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Bonjour une fois encore à tout le monde, puisque c'est maintenant le Dernier Grand Jour de la Fête.  C'est 
impressionnant comment les choses vont vite, je sais, il semble pour vous tous, probablement aussi comment les 
choses passent et s'en vont.  Mais peu importe, c'est vraiment formidable pour moi de pouvoir vous apporter 
aujourd'hui ce dernier sermon.  Ça ne va sûrement pas être très long, comme je l'ai mentionné auparavant lors de 
l'ouverture, le premier jour.  Ce sera plutôt comme un mini-sermon.  Mais peu importe, peut-être que ce sera un 
peu plus sérieux que le message d'ouverture, parce qu'il y a tellement d'interruptions dans le hall où je suis et 
Jérémie a maintenant plusieurs segments qu'il doit assembler, les uns aux autres, parce que je n'est que 15 
minutes maximum (en fait un peu moins que ça, à cause de toutes les interruptions), sur le système que nous 
avons ici, mais c'est à peu près le temps pour chaque enregistrement.  Donc je ne sais pas vraiment ce que sera 
la durée finale, mais encore, ce sera plutôt comme un mini-sermon. 

Avant d'entrer dans le sujet, cependant, je voudrais rappeler à tout le monde ce que j'ai dit le premier jour au 
sujet de ce message.  Et peut-être que quelqu'un l'a manqué puisque c'était au début même du premier sermon.  
Mais si vous étiez à un site comme celui de l'Australie ou de l'Europe, évidemment le groupe en Australie l'a 
entendu en premier, suivi par l'Europe.  Et de toute façon, si certains parmi vous l'entendent en premier avant les 
États-Unis et le Canada, évidemment, je vous en prie, ne gâchez pas la Fête pour les autres, qui ne l'ont pas 
encore entendu.  Et ne les contactez pas à l'avance, pour leur faire savoir quoique ce soit qui a été dit, soit par 
des textes, des mails, ou des coups de téléphone ou par Skype, ou quoique ce soit.  Laissez-les le recevoir dans 
le sermon qu'ils vont écouter.  Et si vous commencez à écouter cela en ce moment même un peu en avance, 
avant de l'entendre avec un groupe, ou au moment opportun, qui est le Dernier Grand Jour, je vous dirais, "Hé!  
Stop.  Écoutez-le au bon moment et au bon endroit".  

Quoiqu'il en soit, en ce qui me concerne, au moment où je dit ces choses, nous sommes au milieu de la 
deuxième semaine d'août, mais comme tous les orateurs, nous avions besoin d'avoir ces choses prêtes à l'avance 
(comme je l'ai mentionné le premier jour).  Et il y a beaucoup de rédactions et de traduction qui doit avoir lieu, 
du montage, et pas mal de montage doit se faire avec certains messages, mais pas vraiment beaucoup en fait.  Et 
de tout façon, toutes ces choses devaient être faites à l'avance, parce qu'il y a tellement de travail pour tous ceux 
qui préparent la Fête à venir, sans parler évidemment, des Jours Saints qui ont lieu juste avant la Fête.  Donc ça 
ajoute considérablement au travail qu'ils font normalement de Sabbat en Sabbat. 

Mais quoiqu'il en soit, tout le monde fait son travail dans les coulisses – et je veux vraiment remercier tout le 
monde, parce que ça implique beaucoup de choses, et je voudrais remercier tout le monde pour le travail 
supplémentaire qu'il leur à fallu faire pour tous ces messages de la Fête.  Il se peut que cette information soit une 
découverte pour certains d'entre vous, donc j'ai pensé en faire mention ici, de ce qui se passe dans les coulisses.  
Certains personnes ne réalisent pas vraiment.  Mais tout d'abord, ces messages sont écoutés et transcrits d'un 
format audio à un format écrit, pour que ça puisse être publié sur le site-web, pour que les gens puissent les 
télécharger à partir de là, et lire les sermons.  Et Kalee, qui se trouve au Canada, fait ce travail.  Jérémie fait tout 
ce qui est nécessaire pour monter tout ce qui est audio.  Et bien entendu, les documents écrits sont alors donnés 
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aux traducteurs, le Hollandais est traduit par Mieke en Belgique, l'Espagnol est traduit par Izabel en Hollande, et 
le Français est traduit par Alain, qui se trouve au Royaume-Unie.  Et quoiqu'il en soit, je voulais juste 
mentionner tout ça pour faire savoir à tout le monde qu'il se passe beaucoup de choses dans les coulisses, afin 
que vous puissiez entendre ou lire un message en particulier donné pendant la Fête, ou à tout autre moment de 
l'année. 

Et donc de tout façon, frères, je sais que ça a été une Fête absolument merveilleuse pour vous tous, parce que 
c'est la Fête de Dieu – donc je sais que ça a était fantastique.  Vous savez, Dieu et Jésus-Christ ont été à l'œuvre 
à travers tous ces orateurs pour donner les messages que vous avez entendu cette année pendant la Fête.  La 
première chose qui m'a frappé dans le dernier message de la Fête, en ce Dernier Grand Jour, c'est que c'est le 
dernier message à la fin d'une autre saison annuelle des Jours Saints.  Tout le monde va maintenant retourner 
chez soi pour faire face à un grand nombre d'éléments inconnus.  Nous avons devant nous beaucoup de choses 
que nous ne connaissons tout simplement pas. 

Donc nous sommes à peu près à la fin de "l'Année de Consécration" très spéciale, que nous avons tous observés.  
Le 8 novembre nous serons projetés dans une autre période de la fin-des-temps.  C'est le début de la septième – 
et vraiment j'espère, et je prie – la dernière période de 1260-jours.  Je suis convaincu que c'est le cas, mais je 
croyais aussi que la 5ème période de 1260-jours, avec l'addition de 70 jours dans cette période, que ça allait 
conduire à la venue du Christ à la Pentecôte de 2012.  Mais je crois vraiment que c'est maintenant le temps qui 
nous est montré ici, et c'est sur ça que nous nous concentrons.  Par dessus tout, frères, nous suivons Dieu partout 
où Il nous conduit.  Et Dieu nous a conduit à 2012.  Il y a beaucoup plus de chose à ce sujet, que je veux 
mentionner ici un peu plus tard.  Mais quoiqu'il en soit, c'est pour moi extrêmement fascinant!  Donc pour moi, 
c'est infiniment et prodigieusement passionnant, et je sais que ça le sera pour vous aussi, quand vous 
commencerez à comprendre tout ça, quand vous le verrez dans sa perspective et l'image complète qui nous a été 
donnée. 

Quoiqu'il en soit, j'espère, que vous tous, vous êtes rapprochés encore plus les uns des autres, et que vous vous 
êtes encore plus rapprochés de Dieu pendant cette "Année de Consécration" en particulier, mais encore plus 
proche tous ensemble à cette Fête.  Mais comme je le disais ici, j'espère que nous nous sommes rapprochés de 
Dieu pendant cette "Année de Consécration".  Et je le crois, et je sais que tous ceux qui se sont appliqués au 
jeûne et à la prière, se sont rapprochés de Dieu et de Jésus-Christ, et que grâce à ça, ils sont devenus plus forts et 
plus alertes spirituellement.  J'espère aussi que vous en êtes tous arrivés à saisir la puissance et l'importance de 
jeûner plus souvent, et que vous allez utiliser cet outil beaucoup plus souvent, alors que nous procédons en 
avant dans cette septième période, et encore une fois, ce que je crois être la dernière période de 1260 jours, 
avant le retour de Christ. 

Et bien entendu, c'est avec ces 50-jours attachés à la fin, qui est une période impressionnante – ça l'est vraiment 
– ce qui nous est montré.  Donc nous avons tous beaucoup d'éléments inconnus devant nous dans cette année 
qui vient.  Pour moi, je ne sais pas ce que certaines choses seront, comme pour vous, mais je sais que ça va être 
ma dernière Fête, mon dernier Jour Saint – en tant qu'homme en captivité directe.  Donc le prochain Jour Saint, 
je serai à la maison, au printemps.  Et je sais que pour plusieurs mois, je serai en confinement au domicile, de 
manière à servir le reste des 42 mois de sentence.  Et je ne sais pas encore vraiment tout ce que ça va comporter, 
mais ça n'est pas ce dont je parle quand je dis que "Nous ne savons pas certaines des choses qui nous attendent".  
Nous ne savons pas quand ces choses vont commencer.  Nous ne savons pas quand les choses vont devenir 

!2



difficiles.  Nous ne savons pas quand certaines chose vont frapper certaines régions, au point que nous 
réaliserons qu'elles sont en train d'arriver. 

Bien que j'ai été profondément béni d'avoir été tenu au courant de tous, grâce au travail supplémentaire que m'a 
femme bien-aimée a continué de faire – donc ça a été d'une aide extraordinaire, et j'en suis pour ça, vraiment 
très reconnaissant – je réalise que j'aurai la possibilité de prendre une part beaucoup plus directe, lorsque je 
pourrai revenir à la maison.  Mais quoiqu'il en soit, avant d'aller plus loin, je veux vraiment partager avec vous 
tous un souci que j'ai, un sujet sur lequel beaucoup d'entre vous se relâchent, avec le temps.  Et je voudrais juste 
rappeler à tout le monde, parce que c'est quelque chose qui est facile à faire, parce que nous avons déjà connu 
ça, c'est ce qui concerne le stockage de nourriture et d'eau.  Un jour viendra où nous allons être frappés 
durement, et peut-être à des moments décalés, mais néanmoins, d'une manière générale, tout le monde va 
connaître un moment, où leur région va être frappée sévèrement.  Des choses comme l'électricité, ou comme 
l'eau, que nous prenons pour acquis, des choses comme la nourriture que nous prenons pour acquis.  Les 
camions ne bougeront plus.  Parfois l'électricité va disparaître.  Donc encore une fois, il faut que nous pensions à 
ce qui va arriver et ne pas nous relâcher dans ce domaine, parce que, bien sûr, on va prendre soin de nous, mais 
il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin de faire des efforts, pour faire au moins le minimum (d'une 
manière équilibrée) par nous-mêmes, de nous-mêmes, avec nos propres plans, en utilisant simplement notre bon 
sens, parce que nous savons où nous sommes, et nous savons ce qui va venir. 

Et donc, alors que je prépare cela, je suis frappé par la façon dont les enfants d'Israël – et j'avance maintenant 
dans le message d'aujourd'hui – je suis frappé par la façon dont les enfants d'Israël se prépaient pour entrer dans 
la terre promise.  Vous savez, Josué travaillait avec eux aux préparatifs, avant même qu'ils aient eu la pensée de 
traverser la rivière.  Et je pense à la façon dont Dieu nous a préparé, mes frères.  Ça se trouve même dans notre 
nom, vous savez, "L'Église de Dieu – PKG [PRD]".  N'est-ce pas ça extraordinaire?  Vous savez, "Préparer pour 
le Royaume de Dieu".  Et ça a aujourd'hui pour nous un sens beaucoup plus profond, que ça n'en a jamais eu 
avant. 

Quoiqu'il en soit, certains d'entre nous ont été préparés littéralement, ou sont en train d'être préparés (je devrais 
dire) pour le Royaume de Dieu d'esprit littéral, comme ceux qui feront partie des 144 000, et cependant un très 
petit nombre.  La plus grande partie ont juste connu une question d'être préparé à entrer dans un plus grand 
"genre" physique de la terre promise, le Millénaire, une nouvelle ère pour l'humanité, pour être gouvernée par le 
Royaume de Dieu. 

Il n'est pas nécessaire d'aller chercher la page, puisque nous connaissons par cœur ce passage, je vais juste vous 
le lire, c'est dans Josué 1:9 où Dieu dit à Josué, Ne t'ai-je pas donné cet ordre?  Fortifie-toi et prends 
courage; ne t'effraie pas, et ne sois pas déconcerté, qui signifie, "Ne sois pas découragé".  Eh bien, je pense à 
cette année passée en particulier, où il y a eu des épreuves vraiment intenses pour beaucoup d'entre vous.  Satan 
et les démons ont frapper plus fort qu'ils ne l'ont jamais fait, mais il est nécessaire que vous puissiez voir dans 
tout ça l'image globale.  Ils ont mangé de la poussière!  J'ai été profondément touché et grandement encouragé 
de voir la réactions des frères dans les choses que j'ai entendu, les histoires racontées, aussi les lettres que j'ai 
reçu, et bien sûr, les rapports ministériels, comment tout le monde est resté très positif en dépit des grandes 
difficultés qu'ils ont traversé.  Les gens les ont vu du côté positif, comme faisant tout simplement partie de 
l'opportunité de progresser et de devenir plus raffiné, et plus fort dans notre résolution, et de réagir en général 
dans un esprit sincère et une motivation déterminée à continuer d'aller de l'avant.  Donc, en essayant de vous 
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faire tomber, de vous décourager, de vous fatiguer, ou de vous affaiblir, eh bien, ça n'a pas vraiment marché, ils 
ont donc réellement mangé de la poussière à cause de ça.  C'est quelque chose de fascinant à comprendre. 

Ça me rappel une petite plaisanterie que j'ai eu avec une personne sur quelque chose qu'elle m'avait écrit, à 
cause de ce que ça semble dire si vous ne connaissez pas toute histoire, si vous ne saviez pas ce qu'elle disait 
vraiment.  Mais je le savais, bien évidement, et aussitôt que je vais le dire, je sais que tout le monde le 
comprendra aussi, vous le verrez vous aussi.  C'est quelque chose d'un peu humoristique.  Elle n'est pas la seule 
à avoir écrit ça, d'autres l'ont aussi écrits pratiquement mot pour mot, il y en a eu plusieurs, et chacune m'a bien 
fait rire... je devrais dire qu'après m'être débarrassé de la dépression que ça m'a causé... Ah, je plaisante.  
Quoiqu'il en soit, voici ce qu'elle disait, parlant de l'assemblée de Cincinnati.  Je paraphrase un peu, peut-être 
avec certains mots, mais essentiellement, comme c'était, en y ajoutant le contexte dans lequel je lis ça ici dans la 
prison où je me trouve, lorsque je reçois ces courriers.  Mais elle disait, "Depuis que tu es parti", parlant d'être 
en prison, "les gens de l'Église ici sont devenus beaucoup plus proches".  Quoiqu'il en soit, les gens se sont 
rapprochés les uns des autres, pendant cette époque où Satan et les démons ont été implacables.  Mais, encore 
une fois, leur diète n'a pas été bonne, réellement. 

Donc, Dieu disait à Josué, "Ne sois pas déconcerté, ne sois pas découragé".  Donc pendant cette année passée, 
beaucoup d'entre vous ont exprimé une intelligence très positive, et même pour beaucoup, une appréciation  des 
épreuves difficiles que vous avez traversé.  Et comme certains d'entre vous l'ont déclaré, parmi les plus difficiles 
de votre vie.  Alors, "voyez-vous" ce que ceci nous dit spirituellement?  Ça nous dit que l'Église possède un 
courage et une force spirituelle beaucoup plus grande que jamais auparavant.  Comme ce fut mentionné dans 
des écrits de l'année dernière, Satan a beaucoup moins de pouvoir sur l'Église.  Et c'est ce que la plupart de ces 
choses nous révèlent.  Donc, moins d'épreuves et moins d'attaques?  Non.  Peut-être que pour certains, il y en a 
eu moins, mais pour d'autres, il y en a eu beaucoup plus.  Mais en raison de la position où maintenant l'Église se 
trouve spirituellement, en conséquence du genre de croissance spirituelle avec laquelle Dieu a béni Son peuple 
au cours des quatre dernières années, nous sommes prêt, aussi prêt que nous pouvons l'être à ce moment, pour la 
phase suivante du grand compte à rebours de ce que cette Fête des Tabernacles a représenté, qui est 
évidemment, le Millénaire, le règne établi du Royaume de Dieu sur cette terre. 

Alors donc le 8 novembre, nous entrerons dans le compte final des 1260 jours, puis ce sera les 50 jours qui 
suivons.  Je vais juste vous dire dès maintenant, que Dieu a révélé, juste au cours des quelques dernières 
semaines, beaucoup de choses à ce sujet... et ça c'est réellement incroyable!  Mais il vous faudra attendre un peu 
plus pour ça.  Et ça vaut vraiment la peine d'attendre.  C'est quelque chose que Dieu vient vraiment juste de 
révéler complètement, alors que j'étais assis ici pendant les deux dernières semaines.  C'est vraiment profond.  
Et c'est réellement beaucoup plus qu'impressionnant!  Que puis-je dire?  C'est fascinant, prodigieusement 
fascinant!   

Mais quoiqu'il en soit, je veux juste continuer ici, Josué 1:9 – Ne t'ai-je pas donné cet ordre?  Fortifie-toi et 
prends courage.  Vous savez, d'où est-ce que ça vient?  Eh bien, ça vient de Dieu.  Donc nous avons vécu une 
grande "Année de Consécration", devenant beaucoup plus forts, avec un plus grand courage.  Et ce qui nous 
attend aura l'apparence de tous ce qui normalement devraient provoquer la peur – vous savez, les murailles de 
Jéricho, pensez à ça, d'avancer contre ce qu'ils voyaient comme étant tellement énorme devant eux, et ils 
n'avaient qu'à marcher tout autour.  Ils savaient que c'était une ville fortifiée très puissante.  Mais pour nous, pas 
même si nous étions confrontés à la mort.  Et ce sera le cas à un certain moment.  Nous allons de l'avant, et Dieu 
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est avec nous, frères, et nous devons rester forts et prendre courage.  Donc il dit ici, Ne t'ai-je pas donné cet 
ordre?  Fortifie-toi et prends courage.  Ne t'effraie pas, et ne sois pas déconcerté, ce qui est de "ne pas se 
décourager" car l'Éternel ton Dieu, vous savez, Yahweh ton Elohim, est avec toi, où que tu ailles.  C'est ça 
notre force, frères, c'est en ça que nous avons grandi, dans une relation plus proche avec Dieu, pendant cette 
année passée.  Et ça c'est fascinant, nous sommes prêt.  Nous sommes à ce point maintenant, où nous avons été 
préparés, nous avons été préparés, et maintenant nous nous préparons à y aller. 

Donc frères, permettez-moi de dire au sujet de mon séjour ici, en prison, que ça c'est révélé être quelque chose 
que Dieu a utilisé pour fortifier l'Église.  Vous savez, c'est une chose étonnant, simplement de penser à ce 
facteur seul: De fortifier l'Église.  Qu'est-ce que ça vaut?  De renforcer votre résolution.  Et vous êtes beaucoup 
plus déterminés en esprit de continuer la lutte, beaucoup plus déterminés que jamais.  Dieu vous a donné une 
quantité incroyable de vérité extraordinaire et de sagesse, vous savez, la Parole de Dieu qui a été déversée d'une 
façon réellement impressionnante.  Et tous les écrits, depuis que je suis ici, tellement de choses incroyables nous 
ont été données.  Je peux juste dire, il y a tellement de choses que Dieu est Christ ont déversés sur nous, des 
choses que l'Église de Dieu n'a jamais su – jamais – mais Dieu nous a béni en nous donnant de comprendre et de 
percevoir des choses incroyables qui ne peuvent pas être complètement absorbées.  Vous ne pouvez tout 
simplement pas tout absorber.  Ça ne peut pas être digéré juste par une, deux, ou trois, ou même plusieurs 
lectures.  Il y en a tellement, l'abondance est incroyable.  Vous allez probablement vous en rendre compte avec 
le temps.  Certaines de ces choses sont simplement profondes.  Réellement. 

Ayant dit cela, permettez-moi de parler maintenant d'une ou deux choses.  Nous venons juste de lire dans Josué 
1:9, où Dieu nous disait qu'Il était notre Yahweh Elohim, qui est, vous savez, Dieu, Elohim, notre Famille.  C'est 
de ça qu'il s'agit.  Dieu continue de mettre en avant dans l'Église, la famille et les femmes.  Ça va ensemble, 
parce que ceci doit être réglé de façon à ce que la famille soit rectifiée.  Ce qui concerne la femme et l'exemple 
qui a été établi.  C'est donc Son grand dessein de le faire, et ainsi il y a beaucoup plus de choses à voir et 
comprendre dans tout ça, aussi bien pour l'homme que pour la femme.  Il se peut que vous pensiez que vous 
maîtrisez bien ce sujet, mais sortant du genre de captivité dans lequel le monde s'est trouvé pendant les 6000 ans 
passés, vous vous illusionnez.  Nous avons encore un long chemin à faire, mais nous venons aussi de loin, et 
nous avons vraiment bien commencer.  Nous sommes aux premières étapes de tout cela, et réellement c'est un 
exemple que Dieu place devant nous pour chacun de nous, pour nous tous, pour le commencement du 
Millénaire.  C'est dans le but de donner un "exemple", et l'exemple qui va être là, et qui sera déjà établi au 
moment où le Millénaire commencera.  Donc au sein de l'Église, tout le monde a appris à vivre dans un 
environnement d'Église nouveau.  Nous, l'Église, nous sommes cet exemple.  Nous avons l'opportunité de 
commencer à vivre ces choses en premier.  C'est ce que nous avons appris.  C'est pour ça que nous avons été 
préparés.  C'est ce que Dieu a fabriqué en nous, d'être capable d'avoir cette exemple, de devenir... "c'est tout 
simplement notre façon de vivre" .  Donc, établir les femmes dans un rôle et une position correcte dans la 
famille, et dans l'Église, et aussi pour que la famille soit aussi magnifiée.  Donc, encore une fois, nous avons 
l'occasion de vivre cela en premier, de commencer avec l'exemple, la fondation pour une nouvelle façon de voir, 
d'apprécier, et de partager les uns avec les autres, la façon de partager que Dieu avait prévu pour l'homme et la 
femme. 

Donc, continuons, je pensais juste, vous savez, que Dieu a aussi placé l'accent sur le travail d'équipe, sur les 
équipes de mari et femme au sein du ministère.  Et ça c'est simplement pour apprendre l'importance du travail 
d'équipe dans la famille, et même dans le mariage – mari et femme.  Vous savez, Dieu donne beaucoup plus 
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d'exemples à ce sujet, qui ont été reçu, vu, et accepté par l'Église comme une norme.  Ça devient tout 
simplement une norme pour l'Église.  Nous sommes comme ça.  C'est notre façon de penser.  C'est juste 
normale.  Et c'est ça l'exemple.  C'est exactement l'exemple que nous devons donner, que nous devons être 
capables de donner ici, alors même que nous approchons une période particulière, le Millénaire.  Donc c'est la 
partie incroyable d'un exemple, dans ce cas, parce que tout le monde fait partie de cet exemple.  Nous en faisons 
tous partie.  Nous faisons tous part du Corps.  Et nous faisons partie de ce qui est donné.  Une partie de cette 
norme que nous acceptons, c'est la norme que les autres peuvent voir.  Donc juste parce que c'est quelque chose 
de normal pour nous – c'est ce que les autres voient.  Peut-être que parfois nous ne le réalisons pas, mais c'est ce 
que les autres voient.  Ils voient la norme de ce qui est dans nos vies.  Ils voient la norme de ce qui est dans nos 
vies, et c'est ça notre exemple.  Donc nous ne résistons pas et nous ne luttons pas, j'espère au moins que ça n'est 
pas le cas.  Dans certains cas, à l'occasion peut-être que ça arrive ici ou là, mais nous l'embrassons et nous en 
sommes passionnés, au sujet de cette norme qui nous est donnée. 

Donc certains sont plus centrés, centrés sur tout ça, certains sont projetés, peut-être un peu plus en premier ligne 
de tout cela, parfois faisant partie de cet exemple, mais nous le partageons tous.  Nous sommes un corps unique, 
donc nous partageons tous dans cet exemple de ce qui est accepté.  Et ça devient tout simplement, encore une 
fois, quelque chose d'incroyable.  Quoiqu'il en soit, ça devient notre norme, ça devient ce qui est accepté. 

Quoiqu'il en soit, je pense à la façon dont Dieu S'est servi de ma femme et de moi comme d'une équipe à la fin 
de cet âge, l'exemple qui est donné ici, c'est juste la norme pour l'Église.  C'est ce que les gens voient.  C'est 
juste la norme.  Cependant, il y a des gens dans les groupes dispersés et ailleurs, qui ne comprennent pas, vous 
savez.  Nous sommes une équipe, et ça c'est souligné très fortement par le travail que Dieu nous a donné de 
partager dans cette fin-des-temps.  Donc à quel point l'exemple d'une équipe de mari et femme est important?  
Quelle importance ça a, pour ce qui concerne la famille, son exemple, ainsi que pour Dieu?  Donc le mari et la 
femme, l'équipe, le travail d'équipe, et la famille, c'est énormément important parce que c'est la raison pour 
laquelle Dieu projette ces choses en première ligne, pour quelles soient vues encore plus, et pour que ça 
devienne encore plus notre norme.  Donc nous partageons tous ça comme notre norme.  C'est tout simplement 
comme ça.  C'est ce que nous vivons. 

Ainsi je pense à une famille.  Je pense à notre famille.  Je pense à Audra qui est devenue un prophète l'année 
dernière.  Vous savez, ça projette ces choses en avant.  Les gens voient ça.  C'est ce qu'ils voient.  Et il y a un 
objectif à cela.  Cependant nous avons tous partagé ça.  C'est ce qui est devenu notre norme.  Vous savez, je 
pense à la première fois où nous avons déclaré qu'il allait y avoir des prophètes.  Je repense au malaise que ça a 
causé, parce que l'Église n'avait pas eu l'habitude d'avoir des prophètes pendant 2000 ans.  Je veux dire, que 
nous n'avions tout simplement pas ce genre de chose.  J'étais très mal à l'aise avec ça, mais avec le temps, vous 
savez, c'est devenu notre norme.  C'est simplement que nous sommes comme ça maintenant.  C'est comme ça 
que nous sommes vus.  Et donc ces choses sont importantes pour l'établissement du Millénaire, pour les gens de 
voir ça comme la norme dans nos vies. 

Je pense aussi à une équipe plus jeune de mari et femme, qui viennent juste d'être nommés anciens principaux 
au mois de juillet.  C'est Joe et Sarah dans notre assemblée de Cincinnati.  Vous savez, des exemples comme ça, 
des choses qui arrivent où les gens peuvent voir ça et que ça devient simplement notre norme.  Et nous en 
sommes vraiment très heureux. 
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Et maintenant je suis heureux d'annoncer que Dieu renforce encore une fois de plus l'importance de la famille, 
par le fait que Jeremy a été ordonné au début de cette fête au rang d’un Evangéliste. Vous savez, Dieu a révélé 
qu'il était temps de le faire. Et je me souviens de certains choses. Je ne me souviens pas à l’époque de lui en 
avoir parler de cela, mais je me rappelle qu’il aidait à la révision de mes sermons lorsqu’il avait seulement 16 
ans, et travaillais avec moi même plus d’avantage en ce qui concerne certains des ces choses là. Il y avait des 
moments qu’il me posait certaines questions qui me poussait à savoir qu’il ne pouvait pas comprendre tout-cela 
de lui-même, qu’il recevait l’aide de Dieu.   Et dans des moments différents, j'ai pu constaté cela en lui et ainsi 
qu'en Audra. Vous savez, parfois nous voyons certains choses en nos enfants, comment Dieu leur faire 
comprendre certains choses de tel sorte que nous réalisons que cela n'est sans doute pas normal qu’ils peuvent 
subitement êtres capables de voir et de pouvoir saisir certains choses que des personnes normales ne peuvent pas 
saisir. Vous savez, il y a des choses que vous pourriez répété à maintes fois à certaines personnes dans le monde 
et ils ne seront jamais à mesure de le saisir, ni d’être a mesure de voir, ou même de pouvoir mettre tous cela 
ensemble, ou voir même faire preuve d’une bonne compréhension de tout-cela. Et alors il y avait des moments 
qu'il m’amenait certaines choses à révisés et rien qu’en y pensant, j'étais tout simplement stupéfait. …j’étais 
sans doute stupéfaite car, je le savais, il m’était évident que c’est quelque chose qu’il ne pouvait voir que parce 
que Dieu lui donnait cette habilité, et non certainement pas en tant qu’un individu normal. Donc, tel que vous le 
savez, Dieu a un plan pour mettre les choses en ordre. Il sait accomplir ces choses-là. Et il est toujours excitant 
de voir ces choses-là se réalisés. 

Donc là encore, nous partageons tous aussi cette norme, de ce qui est établi dans les familles, et les équipes de 
mari et femme, et les femmes dans le ministère, et c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire.  C'est quelque 
chose de puissant.  Je pense à l'Église dispersée qui va être ramenée, et ils vont voir ces choses comme notre 
norme.  Ça va probablement être un peu difficile pour eux pendant un certain temps, mais je peux les imaginer 
commençant à embrasser ça assez rapidement, parce que Dieu va leur donner le pouvoir, la capacité de "voir" 
ça, alors qu'ils sont réveillés.  Donc ça c'est fascinant. 

Permettez-moi de continuer avec un peu plus de nouvelles, des nouvelles fascinantes.  Et je dois vous dire qu'il 
a fallu une crise cardiaque pour que je vous amène ces choses.  Donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est 
certainement une façon sévère de l'obtenir.  Quoiqu'il en soit, j'ai vraiment attendu avec impatience de partager 
ça avec vous.  Et il se peut que vous pensiez que vous étiez impatient vous-mêmes de l'entendre.  C'est ce que 
j'attendais, que ces choses soient annoncées, et que ça ait lieu pendant le sermon de ce Dernier Grand Jour ici, 
mais j'ai déjà mentionné ça avant dans un écrit.  Je sais que certains d'entre vous ont été impatients d'entendre 
ça, mais je pense que j'ai moi-même été probablement un peu plus impatient.  J'ai un profond désir de partager 
ça avec vous.  Quoiqu'il en soit, c'est maintenant très proche. 

Ceci concerne l'écrit dans lequel j'ai lancé une grosse carotte il y a quelques temps, lorsque j'ai mentionné que 
les écrits allait être un peu plus espacés, et qu'ils allaient contenir un peu moins que ce à quoi nous étions 
habitués.  J'ai mentionné à l'époque que je sentais que j'allais pouvoir commencer à partager ça avec vous à un 
certain moment, et ce moment c'est aujourd'hui, donc je suis vraiment très enthousiasmé de pouvoir faire ça.  
Pour moi, ces choses sont extrêmement fascinantes, juste la façon dont elles sont arrivées.   

J'ai mentionné que j'étais en train travailler et d'étudier sur des sujets de sermon, et ça c'est vrai, mais ça n'est 
pas la chose principale.  Il y aura définitivement des sermons qui vont sortir de ça, mais, une fois encore, ce 
n'est pas ce qu'il y a de plus important, ça n'était pas toute l'histoire, mais j'ai gardé ça jusqu'à maintenant.  Je 
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voulais mentionné ça le jeudi 28 mai, le jour où j'ai eu une très grosse crise cardiaque, comme tout le monde le 
sait maintenant, mais elle était bien pire que celle que j'ai eu en 2005.  Celle-ci était énorme!  Et pour moi, dans 
l'échelle de la douleur, j'étais bien au-dessus.  Souvent on vous demande entre 1 et 10, et bien pour moi, c'était 
au-delà de ça. 

Mais quoiqu'il en soit, je vais juste récapituler un peu.  Ils ont ouvert l'artère principale qu'ils appelle souvent "le 
fabricant de veuves", parce que comme je le comprend, très peu survivent une telle attaque.  Je crois que le 
pourcentage est autour de 5%.  Je pense que c'est correcte.  Mais quoiqu'il en soit, le lundi, finalement ce lundi-
là – donc c'était le 28 – et le lundi, le 1er juin, ils m'ont laisser sortir et j'ai pu revenir ici au camp à ce moment-
là.  Et j'étais bien content que Laura était au Texas à ce moment-là, parce qu'il n'y avait aucun moyen de la 
contacter, et pour quiconque de lui dire ce qui était arrivé.  C'était juste quelques jours sans téléphone, ce qui 
n'est pas vraiment inhabituel non plus, mais quoiqu'il en soit, j'étais bien content qu'elle n'ait eu à découvrir ça 
que plus tard.   

Quoiqu'il en soit, il y a une piste de course juste derrière le dortoir – j'ai pensé mentionner ça – derrière le 
dortoir, là où nous vivons.  Ça fait exactement 500 mètres de distance.  Ils l'ont marqué quand ils l'ont tracé.  
Donc elle fait exactement 500 mètres.  C'est un peu différent; la plupart des pistes de course mesure 400 mètres.  
Mais celle-ci fait 500 mètres.  J'ai pensé mentionner aussi, qu'il y a des bancs situés au quarts du chemin, en 
segments sur le pourtour, tous les quarts du chemin autour de la piste.  Donc il y a des bancs tous les quarts du 
chemin, autour de la piste de 500 mètres.  Je mentionne ça ici, parce que le premier jour où j'ai pu sortir, j'ai été 
capable de faire un tour complet.  Il m'a fallu quand même m'arrêter quelques fois pour récupérer sur les bancs, 
mais au cours des semaines qui ont suivi, je pouvais faire pratiquement trois tours, au début je devais m'arrêter 
une fois ou deux et m'asseoir sur les bancs.  Mais finalement, j'étais capable de faire ça, à la fin de la semaine 
suivante – après ça.  Après ces quelques premiers jours, je pouvais marcher en faisant un tour complet sans 
aucun malaise, sans douleur, je n'ai pas eu à m'arrêter pour quoique ce soit.  Donc je sais que j'ai reçu beaucoup 
d'aide.  Au bout de deux semaines et demi, j'étais capable de marcher pendant trois kilomètres et au début, là 
encore, il m'a fallu m'arrêter quelques fois.  Mais plus tard, après ces quelques jours, j'étais capable de faire les 
trois kilomètres me sentant parfaitement bien.  Il m'a fallu le faire un peu plus doucement, peut être, au 
commencement, mais je ne le fait toujours pas vraiment rapidement.  Mais je suis cependant capable d'avancer à 
une bonne allure.  Je peux bien voir comment je me sent, évidemment, en faisant ça, mais je n'ai pas eu a 
m'arrêter, en général, à aucun moment, depuis longtemps.  Mais ça c'est quelque chose d'excellent, quand vous 
considérez que j'ai toujours une de mes artères bloquée à 100% et une autre toujours bloquée à 85%.  Il est très 
improbable que là où je me trouve, on finisse par m'opérer, donc ce sera probablement plus tard une fois que je 
serais sorti d'ici, de la façon dont les choses avancent ici, ils sont tellement lents. 

Mais quoiqu'il en soit, je voulais juste vous faire savoir que je sais que Dieu m'a béni avec de la force.  Il m'a 
béni avec de la force avant ça, parce qu'en considérant que les trois artères étaient bloquées comme ça – celle 
qu'ils ont ouvert avait été bloquée à 100%, celle qu'ils appellent "le fabriquant de veuve".  Quoiqu'il en soit, 
celle-là était bloqué à 100%, et ça a été capable de faire ce qu'elle a fait pendant si longtemps, c'est vraiment 
pour moi très étonnant.  Je sais que j'ai reçu beaucoup de force.  Donc le moment où c'est arrivé, ce facteur 
temps, ce minutage avait un objectif précis. 

Mais quoiqu'il en soit, j'ai pensé mentionner que ce lundi-là, le lundi 1er juin, quand je suis sorti pour retourner 
au camp, trois semaines plus tard, le 22 juin, j'ai commencé à écrire un troisième livre.  Et c'est ça que je me suis 
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retenu de vous dire.  Il y a eu juste quelques personnes qui l'ont d'une certaines manières deviné, mais quoiqu'il 
en soit, j'ai pensé mentionner que j'avais commencé d'écrire le troisième livre.  

Je voudrais vous ramener un peu en arrière, parce que j'avais prié à ce sujet plusieurs mois auparavant, bien 
avant ça, si peut-être...  Parce que j'avais déjà en tête l'idée que j'étais supposé écrire un autre livre, mais ça 
n'était tout simplement pas possible à cause de l'environnement où je me trouvais, avec le genre de travail que 
j'avais à faire.  Et ici tout le monde doit travailler.  Ce sont des choses que tout le monde doit faire.  Vous êtes 
obligé de faire partie du programme, à moins que votre état de santé vous en empêche.  Donc c'était la seule 
façon pour que je puisse en arriver au point de pouvoir commencer à écrire.  Autrement, c'était une simple 
réalité que je n'aurais tout simplement pas pu écrire.  Donc, je demandais s'il y avais un moyen, parce que j'avais 
en tête de le faire, pour que certaines portes puissent s'ouvrir.  Rien ne s'ouvrait, c'est pourquoi à un certain 
point, j'étais convaincu que je n'allais pas pouvoir écrire le livre, que peut-être (parce que je savais qu'il fallait 
qu'il y en est un), mais j'imaginais, que peut-être ce serait une question de rassembler certains des écrits que 
j'avais rédigé, que peut-être ce serait une compilation d'écrits et que le livre naîtrait de ça.  Donc c'est à ce genre 
de conclusion que j'en étais arrivé, et c'est pourquoi j'ai envoyé l'écrit annonçant qu'il n'y aurait pas de livre.  Et 
voilà – le voilà, le troisième livre! 

Donc, j'ai eu ma crise cardiaque.  Encore une fois, ça a ouvert... c'est vraiment incroyable pour moi.  Ça à ouvert 
la voie, c'était le seul moyen pour que le livre soit écrit.  Je veux dire, ça c'est époustouflant!  Je vous préviens 
que je vais utiliser ce genre de mots assez souvent ici.  Et je vais probablement l'utiliser un peu trop, mais c'est 
simplement le fait que je ne vois pas vraiment quelle autre expression je peux utiliser.  Avec le genre d'emploi 
du temps de travail que j'avais, je n'aurai jamais été capable... je n'aurai jamais pu commencer à écrire.  C'était 
tout simplement impossible. 

Donc encore une fois, j'ai commencé à écrire ce livre le 22 juin.  Et pour vous rappeler les deux autre livres.  
Chacun a pris pratiquement 8 mois, si je me souviens bien, 8 mois pour écrire chacun des deux livres, intercalé 
avec tout ce qui se passait dans l'Église à l'époque.  Mais avec un peu de concentration ça a pris 8 mois pour 
chacun.  Donc j'espérais qu'au moment de ma libération, en février, j'en serais arrivé au point d'en finir la 
rédaction.  C'était l'objectif.  C'était mon but au début, si vous voulez.  Je voulais aussi attendre un peu, avant de 
vous donner ce sermon près-enregistré, parce que je voulais voir si je pouvais avoir au moins deux chapitres 
déjà finis, pour pouvoir l'annoncer ici à la Fête, et partager ça avec vous, parce que c'était pour moi quelque 
chose de vraiment émouvant de pouvoir faire ça, de pouvoir commencer à écrire quelque chose à la fin du mois 
de juin, le 22 juin, et d'arriver jusqu'en septembre, avec au moins deux chapitres déjà finis, et de pouvoir 
partager ça avec vous.  Mais il fallait que j'en sois sûr avant de commencer à faire ça en août, juste pour savoir 
où j'en étais. 

Mais quoiqu'il en soit, je voulais mentionner, que deux semaines après avoir commencé, et encore, commençant 
le 22 juin, arrivé au 6 juillet, le 1er chapitre était déjà fini!  Vous savez, ahurissant!  Deux semaines!  Ça m'a 
terrassé.  C'est absolument ahurissant.  Honnêtement, ça m'a un peu abasourdi, à cause du temps que ça avait 
prit auparavant, et du temps que ça prenait pour rédiger un écrit, de pouvoir compléter un chapitre tout entier 
avec tout ce qu'il devait contenir, ça équivalait à la longueur de trois à sept écrits, dépendant de la longueur de 
chacun, mais facilement trois à sept écrits.  Vous savez, bien sûr, qu'un seul écrit est accompli généralement en 
une semaine, c'est pratiquement ma vitesse maximum, et ça c'est juste un petit écrit avec un contenu minimum.  
Mais quoiqu'il en soit, c'est à peu près la vitesse maximum pour faire quelque chose comme ça, et 
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particulièrement dans l'environnement où je me trouve, évidemment.  Mais encore, d'être capable de faire 
quelque chose comme ça, quelque chose d'aussi énorme, d'avoir la taille de trois à sept écrits complétés, 
dépendant de la taille de chacun, mais autant que sept écrits, et donc le temps que ça prendrait pour finir un 
chapitre, et de le faire en si peu de temps – Ouah!  C'était beaucoup plus rapide que ce que j'ai jamais pu 
envisagé d'aucune manière auparavant.  Alors ça pour moi, c'était fascinant, et je devenais vraiment impatient de 
pouvoir partager ça avec vous. 

Mais ça ne s'arrête pas là.  Il y a encore autre chose.  J'ai pensé mentionné ici, qu'une semaine et quatre jours 
plus tard, le 17 juillet, le chapitre 2 était fini!  C'était fou!  Ahurissant!  Et nous y voilà!  Ahurissant!  Ouah!  
Juste une semaine et quatre jours plus tard, après en avoir fini un en deux semaine, et celui-ci a été fini à cette 
vitesse là, en quatre jours de moins.  Et puis une semaine plus tard, eh bien oui, le chapitre 3 était fini!  Eh bien 
ça, c'est deux Ouah(!) à la fois, et deux fois "ahurissants" ...deux Ahurissants(!!) pour sûr.  Et quoiqu'il en soit, 
j'étais profondément ému, parce que je savais que j'allais partager ça avec vous.  Mais quoiqu'il en soit, je 
pensais mentionner aussi qu'à la fin du mois de juillet, le 30, six jours après, le chapitre 4 était fini.  Six jours!  
Alors là, qu'est-ce que je peux dire de celui-là?  Là... je n'ai pas de mot pour le décrire.  Incroyable!  Donc là 
encore, c'est le 30 juillet, et le livre a déjà plus de moitié accompli, parce qu'il va y avoir 7 chapitres comme les 
autres livres, et probablement de la même taille. 

Quoiqu'il en soit, continuons.  Le 3 août, quatre jours plus tard, le chapitre 5 était fini!  Je n'est plus de "Ouah", 
ou de "Ahurissants", assez grand pour décrire ça.  Quatre jours, un chapitre complet en quatre jours.  Il doit 
sûrement y avoir un mot suffisamment grand pour décrire quelque chose comme ça.  Mais quoiqu'il en soit, c'est 
juste époustouflant, vraiment incroyable que quelque chose de la sorte puisse arriver aussi rapidement! 

Eh bien quoiqu'il en soit, c'est réellement quelque chose de sidérants!  Cependant, les chapitres 6 et 7, sont très 
différents.  Ils prennent plus de temps, bien que je pense qu'au moment de la Fête... en ce moment ici, je suis en 
train de travailler sur le chapitre 6; je suis à l'instant même à peu près à la moitié. Ça prend un peu plus de 
temps.  Ça contient beaucoup plus de choses.  C'est plus difficile.  Le chapitre 7 aussi va être beaucoup plus 
difficile.  Il y a pas mal de chose qui doivent être rassemblées là, et ça demande plus de travail.  Mais pour moi, 
c'est incroyablement fascinant, d'avoir pu compléter autant, et de penser qu'au moment de la Fête il est probable 
que ce sera fini.  Bien entendu, l'étape suivante sera l'édition, le montage etc., et il faudra faire les traductions, je 
ne suis pas sûr du moment exacte de la parution.  Ça peut être en mai ou en mars, donc il va vous falloir vous 
retenir un peu plus longtemps.  C'est juste que c'est comme ça que les choses doivent être.  Mais c'est toujours 
plus rapide que normalement.  Parce que si je n'avais pas eu la possibilité de finir ça avant le mois de février, 
alors tout aurait prit beaucoup plus de temps, vous n'auriez probablement pas pu le lire avant les Jours Saints du 
printemps. 

La traduction de ce livre verra un peu plus de langages que ce qu'il y a de disponible en ce moment, et une fois 
que vous l'aurez lu, je pense que ça deviendra pour vous plus évident, la raison pour laquelle Dieu nous donne 
cette objectif et cette capacité d'étendre les langages couverts.  Donc ça c'est aussi quelque chose de fascinant.  
Les langages que nous avons eu jusqu'à maintenant, évidemment, le livre sera traduit de l'anglais à l'espagnol, le 
hollandais, le français et l'italien, mais nous avons maintenant pu aussi ajouter l'allemand, le russe, le suédois, et 
le portugais.  Donc quoiqu'il en soi, c'est quelque chose de fascinant, et encore une fois, quand vous lirez le 
livre, vous comprendrez pourquoi les autres langages ont été ajoutés.  Donc, nous vivons des temps 
extraordinaires. 
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Quoiqu'il en soit, reprenons notre discussion sur le chapitre 6.  Je l'avais presque fini, pratiquement terminé de 
l'écrire, mais je n'étais pas vraiment content de la façon dont certaines choses étaient écrites, particulièrement 
quand vous pensez à certains événements qui peuvent devenir très compliqués dans cette fin-des-temps, parmi 
les choses qui doivent arriver.  Parce qu'elles ne sont pas simples.  Parce que plus nous avançons dans ces 
choses, et certaines des choses que j'ai écrit dans le passé, ça à été difficile pour certains de comprendre l'image 
globale qui était décrite, et réellement, probablement, il aurait dû y avoir encore plus d'explications, mais j'ai fini 
par comprendre, et je pense qu'il est important de saisir ici que quand vous pensez à tous ce qui est en train 
d'être coordonné, parlant de 7 milliards de gens sur cette terre, on parle de différents pays et différents religions, 
différents passés et cultures, toutes ces choses différents qui sont impliqués ici, et tous les différents scénarios 
des choses qui peuvent arriver sur la terre, et vous pensez à la façon dont Dieu va coordonner toutes ces choses 
et leur planification.  Ça n'est pas comme la création de l'univers, où une nébuleuse fut créée – nous devrions 
plutôt dire, où un système solaire de par lui-même – puisque rien ne s'oppose où ne discute avec Dieu. Il n'y 
avait aucun changement.  Il n'y avait rien qui allait changer de tout ce qui avait été planifié, et qui se voyait 
accompli.  Il n'y avait rien qui pouvait affecter le résultat.  Ça s'est simplement manifesté comme ça a été 
planifié.  Mais ça ne marche pas comme ça quand on en vient aux êtres humains.  Donc ça ne marche pas 
comme ça avec l'humanité, et les choses qui doivent être mises en place – particulièrement dans cette fin-des-
temps.   

Vous savez, c'était différent avant le déluge.  C'était déjà pré-déterminé – que la pensée humaine était devenu 
tellement corrompue, tellement pervertie, tellement incurable, que Dieu avait déterminé qu'il n'y avait qu'un seul 
homme avec qui Il allait travailler.  Il n'en restait qu'un seul avec qui Il pouvait œuvrer de cette manière, à ce 
moment-là.  Et donc, quoiqu'il en soi, il n'y avait rien qui puisse être fait à cet époque excepté... c'était comme 
ça.  Construire l'arche, et c'est tout ce qu'il y avait à faire pour le monde.  Cette fois-ci, c'est totalement différent, 
parce que nous parlons d'un très grand nombre de gens avec qui un travail va être accompli, et qui vont être 
aidés à survivre tout ça, mais il va y avoir aussi un très grand nombre de gens qui ne vont pas survivre, parce 
qu'à ce stade, leur pensée n'est pas encore disposée à être modelée, au commencement du Millénaire. 

Et quoiqu'il en soit, ce n'est pas quelque chose de simple.  Ça n'est pas simple du tout.  Et le chapitre dont nous 
parlons traite de certaines choses qui ne sont pas simples, et ce serait même assez difficile pour nous tous dans 
l'Église, de saisir certaines des choses que j'écrivais, et donc je n'étais pas vraiment satisfais avec ça.  J'étais 
vraiment content et fasciné avec tout ce qui était révélé, mais encore, tant de choses ont lieu en même temps, 
tant de choses qui arrivent, que je savais qu'avec ces passages, j'allais complètement perdre les lecteurs.  Donc 
quoiqu'il en soit, j'ai repris ce chapitre et recommencé à travailler sur certaines choses, j'ai pris un jour de congé, 
à cet égard, pour commencer à penser à ces choses et pour relire ce que j'avais écris, en demandant de l'aide.  Et 
je pense que tout arrive dans un but précis, parce qu'il y avait certaines choses qui avaient besoin d'être 
simplifiées, pour les rendre beaucoup plus claires.  Mais il faut qu'elles soient aussi très claires dans ma pensée, 
parce que c'est avec moi que ce travail est accompli, pour que je puisse écrire ces choses de manière plus claire, 
en les présentant dans des termes plus simples, pour les expliquer de façon plus élémentaire.  C'est comme les 
choses spirituels, parfois, Dieu nous donne des analogies physiques pour nous aider à comprendre des choses 
qui sont spirituelles.  Et c'est exactement ce dont nous parlons ici.  Il y a des choses pour lesquelles il est 
difficile de trouver des exemples qui aideront à les illuminer, qui aideront à mieux les comprendre. 

Mais de tout façon, il y beaucoup de choses profondes contenues dans ce 6ème chapitre.  Donc il m'a fallu le 
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revoir, et j'ai maintenant un bon commencement, j'en ai déjà accompli pratiquement le tiers, peut être un peu 
plus, je suis même probablement proche de la moitié en ce moment.  Mais ça va aller un petit peu plus 
lentement.  Le chapitre 7, je sais, parce qu'il consiste à épeler un peu plus en détail les choses qui concernent le 
minutage, et les choses qui sont arrivées, et quoiqu'il en soit... ou du moins, c'est le plan en ce moment.  Il se 
peut que ça ne tourne pas de cette manière, quand j'y arriverai, parce que parfois, j'ai quelque chose en tête à un 
certain moment, mais quelque chose m'est donné plus tard qui n'est pas spécialement ce que j'avais pensé.  Donc 
nous verrons bien. 

Quoiqu'il en soit, c'est fascinant.  Tout ce qui est en train de se mettre en place est vraiment très fascinant.  C'est 
juste que ça va prendre un peu plus de temps.  Vous avez attendu tout ce temps pour entendre l'annonce, et ça va 
prendre un peu plus de temps pour que tout soit traduit et que tout soit prêt à être lancé.  Et encore une fois, je ne 
sais pas quand tout cela arrivera, mais ça va venir à un moment précis. 

J'allais aussi mentionner ici qu'il y a des choses concernant les Sept Derniers Fléaux qui sont pour moi, ce qui 
est révélé, extrêmement fascinant, parce qu'ils vont être administrés d'une manière différente qu'ils l'auraient été 
si le Christ était revenu en 2012.  Je tiens juste à déclaré ici que ça va aussi apparaître dans ce chapitre.  Il était 
sensé venir en 2012!  Et c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire à comprendre!  Que le monde se moque!  
Laissez le monde rire de cela, et ainsi de suite.  Mais vous savez, Dieu a Sa façon propre de réaliser les choses.  
Et je pense que vous serez fascinés à ce sujet quand vous allez commencer à lire tout ça, et franchement, 
commencer à comprendre tout ce que Dieu était en train de faire.  Et il y a des choses qu'Il ne nous révèlent pas 
immédiatement. 

Je pense à ce qui s'est passé lorsqu'Il a commencé à révélé ce qui était arrivé à l'Église.  Ça n'est pas arrivé juste 
après l'Apostasie.  Ça a pris deux ou trois ans pour réellement avoir les choses en ordre, au point que nous 
pouvions finalement saisir et réellement comprendre tout ce que Dieu révélait, afin que toutes choses deviennent 
parfaitement claires pour nous.  Nous sommes des êtres humains physiques, avec des pensées physiques, à cet 
égard, et tout ce qui est spirituel prend plus de temps à comprendre, à un rythme que nous pouvons maîtriser.  Et 
bien que nous ayons appris à faire ça de plus en plus rapidement – et je pense à tous les écrits qui ont été 
donnés, il y a tellement de choses là dedans, c'est ahurissant parfois quand on y pense. 

Donc là encore, beaucoup de chose à venir.  Et c'est fascinant, c'est exaltant, ça met les choses dans une 
meilleure perspective, pour tout ce qui est arrivé.  Et plus important, c'est pourquoi elles sont arrivés de cette 
façon.  Donc vous savez, il y a certaines choses dans les prophéties au sujet de l'humanité qui ne peuvent pas 
être connues complètement, à cause des choix.  C'est de ça que nous parlons ici – les choix, les choix que les 
gens font.  Et parce qu'il nous a été donné de choisir librement, c'est juste de la façon dont nous avons été créés, 
donc il y a certaines choses, particulièrement celles qui se voient coordonnés dans cette fin-des-temps, des 
choses qui ne sont pas simples du tout. 

Donc vous savez, Dieu a une structure donnée concernant la plupart des prophéties, qui ne changent pas, et qui 
ne changera pas (la structure de base), mais Dieu a montré qu'en fait, il y a certaines choses qui peuvent changer 
avec certains des détails qui remplissent la structure.  Je pense au sermon que Jérémie a donné sur le sujet des 
détails.  Ça m'a vraiment aider beaucoup à voir et comprendre ça beaucoup mieux, et de mieux saisir ce 
processus.  Ce qu'est le processus n'a pas vraiment d'importance, les choses comme les détails, et ce qui s'y 
associe, qui sont vraiment fascinantes et pleines d'inspiration, mais ces choses changent quand vous raffiner 
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quelque chose, quand vous perfectionnez quelque chose, quand nous en arrivons à comprendre quelque chose 
un peu mieux. 

C'est un peu comme le jeûne de deux jours que l'Église a entrepris au début du mois de janvier 2009.  Vous 
savez, je l'avez mentionné à l'époque, que c'était la volonté et le désir de Dieu, que nous entreprenions une telle 
chose, mais il nous fallait avoir une mentalité réceptive, et une volonté propre à bien réagir à cela.  Et 
franchement, ça n'était pas vraiment clair de savoir si nous étions prêt à cela spirituellement.  Donc il y avait 
toujours des zones inconnues en 2006, 2007, et même peut-être en 2008, au début de 2008.  Des choses qui 
n'avaient pas encore étaient rendus parfaitement claires, mais il est très possible même à cette époque là, qu'il 
pouvait y avoir des choses dans l'Église qui n'étaient pas encore parfaitement établies.  C'est suffisamment 
difficile.  Je ne peux même pas vraiment saisir et comprendre, mais Dieu a montré qu'il y a énormément de 
planification impliqué dans la préparation de ce monde pour Son Royaume, mais même dans l'Église, à cause de 
ce que nous avons connus depuis l'Apostasie, où nous aurions pu nous trouver à certains moments, parce que 
nous avons le libre arbitre.  Nous avons le choix libre.  Et Dieu a travaillé avec une structure spécifique, mais 
nous, en tant qu'être humain, nous avons tendance à faire obstacle.  Donc Il a permit certaines de ces choses, Il 
les a laissé faire, pour offrir la possibilité de certains changements, au sein de la structure générale.  Ça va 
toujours arriver, la structure est toujours en place.  Mais ça va être beaucoup mieux expliqué dans le livre, et je 
pense que vous allez trouver ça très fascinant. 

Et quoiqu'il en soit, nous avons eu une Fête des Tabernacles et un Dernier Grand Jour extraordinaire, et je peux 
dire ça maintenant, parce que même alors que je vous parle et que je suis maintenant au mois d'août, je peux 
dire que ça a été une Fête des Tabernacles et un Dernier Grand Jour extraordinaire, parce que comme je les 
mentionnés auparavant, parce que c'est la Fête de Dieu, et qu'Il nous y a préparé d'une manière incroyable, par 
l'observance d'une année entière, de cette "Année de Consécration" vraiment très spéciale.   

Donc, frères, nous allons de l'avant, plus fort, plus résolu, plus centré spirituellement que jamais auparavant.  
Nous avons été préparés beaucoup plus complètement, si vous voulez, pour ce qui se présente maintenant 
devant nous.  Et les quelques années avenir vont être parmi les plus extraordinaires de toute votre vie.  Difficile?  
Absolument.  Il va y avoir des choses terribles.  Mais ce que nous allons vivre et connaître va être incroyable 
dans cette période où nous vivons.  Ce que nous avons déjà vécu a été... a été extraordinaire.  Ça a été 
incroyable.  C'est même difficile à décrire.  Nous avons vécu une expérience de quelque chose qui dans toute 
l'histoire de l'Église est sans précédent.  Donc ces périodes dans lesquelles nous allons prochainement entrer, 
vont être parmi les plus extraordinaires de toute votre vie – passé, présent et dans le futur. 

Donc, encore une fois, en effet, Dieu nous a parlé de ces choses dans le passé, et elles font maintenant partie de 
nous beaucoup plus que jamais.  Nous avons été préparés, comme Il nous a modelé et façonné en ce qu'Il a dit à 
Josué, "Ne t'ai-je pas donné cet ordre?  Fortifie-toi et prends courage; Ne t'effraie pas, et ne sois pas 
déconcerté", ou "découragé", qui est ce que le mot veut dire ici.  Donc une grande force nous a été donnée.  Ça a 
été modelé en nous comme jamais auparavant.  Nous sommes beaucoup plus intrépide que jamais auparavant.  
Ça a été modelé et façonné en nous – l'intrépidité.  Nous sommes loin d'être découragés, mais plutôt grandement 
encouragés pour tout ce qui se présente devant nous.  Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire!  Ça a été 
modelé et façonné en nous.  C'est Dieu et le Christ qui ont fait cela, et nous sommes la Famille de Dieu.
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