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et donc, à cet égard, l'esprit de Dieu est vraiment 

unique, parce qu'il nous aide si on se soumet à Dieu, si on recherche le mode de vie de Dieu, il s'occupe 

de la pensée, pour qu'on puisse gérer cette pensée. Parce qu'il est question de nous amener à l'unité avec 

la volonté de Dieu. 

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres 

termes, nous suivons ce modèle de vie, selon ce que Dieu nous a donné et on pratique les choses 

comme on les a lues dans Pierre et tout ça, et on s'efforce de maintenir cette bonne relation avec Dieu. 

On prie Dieu. On cherche à être proches de Dieu. On estime hautement l'appel que Dieu nous a donné. 

On en est reconnaissants; on a de la gratitude tous les jours de notre vie, de pouvoir faire partie de la 

Famille de Dieu.  

Et quel en sera le résultat? Tout ira bien. Voilà de quoi il s'agit. Tout va aller bien. Il se peut que dans 

votre pensée, vous ne ressentiez pas que ce qui se passe en ce moment soit bon, que tout va bien, mais 

c'est bon. Vous n'avez qu'à vous soumettre au processus. Vous pouvez en tirer la leçon. Ça vous donne 

de progresser. Si on peut tirer les leçons de quelque chose, si on peut en tirer un progrès, si la pensée 

peut se rapprocher de Dieu, si elle peut se transformer encore plus, alors c'est une chose merveilleuse. 

C'est une bonne chose.  

Chaque fois que cette pensée a l'occasion de se transformer un peu plus, c'est toujours une bonne chose. 

Et avec l'esprit de Dieu, voilà comment ça marche. C'est merveilleux.  

"Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu." C'est une 

condition préalable. Tout le monde n'a pas aimé Dieu, mais ils ne savaient pas qu'ils n'aimaient pas 

Dieu. S'ils sont en désaccord avec certaines choses données à l'Église, et ils pensent que leur manière de 

voir est beaucoup mieux, ou qu'une certaine décision n'était pas très judicieuse ou pas bonne du tout, ou 

je ne suis pas d'accord avec ça, ou avec cette ordination, ou peu importe parfois. 
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Vous avez toutes sortes de choses qui arrivent dans l'Église de Dieu, les gens ont de mauvaises pensées, 

ils ne réalisent pas leur mauvaises pensées – le fait que quand ils font ça, ils n'aiment vraiment pas 

Dieu. Parce que Dieu n'est pas en premier dans leur vie. Parce que si on garde Dieu toujours à la 

première place et qu'on comprend comment Dieu œuvre dans nos vies, alors on va se soumettre à ce 

processus et on va en tirer les leçons. Ça ne veut pas dire que tout sera toujours parfait autour de nous, 

mais on peut en tirer les leçons et progresser, si vous voulez.  

"Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu." Et dans le passé, quand les gens 

traversaient des problèmes, ils pensaient, "Ce n'est pas bon du tout." Vous savez, c'est comme de se dire, 

"Pourquoi ça m'arrive?" ou "Pourquoi j'ai tant de problèmes? Je suis dans l'Église de Dieu, pourquoi 

n'ai-je pas été guéri?" J'ai souvent entendu ça dans le passé.  

Et l'Église en a vraiment vu de toutes les couleurs dans ce domaine de la guérison, ce qui nous a permis 

d'apprendre et de beaucoup mieux comprendre Dieu, grâce à ça. Je me rappelle d'une famille en 

particulier, elle me vient à l'esprit. Ils avaient des enfants et ils étaient nouveaux, et la première fois 

qu'ils ont demandé une onction pour un enfant, il a été guéri tout de suite. Plus tard, les guérisons se 

faisaient de moins en moins rapidement, moins d'intervention dans ce domaine, et ils ont commencé à 

se poser les questions, "Pourquoi Dieu ne guérit pas tout le temps comme Il l'a fait au début?" 

Mais bon, le point important c'est qu'on apprend grâce à ça. Si Dieu intervenait pour tout ce que nous 

demandons dans nos prières, ça rendrait tout rosie, tout baignerait dans l'huile constamment et facile à 

faire, qu'est-ce qu'on apprendrait? Vous savez, si chaque fois Il descendait pour résoudre nos problèmes, 

toutes nos batailles, tout ce qui peut nous arriver, quoi que ce soit, nous faire sortir de la zone rouge, 

quoi qu'il puisse nous arriver en tant qu'êtres humains? Heureusement la vie n'est pas comme ça dans 

l'Église de Dieu. On apprend grâce aux choses qui nous arrivent.  

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 

sont appelés selon Son dessein. C'est extraordinaire d'avoir été appelé. Quelle merveille de se 

soumettre à Dieu, de grandir dans ce mode de vie, de travailler dans l'objectif de faire partie de ce qui a 

été sélectionné.  

Élus. Ce qui veut dire à la base, élus de Dieu. Il a choisi de nous appeler. Et pendant ce temps, on se sert 

de cet appel, on se repent, on progresse, on estime l'appel et les choix qu'on fait dépendent de notre 

désir profond d'être élus plus tard, dans le sens d'être marqués du sceaux. Ce qui est complètement entre 

nos mains, puisque ça dépend de notre réponse. C'est à nous de choisir. 

C'est pour ça que je n'en reviens pas quand je pense à tous les gens qui par les choix qu'ils ont fait, ont 

rejetés tout ça. 

Car ceux qu'Il a connus d'avance… Et c'est là que le monde protestant pense à la prédestination. Et il 

y a un groupe religieux en particulier auquel je pense, qui est connu essentiellement pour leurs idées sur 

la prédestination. C'est comme si tout ce que vous décidez de faire a déjà été déterminé. C'est comme si 

on était des robots. On se dit, pourquoi essayer? Pourquoi changer? Venez comme vous êtes, parce que 

Dieu vous connaît et vous n'avez qu'à venir comme vous êtes. Dieu sait déjà que vous êtes dans un sale 
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état, alors pas de problème de rester dans cet état, parce que Dieu nous aime tous. Vous vous dites, 

toutes ces cochonneries idiotes et sirupeuses, et vous n'avez pas besoin de changer, et vous avez alors 

un doux sentiment réconfortant. Et parfois ça implique la présence d'un esprit, et l'esprit de Dieu n'est 

pas impliqué dans les sentiments doux et réconfortants que les gens ressentent.  

C'est pour ça qu'ils reviennent. Ils veulent en faire partie. Et alors, ils se mettent à se parler de manière 

douce et réconfortante. J'appelle ça le Protestantisme, quand on parle de cette manière. Ce n'est pas 

sincère, c'est faux, des faussetés rien que pour se sentir bien en soi-même. Et si vous parlez de ces 

choses et répandez la bonne nouvelle – ils ne l'appellent même pas comme ça, mais bref.  

N'êtes-vous pas content d'avoir été appelés à sortir de tout ça, de tout ce qui est faux et n'est pas réel, 

que vous devez prétendre quelque chose, présentez une façade qui n'est pas sincère? Vous n'êtes pas 

sincère. Vous n'êtes pas vraiment qui vous êtes. Vous jouez le rôle de quelqu'un d'autre et vous voulez 

présentez à tout le monde une certaine image. C'est pour ça que je déteste voir ça à la télé, une émission 

en particulier où les gens deviennent de plus en plus comme ça. C'est comme si "Beurk!, Quelle 

plaisanterie!" Mais ils ne peuvent rien y faire. 

Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi… Et ce n'est pas le mot "prédestinés", c'est 

prédéterminer. C'est selon le plan que Dieu a. C'est un schéma général, le plan que Dieu a conçu. C'est 

comme de dire que pendant Philadelphie, le plan avait été prédéterminé que l'Église allait être au moins 

d'une certaine taille, vous savez, quelques 90 milles membres baptisées. Incroyable. Dieu détermine ce 

genre de choses. Et s'Il l'a prédéterminé, Il va l'accomplir.  

Et pour chacune des périodes c'est comme ça, et cette période contient le nombre qui a été 

prédéterminé. Elle n'a pas été prédéterminé d'avoir plusieurs milliers de personnes. Comment le savons-

nous? Eh bien, regardez l'évidence. Que sommes-nous? Voilà l'évidence. Si vous savez où est l'Église 

de Dieu, vous pouvez voir l'évidence dans ce qui s'y passe.  

C'est pourquoi tous les groupes dispersés un peu partout, sont convaincus que vous n'allez jamais 

devenir les 144 000. Parce que c'est ce que les gens pensent, qu'ils doivent atteindre ce nombre de 

membres de manière à accomplir les écritures. Il faut que vous deveniez aussi nombreux que ça, 

autrement, selon ce que vous croyez, vous ne pouvez pas accomplir ce que ça signifie.  

Vous comprenez ce que je veux dire? Bien, parce que je ne suis pas sûr… J'espère que tout le monde me 

suit. Et à cet égard, nous sommes à des niveaux très différents, mais c'est le concept de ce qui est 

enseigné parmi les groupes dispersés, parce que c'est ce qui leur était enseigné avant.  

Et si vous aviez toujours ce genre de mentalité, alors, vous vous accrochez à l'idée que l'Église doit 

devenir très grande. Vous ne savez pas comment, mais c'est ce qui vous motive à faire ce que vous 

faites, pour qu'elle devienne plus grande et encore plus grande. Mais vous vous dites, regardez les 

évidences. Quelle est l'évidence? Depuis l'époque où vous avez commencé, votre assemblée se réduit de 

plus en plus. Elle se divise de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? 
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Et donc, "Il les a aussi prédéterminés à être semblables à l'image de Son Fils." Pas un nombre 

incalculable de gens. Pas une foule innombrable. Pas des millions. Quand vous parlez du nombre de 

gens qui est en train de s'accomplir, 144 000 ont été prédéterminés. Et donc, Dieu appelle les gens à 

certains moments pour accomplir ça, pour œuvrer avec eux, pour les modeler et les façonner afin de 

compléter ce nombre.  

Et ceux qu'Il a prédéterminé, étant prédéterminés dans un but précis, "pour être semblables à l'image 

de Son Fils", parce que c'est le moment pour nous d'être semblable à l'image de Son Fils, pour devenir 

comme Christ, dans le sens de notre manière de penser, notre pensée et notre vie.  

…afin que Son Fils fût le premier-né entre beaucoup de frères. Et il y en a donc beaucoup d'autres 

qui vont suivre. Et ceux qu'Il a prédéterminés, Il les a aussi appelés. Vous devez être appelés. Ça ne 

veut donc pas dire certaines personnes en particulier, mais certaines places à remplir. Dans le cas des 

144 000, ce nombre va être exacte, et peut-être qu'à certaines périodes il va appeler moins de gens, on 

ne sait pas ce qui a été prédéterminé.  

Regardant la période de Philadelphie, on peut réaliser que tous ceux qui étaient là n'avaient pas tous été 

appelés. Il y a des gens qui venaient pour accompagner un conjoint, ou à cause d'un proche ou peu 

importe. Mais pour tous ceux qui étaient appelés, avec qui le saint esprit de Dieu était à l'œuvre, il n'y 

avait qu'un seul moyen pour qu'ils soient là, c'était d'avoir été appelés. Il leur avait fallu être attirés. 

Et donc Il les appelait, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ce qui fait partie d'un processus. 

Parce que si vous n'êtes pas pardonnés de vos péchés, Dieu ne peut pas œuvrer avec vous. C'est donc un 

processus à suivre. Nous sommes appelés. Dieu cherche à nous justifier pour pouvoir œuvrer avec nous, 

dans le sens de nous nettoyer du péché. Parce que tant qu'on n'est pas nettoyés du péché, Il ne peut pas 

demeurer en nous. Quelle merveille à comprendre.  

…et ceux qu'Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés. Là aussi, faisant partie de ce processus. Parlant de 

tous ceux qui ont été marqués du sceau au fil du temps dans l'Église, et dans les époques précédentes. 

Mais en particulier dans l'Église, pour qui toutes ces choses ont été écrites, au cours des, pratiquement, 

2000 ans passés. Et de penser que c'est ce qui attend un certain nombre d'entre nous. Quand ils se 

réveilleront, ils seront dans Elohim, dans la Famille de Dieu pour toujours et toujours.  

Donc on a pratiquement passé en revue tout ce qui était nécessaire concernant notre appel, mais c'est 

vraiment quelque chose que Dieu veut que nous voyions et comprenions, que d'être appelés, c'est la 

chose la plus importante qui nous a été donnée. L'appel implique pour nous de faire des choix. La vérité 

est placée devant nous et si on fait les bons choix, alors on peut arriver au point de se faire baptiser, et 

puis de recevoir l'imposition des mains, qui est le moment où Dieu donne l'imprégnation de Son saint 

esprit dans la pensée, alors notre pensée peut commencer à changer et être transformée. 

Faire partie de ça est incroyablement grand. Mais trop souvent, on estime autres choses qu'on considère 

comme étant plus grand, plus important. Est-ce que d'être ordonné dans le ministère est plus important? 

N'importe quoi. D'accord? Voilà la réponse. Non. Ce n'est certainement pas plus grand. Ce qu'il y a de 

plus grand et de plus important, c'est que nous soyons tous dans la Famille de Dieu, engendré de l'esprit 
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de Dieu. Alors bien sûr, tout ce qui se passe dans la période avant ça, dans le Corps, c'est aussi entre les 

mains de Dieu. Mais on doit en tirer les leçons, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, et qu'on fasse 

attention à ce qu'on en pense.  

Dieu est donc en train de nous révéler en ce moment que pendant Philadelphie, pendant Laodicée et une 

grande partie de PKG, ces choses n'ont pas été vues de manière équilibrée, parlant de notre structure, 

comment on est organisé maintenant, ou même parlant du ministère à l'époque. 

C'est donc quelque chose qu'il est important de comprendre, parce que c'est ce dont on va parler dans la 

partie suivante. Parce qu'il faut qu'on ait un certain état d'esprit dans notre manière de penser, parce que 

le fait est que ça a été un très gros péché dans l'Église de Dieu, d'admirer la position, comme si c'était 

quelque chose de prestigieux, quelque chose qu'on voudrait pouvoir atteindre. Pourquoi?  

Ce n'est pas mauvais de vouloir quelque chose, comme on nous le montre dans les écritures, de pouvoir 

gérer des choses que Dieu pourrait vous donner. Mais la question serait, est-ce qu'on estime ça 

beaucoup trop, d'une manière déséquilibrée et malsaine, au point de lui donner une trop grande 

importance? Parce que franchement, c'est ce qui est arrivé dans le passé à beaucoup, beaucoup, 

beaucoup trop de gens. Il faut qu'on regarde les choses correctement, estimant les choses que Dieu nous 

a données, comme Dieu veut qu'on le fasse, d'une manière qui est spirituellement saine et équilibrée. 

J'étais sur le point de commencer à parler d'une autre partie, mais je vais attendre jusqu'à la semaine 

prochaine. Parce qu'hélas, tout ça n'est pas fini. Ce matin, je lisais quelques articles de presse, rien que 

sur ce qui s'est passé en janvier. Parce que je n'avais pas l'intention de continuer à lire des nouvelles. La 

dernière série était supposée être la fin de tout ça, parce qu'on avait besoin de voir où en est le monde en 

ce moment. Mais le fait est qu'on a vraiment besoin, mais bon, je pense qu'il est bon qu'on continue 

avec ces articles parce que vraiment, ça me coupe le souffle. Je suis vraiment impressionné.  

Et j'espère que ce qu'ils font ne nous échappe pas. J'espère qu'on ne devient pas complaisant au point de 

voir tout ça comme étant normal. Ça peut être normal maintenant, ce qui n'est pas un normal très saint, 

mais là où en est le monde et là où il va, est vraiment écœurant. Et ça ne fait qu'empirer de plus en plus 

très rapidement. J'espère qu'on voit tout ça, les choses se dégradent très vite, et il faut vraiment qu'on 

soit sur nos gardes beaucoup plus qu'avant, qu'on soit beaucoup plus stimulés et motivés qu'avant et 

qu'on soit prêts beaucoup plus qu'avant à affronter ce qui nous attend.  

Parce que toute la situation est tellement instable, que les choses pourraient arriver à n'importe quel 

moment. C'est comme si on ce moment, toute était sur une balance. Peu importe ce que vous regardez, 

rien qu'un petit élément pourrait faire tout basculer d'un côté. Mais Dieu contrôle ça, c'est Dieu qui 

maintient la balance de ce qui est en train de se passer, Il décide jusqu'où Il laisse aller les choses et ne 

permettra pas que certaines choses se produisent jusqu'à ce que le moment soit venu, quand tout sera 

prêt.  

Les gouvernements du monde pensent qu'ils contrôlent la situation. Pas en cette fin-des-temps. À 

d'autres époques, dans bien des cas, Il les a laisser faire ce qu'ils voulaient, mais en ce qui concerne 

cette période, c'est le moment le plus important de toute l'histoire humaine, parce qu'on est arrivé au 
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point crucial qui va conduire au retour de Son Fils, lorsqu'il va abolir tous les gouvernements humains 

et établir le sien. 

J'espère vraiment qu'on comprend tous, que notre époque est le moment le plus important de toute 

l'histoire humaine. Dieu est intervenu en S'occupant de certaines choses au cours de l'histoire, des 

choses que nous avons lu au cours de l'année passée, et donc plusieurs histoires qui montraient 

comment Dieu était intervenu dans les gouvernements. Et en ce moment, Il intervient beaucoup plus 

que jamais auparavant, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est dans le monde entier, et il y a un 

très grand nombre de gens dans les gouvernements du monde en ce moment. Peu importe si vous 

regardez les économies des pays, et puis tout le reste, tout est sur la balance dans un équilibre vraiment 

très sensible. C'est comme si rien qu'un tout petit élément pourrait tomber sur un côté, et tout 

s'écroulerait. Mais pas avant que Dieu le décide.  

Et ce qui est impressionnant c'est de comprendre que Dieu contrôle tout ça. Mais vous devez continuer 

à veiller. Il faut que vous pensiez à ces choses. Il faut vous préparer à ce qui va arriver… Je ne sais pas 

quand, mais je suis maintenant beaucoup plus inquiet qu'avant, je sens qu'on est arrivé.  

Et quand vous voyez combien les choses sont instables! Je vais vous lire quelques articles de presse et 

les mettre sous la perspective qui montre pourquoi nous en sommes arrivés là. Ou tout au moins, que 

vous puissiez voir un peu mieux combien la situation est instable, parce que parfois on peut lire les 

nouvelles et… Il y en a tellement, c'est vraiment comme ça partout et ça change très rapidement. 

Et ça me fait penser à où tout ça nous mène. Je n'en ai pas beaucoup parlé. Je vais juste vous lire 

quelques articles que j'ai choisi parmi la quantité énorme de tout ce qui est publié en ce moment, rien 

qu'en janvier. Rien qu'en une semaine, c'est même dur à suivre.  

"Poutine lance le dernier sous-marin nucléaire 'Empereur Alexandre 

III' dans le cadre d'une nouvelle flotte"  "Le président Russe 1

Vladimir Poutine a commissionné jeudi son dernier sous-marin 

nucléaire baptisé "Empereur Alexandre III" dans le cadre de la 

décision de Moscou de créer une flotte de sous-marins à propulsion 

nucléaire équipés de missiles balistiques." … "Poutine a défendu la 

flotte comme étant incomparable à toute autre flotte navale dans le 

monde. … "l'Empereur Alexandre III" - capable de transporter 16 

missiles balistiques intercontinentaux Bulava…" 

Alors pourquoi proclament-ils ça ouvertement comme ça en ce moment? Ils veulent que le monde sache 

ce qu'ils ont à leur disposition, et ils font savoir à leur peuple ce qu'ils ont. Alors bien sûr, en regardant 

ce qui se passe en Ukraine, le monde pense, "Les Russes sont en train de se faire botter les fesses." Il ne 

se sert pas encore de tout ce qu'il a. 

 https://www.foxnews.com/world/putin-launches-latest-nuclear-submarine-emperor-alexander-iii-part-new-fleet1
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Et donc, ils sont en train de vider le monde de tous autres genres de missiles et d'armements, de chars et 

tout ça, que les pays envoient en Ukraine. Et là encore, je ne pense pas que ce soit l'œuvre d'un insensé. 

Il sait très bien ce qui se passe et ce qui est en train de se vider. Parce que cette situation ressort aussi de 

plus en plus dans les infos, que certains leaders militaires sont en train de s'inquiéter de ce qu'on est en 

train de faire avec toutes nos réserves d'armements, et du fait que certaines entreprises n'intensifient pas 

la production de ces armements. C'est tout ce dont on a besoin. 

""Les nouveaux sous-marins et navires de surface disposent de 

systèmes de navigation, de communication et hydroacoustiques 

modernes, d'armes de haute précision et de systèmes robotiques", a-t-

il déclaré." Mais bon, on se dit, qu'est-ce que veut dire, hydroacoustiques? Ça veut dire qu'ils 

sont en mesure d'entendre les sous-marins dissimulés sous l'eau, dans les mers, dans le sens de pouvoir 

les détecter facilement, que ce soit le bruit que fait leur système de propulsion, leur méthode de 

navigation, et tous ces appareils énormes qui se déplacent sous l'eau, parce qu'ils sont de plus en plus 

difficiles à détecter.  

Ce n'est pas comme pendant la 2ème Guerre Mondiale, quand le bruit des sous-marins était facile à 

détecter. Ici, on nous parle de systèmes qui sont beaucoup plus difficiles à détecter sous l'eau.  

"Un autre croiseur sous-marin nucléaire nommé "Generalissimo 

Suvorov", un petit navire lance-missiles appelé "Grad" et le dragueur 

de mines "Anatoly Shlemov" ont tous été officiellement remis à la 

marine lors d'une cérémonie." "Le "Generalissimo Suvorov" sera 

également armé de missiles balistiques intercontinentaux Bulava." 

Ils sont très puissants. Et il cherche en quelque sorte à provoquer l'ouest dans tout ça, "Les nôtres sont 

bien meilleures que les vôtres. Plus puissants que ce que vous avez." 

Encore un autre: "Poutine déploie un navire de guerre armé de missiles 

nucléaires hypersoniques 'imparables' à 7 000 mph, pour passer devant 

la Grande-Bretagne"  "Le navire de guerre sera armé de missiles 2

hypersoniques Zircon - ou Tsirkon - à capacité nucléaire Mach 9." "Le 

Kremlin avait précédemment qualifié l'arme mortelle, qui porte une 

ogive conventionnelle ou nucléaire, "d'imparable". "Poutine s'est 

précédemment vanté que les missiles n'avaient pas de rivaux dans le 

monde." C'est une très bonne vantardise, et c'est très vrai. 

"La vitesse du missile hypersonique Zircon est si élevée qu'elle 

empêche le système de défense aérienne de l'adversaire de détecter 

son impact à temps. "En fait, son lancement ne sera connu qu'après 

que la cible aura été atteinte."" Vraiment super puissant, super rapide. 

 https://www.thesun.co.uk/news/20894674/putin-deploys-warship-nuke-missiles-britain/2
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Ça me rappelle un autre article que quelqu'un m'avait envoyé, pour me rappeler d'un autre article en 

juillet ou en juin, et je crois que c'était, quelle ville pensez-vous sera frappée la première? Et à la base, 

ils disaient que ce serait Londres. Ils ont leur raison. Je crois que c'est un général qui disait ça. Et 

maintenant, ils font passer leur navire dans leur parage. Ils ont leurs raisons, leurs menaces, le cliquetis 

des sabres, et se sont de grands sabres, c'est le bruit qu'ils font. 

Et s'ils veulent envoyer des chars et d'autres armements là-bas, ils leur font savoir, "Vous jouez avec le 

feu." C'est ce qu'ils… Ils se donnent à ces petits jeux de l'un à l'autre, sauf qu'à chaque fois ça devient 

un peu plus sérieux, un peu plus fort.  

"Poutine fait rage contre l'Occident dans son message du Nouvel An à 

son peuple"  "Un dictateur fatigué apparaît à la télévision d'État pour 3

accuser les puissances occidentales d'utiliser l'Ukraine comme un 

outil pour détruire la Russie et dit qu'il a lancé une invasion pour 

protéger sa 'patrie'." Et donc il annonce ça à son peuple dans son pays, mais ça révèle 

certaines choses sur son état d'esprit et sa manière de penser. Et c'est ce qu'il y a de plus inquiétant, 

particulièrement quand vous comprenez ce qui est déclaré dans cet article.  

"Un Vladimir Poutine agressif s'est engagé sur une trajectoire de 

collision avec l'Occident dans son message du Nouvel An à son 

peuple." … "Mais Poutine, 70 ans, avait l'air tendu et usé alors qu'il 

s'adressait aux Russes à la télévision dans chacun des 11 fuseaux 

horaires du pays juste avant minuit." N'est-ce pas incroyable, 11 fuseaux horaires 

pour couvrir tout le pays d'un bout à l'autre. 

"Son message était également fatigué, affirmant à nouveau qu'il s'en 

prenait aux Nazis en Ukraine et que l'Occident voulait utiliser 

l'Ukraine comme un outil pour détruire la Russie." "Il a toussé à 

plusieurs reprises, et est apparu fatigué et vieilli dans un message 

diffusé... " "Au milieu des rumeurs sur sa santé défaillante et sa 

lutte contre le cancer..." Ce sont les rumeurs qui circulent en ce moment. Eh bien sûr, si 

c'est vrai, il sait très bien où il en est dans sa vie et ce qu'il veut pour la Russie avant sa fin. Quand vous 

arrivez à ce point dans votre vie, avec des problèmes de santé comme ça, et si une situation à cette 

échelle se produit, alors toute la scène devient beaucoup plus réelle et inquiétante, à cause du genre de 

personnes qu'il est, très capables de se servir de ses missiles, de ses ogives nucléaires et de tout 

l'armement qu'il a à sa disposition. 

Et donc, "… il prétendait guider les Russes vers "notre avenir commun, 

notre véritable indépendance". "C'est pour cela que nous nous 

battons, protéger notre peuple sur nos propres territoires", a-t-il 

 https://www.dailymail.co.uk/news/article-11588115/Putin-rages-against-West-New-Year-message-people-Fatigued-dictator-appears-state-3

TV.html
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déclaré dans un appel à l'unité contre un ennemi occidental." Et ils voient 

vraiment, ou tout au moins on leur dit que ce qui est en train de se passer, comme quelqu'un l'avait 

décrit, c'est déjà la 3ème Guerre Mondiale. Parce que ça implique l'OTAN et tous les pays de l'OTAN qui 

envoient continuellement des armements en Ukraine. Et donc pour eux, il voit ça comme une guerre, à 

cet égard, c'est le fait que l'OTAN se bat contre eux. Et sous tous ces aspects, c'est vrai. 

Et quand va-t-elle s'étendre? C'est l'étape suivante, et il n'en faudra pas beaucoup pour en arriver là. 

C'est pour ça qu'on doit se préparer et être prêts, comprenant que les choses peuvent se déclencher à 

tout instant. 

Un autre article: "Des Analystes Russes Menacent Macron D'une Frappe De 

Missile: 'Il Ne Devrait Pas y avoir de France'"  Je veux dire… Rien que de 4

parler comme ça. Et ce sont des gens qui sont vraiment tous ensemble et d'accord dans ce qu'ils disent 

et dans leur état d'esprit contre tous les autres, en particulier contre les pays de l'OTAN et tout ça. Et 

donc ils ont déjà sérieusement menacé la Grande Bretagne. Et maintenant ils menacent sérieusement la 

France. Et ça, à cause de ce qu'ils envoient en Ukraine. Ils ont aussi menacé d'autres pays. 

"Des propagandistes Russes" alors, c'est comme ça qu'ils aiment les appeler, "des 

propagandistes Russes." Y a-t-il des propagandistes Américains? Ou même d'autres pays… ont-ils des 

propagandistes? Ou est-ce que c'est juste les Russes qui ont des propagandistes qui diffusent des 

scénarios qu'ils veulent que tout le monde croie? Hmmm. Tout le monde dit des mensonges, parce qu'il 

y a une certaine manière de penser et d'agir qui conduit les gens à croire quelque chose et penser d'une 

certaine manière. C'est ce que font les gouvernements. Ce n'est pas le gouvernement de Dieu. 

Peu importe de quel gouvernement il s'agit; ils ont au cœur leurs propres intérêts, en priorité. Et c'est 

comme ça que ça doit être dans un monde charnel et physique. Je veux dire, est-ce que ça pourrait être 

autrement? 

"Les propagandistes Russes…" Donc, quand je lis des trucs comme ça, c'est comme, hmmm, 

la casserole dit à la bouilloire qu'elle est sale, si vous avez déjà entendu cette expression. "Les 

propagandistes Russes insistent pour une frappe contre la France en 

raison du soutien du président Emmanuel Macron à l'Ukraine dans sa 

guerre contre la Russie, selon une vidéo publiée lundi par Anton 

Gerashchenko, conseiller du ministre Ukrainien de l'Intérieur". Donc, ce 

sont des hauts responsables du gouvernement qui n'arrêtent pas de se lancer ces menaces. 

"La vidéo de la télévision d'état Russe, commence avec le 

bombardement d'une contre-attaque alors que la Russie "s'assoie et 

attend." Vladimir Solovyov, un propagandiste et allié bien connu du 

Président Vladimir Poutine, alors intervient et demande une frappe 

préventive, plutôt qu'une contre-attaque." 

 https://www.newsweek.com/russian-analysts-threaten-macron-missile-strike-should-no-france-17724774
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"Macron fourni les chars et on leur donne une frappe préventive 

contre la France, puisqu'ils font partie du conflit", dit Solovyov. 

Andrey Gurulyov, un commandant militaire Russe à la retraite et 

membre courant de la Duma Russe, dit alors, si la France commence à 

"armer ouvertement, sans aucune crainte", alors elle est une partie 

intégrante du conflit. "Il ne devrait pas y avoir de France", dit 

Gurulyov. "Il y avait une France, et maintenant il n'y a plus de 

France. Est-ce que ça fâcherait quelqu'un?" Il prétend aussi que la 

Russie possède suffisamment de munition pour "détruire la France ou 

l'Angleterre."" 

C'est le genre de déclaration que vous entendez en ce moment. Et l'Europe commence à voir ça. Tout ça 

contribue à ce qui est prophétique et qui va avoir lieu, parce que ça forme les mentalités en Europe, 

dans l'OTAN et tous ces pays, ça influence leur manière de gérer les choses qui se passe en Russie, dû à 

leur puissance nucléaire. Et s'ils sentent qu'ils s'approchent d'un moment comme ça, il est facile pour les 

gens de prendre une décision rapide, quand on en arrive à des choses comme ça. 

Et donc là encore, comprenez bien que ces choses peuvent arriver très vite, et toutes cette rhétorique 

peut vite conduire à de drastiques actions que personne ne pourra plus arrêter.  

Continuons avec ça, "Un allié de Vladimir Poutine déclare que la 3ème Guerre 

Mondiale a déjà commencé – demande une frappe nucléaire"  "Le 5

propagandiste de télévision Vladimir Solovyov a dit aux Russes que 

Moscou devrait cibler l'Occident pour empêcher les pays de l'OTAN 

d'envoyer des provisions à l'Ukraine – ce qui survient alors que les 

pays Occidentaux continuent d'envoyer de l'aide." Donc vous voyez, tous ces 

pays envoient de l'aide là-bas, et vous savez ce qui se passe. Ils laissent entrer tous ces armements, ce 

qui diminue et affaibli leur propre puissance. Là encore, pour moi, il y a derrière tout ça quelqu'un qui 

n'est pas idiot. 

"Un des alliés de Vladimir Poutine à déclarer que la 3ème Guerre 

Mondiale a déjà commencé, alors qu'il appelle la Russie à lancer une 

frappe de missile nucléaire sur l'Angleterre, la France et la 

Pologne." Et donc la Pologne aussi envoie du matériel. Je veux dire, de dire ce genre de chose, vous 

vous dites, est-ce que quelque chose comme ça pourrait arriver, qui déclencherait tout? 

"Le propagandiste de télévision Vladimir Solovyov a déclaré aux 

Russes que Moscou devrait cibler l'Occident pour empêcher les pays de 

l'OTAN d'envoyer des provisions à l'Ukraine. Cela survient alors que 

la Grande-Bretagne est sur le point de fournir à Kyiv des chars de 

 https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putin-ally-claims-world-289438135
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combat principaux Challenger II, leur première action de ce type dans 

la guerre. La France expédie des véhicules de reconnaissance Français 

AMX-10, l'Allemagne envoie 40 véhicules de combat d'infanterie Marder 

et les États-Unis promettent 50 véhicules de combat M2 Bradley. 

Solovyov a dit à ses téléspectateurs à travers…" encore une fois, ils ne cessent 

de le souligner, "Les 11 fuseaux horaires de la Russie:" "Il y a maintenant 

une 3ème Guerre Mondiale à grande échelle." 

Et donc, s'ils pensent vraiment comme ça et qu'ils parlent dans ce contexte, disant que nous sommes 

déjà dans une 3ème Guerre Mondiale, qu'est-ce qui vous empêche d'agir contre ceux qui sont pour vous 

une menace? Et comme ils l'ont dit récemment, il est question pour eux de changer la loi ou quelque 

chose comme ça, pour pouvoir frapper en premier, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre les 

attaque en premier et de riposter après. 

Encore un autre: "Les États-Unis Alarmés Alors Qu'Erdogan Fait Allusion À 

La Réunion avec Assad Au Milieu Des Pourparlers De Réconciliation 

Avec Moscou"  "Erdogan a déclaré: "En tant que Russie-Turquie-Syrie, 6

nous avons lancé un processus par le biais de la réunion de nos chefs 

de renseignements et de nos ministres de la Défense à Moscou. 

Ensuite, si Dieu le veut, nous allons réunir nos ministres des 

Affaires étrangères de manière trilatérale. Ensuite, en fonction de 

l'évolution de la situation, nous nous réunirons en tant que 

dirigeants.""  

Ce qui se passe ici est vraiment étrange, parce que vous regardez l'OTAN, vous regardez la Turquie et 

vous regardez l'UE, et vous voyez la situation devenir un cauchemar total. Parce qu'ils vont alors 

pouvoir s'envoyer des secrets les uns aux autres, révélant exactement ce qui se passe. Ne pensez-vous 

pas que c'est déjà ce qui est en train de se passer? Ils jouent ces petits jeux! 

Et je porte particulièrement mon attention sur ce pays-là, la Turquie, parce qu'il est prophétisé qu'ils 

vont trahir Éphraïm, ainsi que Manassé, Éphraïm – Joseph, Jacob. 

"Le Général En Chef De La Marine Au Japon Décrit Sans Ambages Que Les 

États-Unis "Préparent Le Théâtre" Pour Une Future Guerre Avec La 

Chine"  C'est merveilleux d'avoir une nouvelle comme ça, vous savez, d'entendre le Japon parler 7

comme ça. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Ils sont déjà au courant. Alors pensez à la mentalité 

Chinoise et où ils en sont dans tout ça. Le monde est sur le point d'exploser. J'espère que vous voyez ça. 

Et la plus grande partie du monde est absolument aveugle à ce qui se passe. Vous n'en entendez parler 

que très rarement, ici et là à la télé, pas grand-chose. Pensez-vous…? Les gens n'ont pas accès à ce 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-alarmed-erdogan-hints-assad-meeting-amid-moscow-reconciliation-talks6
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genre d'infos dans ce qui est rapporté généralement un peu partout autour du monde. Ils ne recherchent 

pas ce genre d'articles. Bien qu'ils le devraient. C'est triste. 

Encore un autre: "La Russie Envoie Son Plus Gros Canon En Ukraine"  "Les 8

forces russes, qui auraient subi des pertes considérables sur la 

ligne de front, ont maintenant déployé des unités supplémentaires du 

mortier le plus puissant du monde, capable d'utiliser une ogive 

nucléaire sur le champ de bataille." … ""Le mortier est capable de 

viser une cible hors de vue avec des bombes qui seraient extrêmement 

difficiles, voire impossibles à intercepter", a-t-il expliqué." 

Vous savez, c'est juste un fait, pourquoi parlent-ils comme ça? Parce que c'est là où ça nous conduit. Les 

paroles conduisent à des actions. Il va arriver un moment où c'est exactement ce qui va se passer.  

"DES MENACES NUCLÉAIRES MILITAIRES ET FINANCIÈRES GRAVES POURRAIENT 

SURVENIR EN 2023"  "Le monde est aujourd'hui confronté à deux menaces 9

nucléaires d'une ampleur jamais vue auparavant dans l'histoire. … La 

menace nucléaire évidente est la guerre entre les États-Unis et la 

Russie qui se déroule actuellement en Ukraine. L'autre menace 

nucléaire est constituée par les armes financières de destruction 

massive sous forme de dette et de dérivés s'élevant probablement à 

2.5 quadrillions de dollars Américains." Rien qu'un chiffre comme ça, qui peut le 

comprendre. C'est comme s'ils lisaient ça, et retournent simplement à ce qu'ils faisaient. 

Mais si vous lisez ce qui se passe dans le domaine financier en ce moment dans le monde, quand on en 

vient à l'économie mondiale, les gens sont en train de vivre dans un monde imaginaire. Ils sont vraiment 

en train de rêver. C'est tellement pire maintenant que ça ne l'était en 2008, parce que maintenant le 

potentiel pour quelque chose d'énorme va se produire.  

Je me souviens du Président Bush lorsqu'il s'est levé et s'est adressé au pays pour parler du fait qu'on se 

trouvait au bord d'une falaise, et que le monde tombait dans un horrible effondrement économique 

mondial. On pouvait lire la peur sur son visage. Il avait peur. Ça l'avait refroidi. C'était vraiment évident 

dans ce qu'il disait, sa manière de parler, et l'expression sur son visage. Je n'oublierais jamais ça. 

Et de penser que maintenant c'est bien pire que ce ne l'était à l'époque. Et ils avaient mis en place toutes 

sortes de programmes et puis aussi tous les petits jeux et les manigances qu'ils ont fait pour sortir le 

pays et le monde du bourbier où on était tombé, et puis les choses ont pu continuer parce que ce n'était 

pas encore le moment. Mais maintenant, c'est tellement énorme, que quand ça va commencer, ce sera le 

moment de Dieu, parce que le moment sera venu. 

 https://www.zerohedge.com/military/russia-sends-its-biggest-gun-ukraine8
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Et toutes ces choses vont ensemble. Je ne vais même pas parler de tout ce qui est en train de se passer 

dans le domaine financier et où en sont les choses.  

Je vais juste relire un titre de plus où on nous dit, "La Bulle Actuelle Des Prix De 

L'Immobilier "Rend L'Année 2008 Pittoresque""  Mais est-ce que les gens sont au 10

courant de ça? Est-ce que les gens sont conscients de ce qui est en train de se passer ou est-ce qu'ils sont 

tous dans un monde imaginaire? "Ça nous est arrivé une fois; on a pu en sortir. Tout va bien." Et on joue 

à ces petits jeux avec le marché boursier, avec tout ce qui se passe et tout a l'air d'aller bien, n'est-ce 

pas?  

C'est triste de voir où en est ce monde et où en est l'humanité, mais la situation ne devrait pas nous 

prendre par surprise. Et donc prenez ça au sérieux. 

 https://www.zerohedge.com/personal-finance/home-prices-will-likely-fall-further10
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