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Fêtes des Tabernacles – 2015 !
Salutations à tout ceux qui sont présent à la fête des Tabernacles de cette année ! il est génial de 
pouvoir parler à tout ce monde ici aujourd'hui à l'ouverture de cette fête.  !
Comme vous le savez, les sermons pour la fête ont été préparés bien à l'avance, et je crois qu’ils été 
prêtes avant la fin du mois de Juillet de cette année, à l'exception d’un seul, le-miens. De toute façon, 
il y a beaucoup de travail qui suit après cela, s’agissant de la transcription dans les fichiers PDF, les 
mettre sur le site et a la disposition de tout le monde par l’intermédiaire du site afin qu’ils puissent être 
capable de lire, y compris bien sûr la traduction dans différentes langues qui doit aussi avoir lieu. Nous 
avons donc cette année, essayé de donner un peu plus de temps à ceux qui font tout ce travail, qui est 
la raison dont pour laquelle les sermons ont été faites longtemps à l'avance cette année. A mon avis, 
tout ce très bien déroulé cette année par apport a l’année passé.  !
De toute façon, j’ai dû attendre un peu plus longtemps avant de faire cette enregistrement, vu que nous 
sommes maintenant rien qu’au début de la deuxième semaine du mois d'Août.  !
Une fois de plus, cette année, nous avons consolidée plusieurs sites avec d’autres sites différents ; bien 
différent de ce que nous avons fait au cours des dernières années. Le Royaume-Uni et l'Irlande se 
joindront avec le site aux Pays-Bas cette année. La Nouvelle-Zélande, de toute évidence est plus-au-
moins en Australie. Et puis il y a le seul site au Canada qui demeura tel qu’elle été l'année dernière. 
Puis il y a également le plus grand site qui a été consolidée en une seule location ici aux États-Unis 
cette année. Tout a été donc très consolidée, et particulièrement, ici aux États-Unis. Les gens ont dû 
beaucoup plus voyager. Et à cause de cela, il a été difficile pour certains de venir. Évidemment, il y a 
aussi beaucoup de gens qui sont dispersés cette année partout dans les différentes régions du monde, 
qui en fait, n’ont pas pu y assister. La plupart de ces personnes, dû évidemment a des raisons de santé 
et de l'âge. Il est parfois trop épuisant pour beaucoup de personnes, lorsqu’ils ont atteint un certain âge 
et se rende-compte qu’ils ne sont plus en si bonne santé, et par conséquence ne peuvent non plus 
parcourir de longues distances - Vu que cela devient donc très épuisant, ils ne peuvent pas ainsi 
beaucoup en tirer de la Fête ceux dont ils ont vraiment besoin s’il devait voyager. !
De salutations spéciale donc a chacun d’entre vous et aussi bien a tous ceux qui sont dispersées et 
nous sommes si impatients de souhaité a tout le monde de passe une Fête fabuleuse. 

Une fois de plus, salutations à chacun d'entre vous, dans tous les sites. Nous sommes une famille ! 

Eh bien, chères frères, sans plus perdre de temps, je vous souhaite tout d’abord officiellement " La 
Bienvenue a la fête cette année. " La raison principale étant que cette année j'ai préparé un message 
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(beaucoup moins longue qu’un sermon ordinaire) ; Néanmoins, cela a l’air d'un mini-sermon qui 
servira de dernier message pour la Fête cette année, au Dernier Grand Jour. !
Je métrais donc ce temps de coté, afin de pouvoir complété cela. Une fois de plus, il ne sera pas très 
long, pas presque aussi long qu'un sermon ordinaire, et ne sera probablement pas si long qu'un demi-
sermon, mais néanmoins, le message final pour la fête de cette année. Et je suis immensément excité ! 
A vrais dit, ...Je suis vraiment ravie que tout a fonctionné de cette manière cette année de sorte que je 
puisse être a mesure de vous apportée ce dernier message. J’ai travailler sur une partie de cela 
aujourd'hui. Il y a certains choses très géniaux que je partagerais avec vous. Je suis vraiment impatient 
en ce qui concerne-cela. La Fête se déroulera de façons très rapide et vous serez en mesure d'entendre 
toutes ces choses.  !
Mais, de toute façon, depuis mon infarctus, Dieu m’a sans cesse révélé beaucoup de choses qui vont 
au-delà de tout ce que Lui et Christ m'ont révélé durant les années précédentes, sans oublier tous les 
écrits qui ont été publiées ; il y a tellement de choses qui ont été donnés ! J’aurais probablement 
beaucoup plus à dire à ce sujet le dernier jour de la Fêtes.  !
Mais, j’espère maintenant que cela vous donnera peut-être une très grande sensation et que vous serez 
même plus excité pour ce que vous recevrais. Parce que j'ai été vraiment stupéfait. Si ! Il ne fait pas si 
longtemps, il y a un peu près de deux mois de cela - une période de temps de deux mois durant 
laquelle tellement de choses m’ont été littéralement révélé, bien au-delà de tout le temps que j'ai eu a 
passé ici. Et vous avez également beaucoup reçu durant cette période de temps ! !
J’aimerais donc, s’il vous plait, de toute façon, stipulé que vous ne devez en aucune manière écouté ce 
sermon à l'avance. Je pense même qu’il sera sans doute mieux de le téléchargé lorsque la fête sera à sa 
moitié. Mais, vous ne devez pas de toute façon l'écouter a l’avance. Attendez le temps convenu qui est 
le dernier Grand Jour afin de l’écouter. Et comme toujours, dans un cas pareil, vous ne devez en aucun 
cas correspondre sois par email ou même par appel téléphonique avec d’autres personnes situés dans 
des différents sites. Car en faisant cela, vous leur dérobera vraiment de ce qu’ils pourront recevoir du 
contenu de ce sermon lorsqu’ils l’écouteront eux-mêmes dans leur propre cadre au Dernier Grand 
Jour. Vous devez donc de toute façons êtres discrète à cette égard si jamais vous l’écouter.  !
Il vous sera communiquez aussi à plusieurs reprises tout au long de cette Fête de ce dont Dieu nous a 
commandé. Cela se fera par l’intermédiaire de plusieurs personnes, s’agissant de se réjouir lors de 
cette fête ! Alors ne laissez pas la nature humaine, ou même l’esprit d’un monde démoniaque vous 
amené à avoir les mauvaises attitudes ou des mauvais sentiments envers quiconque au cours de cette 
fête. C’est la fête de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Le fait d’avoir des mauvais sentiments 
ou même des mauvaises attitudes envers quelqu'un d'autre serait un agissement direct contre Jésus-
Christ et Dieu notre Père. Nous devons donc vraiment être éveiller à cette égard. Vous le ressentez, 
lorsque vous sortez du lit grincheux, il vous serait alors sage d’y resté ! D’y restez jusqu'à ce que vous 
devenez un peu plus moins grincheux. !
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Vous savez, cela me rappelle une réunion de préparation de la fête durant une certaine année qui s’est 
déroulée en Angleterre, mais durant les premier quelques années lorsque j’étais à l'Ambassador 
College, et il nous a été faire par de cette réunion des ministres pour la préparation pour la fêtes qui 
devait y avoir lieu cette années là. Je ne me souviens plus de laquelle il s’agissait. Et l'un des 
évangélistes a dit à tout le monde - qu'il organisait une réunion - et il a été dit à tout le monde qu’il y 
avait eu trop de plainte, même parmi le ministère lors de l'année précédente, et il les encourageait et 
les exhortaient d’être en garde à cette égard. Pendant qu’ils étaient tous assis, juste après que le repas 
leur a été servis lors de cette réunion, alors qu'ils venaient justement d'être averti de ne pas se plaindre, 
que l'un des principaux ministres a pris sa première cuillerée de soupe et a laissé échapper la phrase, 
"Wow ! Elle est tellement salée ! " Et d’un cout, tout le monde s’est arrêté, avec leur regard fixé 
directement sur lui, et il se tut un moment, puis il a dit, "Je l’aime bien comme ça !" Quoi qu'il en soit, 
je me suis toujours réjouie de pouvoir partager cela.  !
Mes chers frères, ceci est donc toute simplement un petit message de bienvenue à tous à la fête de 
cette année. Restez proche de Dieu tout tout au long de cette fête. Ceci est une fête très spéciale en 
plein milieu d'une année très spéciale pour l'Église de Dieu, qui est "l’Année de Consécration." Alors, 
faisons l’effort de sorte que cette fête soit une fête spéciale pour tous ceux qui nous entour et 
consacrons nous-même plus d’avantage à notre frère aîné, Jésus-Christ, et à Dieu notre Père lorsque 
nous nous réjouissons. Parce que c’est ce que Dieu nous ordonne de faire lors de cette fête.  !
Alors, chers frères, passez une très bonne Fête des Tabernacles et du Dernier Grand Jour. Et lorsque 
vous le ferez, soyez également très reconnaissants à Dieu de vous avoir donner cette opportunité de 
pourvoir vous réjouir devant Lui. !!!!!!!
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