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Ça me rappel quelque chose survenu la semaine dernière; quelqu'un a demandé que ceux qui faisaient la prière
d'ouverture, fassent en sorte de tenir le micro un peu plus proche. Et nous avons vu aujourd'hui un exemple
parfait. Et si ça n'est pas eux, c'est de la faute de ceux qui s'occupent du son. Donc nous pouvons accuser l'un
ou l'autre. Je plaisante. Mais bon, c'est pour rappeler à tout le monde que lorsque vous vous présentez ici,
tenez le micro proche de votre bouche, ça permet à tous ceux des groupes des régions différentes de pouvoir
bien entendre la prière.
Les annonces: Les informations concernant les sites de la Fête des Tabernacles et votre inscription pour celle
où vous avez choisi d'aller, vont être envoyés dès lundi. Donc j'espère que ce sera disponible sur le système.
Donc pour tout le monde, lundi sur votre messagerie, vous devriez pouvoir recevoir toutes ces informations.
Je veux aussi mentionner que bien entendu nous avons eu – je ne sais pas du tout s'ils sont nombreux, mais il
y en a eu certains qui ont déjà appelés pour faire des réservations. Je sais qu'il a un cas particulier où le prix
avait presque doublé, par rapport à ce que vous devriez payer. Si c'est le cas, je vous prie d'annuler ces
réservations, et de les faire quand ce sera le moment. Parce que nous ne devrions pas faire nos réservations ou
quoique ce soit avant que le moment soit venu. Il n'est pas bon de faire ça. Pas avant que ça prenne effet. Ces
choses ne sont pas supposées entrer en effet avant une certaine date. Donc à une certaine date, quand toutes les
annonces auront été envoyées (je ne sais pas si c'est l'occasion), mais parfois nous avons eu des contrats qui
n'entrent en effet qu'à partir d'une certaine date, parlant des prix qui ont été arrangés, et des réductions que
vous pourrez obtenir. Et donc je ne suis pas sûr que ça va être maintenant le cas – peut-être pas – mais encore
une fois, il vaut mieux faire les choses de manière ordonnée. C'est pour ça que nous envoyons ça à tout le
monde en une fois, pour que tout le monde ait l'occasion, le même jour, de faire leurs réservations. Et cette
année, il y a plus de places disponibles. Vrai? Plus de places disponibles, par exemple, à l'Embassy, et tout ce
que nous avons ici localement, sans parler de toutes les autres régions.
Je voulais aussi mentionner que nous approchons de Pâque et de la Fête des Pains Sans Levain. Ça arrive
rapidement. Et voulant rappeler à tout le monde ici dans la région de Cincinnati, ainsi que tous ceux qui vont
se déplacer pour venir ici, de vous rappeler ce qui a déjà été annoncé en plusieurs occasions, ce qui concerne
ceux qui ont de grosses allergies, des problèmes d'allergies, des réactions à l'eau de cologne, aux parfums, aux
lotions, aux odeurs fortes des eaux de toilettes. Donc je vous prie de faire attention pour les autres – c'est ça
l'amour envers les autres – à cause de ce que ça provoque en eux et tout ce qu'ils ont à subir. Donc rappelezvous de ça, de ne pas en porter sur vous, parlant des choses dont le contenu est très fort. Certaines choses ne
sont pas de votre faute. Nous avons certaines choses dans ce monde qui contiennent des produits chimiques
très forts. Et ça m'est égal que ce soit des savons ou quoi que ce soit, des choses qui seront sur nous, mais en
général, particulièrement ce que nous ajoutons et qui est trop fort. Je connais certains déodorants qui sont très
forts. Donc là encore, pensez à ces choses, et souvenez-vous des autres.
Nous rendons grâce à Dieu qu'Il va mettre une fin au mal dans ce monde. Cette déclaration est en rapport
directe avec le titre du sermon d'aujourd'hui, Une Fin Au Mal.
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Le monde contient tellement de mal, et ça a été comme ça pendant les 6000 ans passés. Mais en général, le
monde occidental et d'ailleurs le reste du monde, ne comprend pas cette grande vérité, que le monde est
rempli de mal. Le monde n'est pas enclin à penser à ces choses dans ce contexte, parce que c'est lié à ce que
Dieu déclare être le mal. C'est ça le problème. Même parfois au sein de l'Église, si nous ne faisons pas
attention, nous ne réalisons pas que certains choses possèdent ce genre de mal. Ce sont donc des choses que
nous apprenons continuellement, et nous progressons dans notre compréhension, cherchant à nous assurer
qu'elles n'entrent pas dans notre vie, qu'elles ne font pas partie de notre vie.
Particulièrement les cent dernières années de technologies – j'en ai déjà parlé – les cent dernières années de
technologie ont vraiment amené beaucoup de conforts à l'humanité, quelque chose que la grande majorité des
gens n'ont simplement jamais eu avant ça. Ils n'avaient pas le genre de choses que nous avons aujourd'hui, qui
rend les choses faciles dans la vie, grâce à la technologie, ce grand confort dans la vie, et même une grande
prospérité qui y est attachée. Et encore, ces grands avancements technologiques ont provoqué un aveuglement
profond, et un égoïsme plus profond. Spécialement l'égoïsme. De tourner les gens vers eux-mêmes de plus en
plus.
Regardez aujourd'hui. Voyez ce qui est mis à la disposition des jeunes de ce monde, par des moyens que nous
n'avons jamais eus. Je n'ai jamais eu ça, et je sais que pour moi ça remonte à bien longtemps, mais il y a
quinze ans de ça, nous n'avions pas ce genre de chose. Les modes de communications, la façon dont les gens
communiquent de nos jours. Ça a tellement changé. Réellement. Mais ça pousse les gens à se renfermer sur
eux-mêmes de plus en plus. Et vous savez, Satan adore ça. Il adore ça. Il ne veut pas des communautés. Il ne
veut pas de famille où les gens communiquent bien les uns avec les autres. Il veut l'égoïsme où les gens se
renferment sur eux-mêmes, quand les gens ne peuvent pas fonctionner correctement en communauté, en
famille. C'est l'outil puissant que Satan utilise en cette fin-des-temps. À cause de la nature humaine, il peut
très facilement influencer et motiver les gens à mal utiliser ce que nous avons été bénis de recevoir. Parce que
c'est vraiment une bénédiction quand c'est utilisé correctement.
Donc encore une fois, ça provoque un aveuglement profond, un égoïsme encore plus profond, et un plus grand
manque d'attention véritable et sincère pour les gens. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, alors que
j'étudiais ces choses, à ce qui est arrivé à l'Église avant l'Apostasie, Dieu avait dit que l'amour de beaucoup se
refroidirait. Il en est ainsi dans le monde. L'amour même que l'humanité aurait pu exprimer les uns aux autres,
ce qui a existé en partie dans le temps au sein des communautés. Je pense aux communautés rurales. Je pense
aux communautés agricoles et tout ça, qui existaient dans le temps, quand les gens avaient tendance à être plus
proches les uns des autres. Ça a changé, tellement dramatiquement changé.
Mais bon, il y a vraiment un grand manque d'attention véritable et sincère envers les gens, envers nos
semblables, à cause des choses comme la technologie, et envers les grandes souffrances humaines qui les
entourent. Les gens se mettent des œillères, en quelques sortes. Ils ne veulent pas être embêtés par les choses
désagréables qui se passent autour d'eux dans le monde.
Donc là encore, la plupart des gens sont immunisés, aveugles (si vous voulez) – ça peut très bien ne pas être
grammaticalement correcte – ignorants, protégés de, et sont tout simplement inconscients du mal et des
souffrances qui existent dans ce monde. Nous n'aimons pas nous concentrer sur ces choses. Nous ne sommes
pas enclins à regarder ces choses. Et d'une manière générale, vos informations, vos nouvelles dans ce pays
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particulièrement, ne se centrent pas sur ces choses. Pas vraiment. De temps en temps, quelque chose est
dramatisé, mais ça n'examine pas réellement les problèmes en profondeur, efficacement, parce que les gens ne
recherchent pas ça. Ils préfèrent regarder les gens faire les imbéciles. Ils préfèrent regarder des choses
ridicules, les choses insensés du monde. Ils préfèrent en savoir plus sur les autres, ou sur ce qui se passe dans
la vie des autres, et toutes les choses ridicules qui se passent la-dehors. C'est tout ce que sont les nouvelles
d'aujourd'hui. Ce sont des commentaires. Ce ne sont pas des nouvelles. Ils fabriquent ce qu'ils veulent. Je suis
parfois stupéfait. Ils ne vous donnent même pas leurs titres de compétences, et tout-à-coup, vous avez
quelqu'un sur l'internet, qu'est-ce que c'est, Skype ou quelque chose comme ça, et les voilà, donnant leur
opinion sur ce qui est en train de se passer. Et vous vous dites, "Qui se…de ce que tu penses!" (J'allais dire
quelque chose d'autre), vous savez, "Qui vraiment s'intéresse à ce que tu penses! Ce que tu penses m'est égal!
Dis-moi ce qui se passe. Donne-moi quelques vérités. Donne-moi quelque chose pour que…" Mais ils ne font
pas ça.
Et donc encore, beaucoup de gens ne sont tout simplement pas conscients de la profondeur de la pauvreté, de
la faim, des sans-abris, des grandes injustices, du trafic d'êtres humains. Quand vous pensez aux choses
perverses et écœurantes qui se passent dans ce monde, et les gens n'y pensent pas… Vous pouvez penser que
le gouvernement? Vous croyez que les gens ne savent pas que la drogue est distribuée dans ce pays? Je
repense à ce qui est arrivé en Afghanistan quand le Taliban (que je ne soutiens d'aucune façon), vraiment des
croyances complètement écœurantes, mais ils avaient arrêté tout le trafic d'opium, et toutes les cultures qui
avaient lieu dans le pays, en général, en Afghanistan. Et nous sommes allés là-bas, travaillant avec les chefs de
guerre, rendant possible à cette production de redémarrer, et nous savions très bien, et nous savons très bien,
ce qui est produit. Mais il ne s'agit pas de ça dans les nouvelles. Ça n'est pas ce genre d'objectif que nous
avons en tant que peuple.
Et donc ça me fait penser à l'hypocrisie incroyable de ce monde, à quel point il est dégoûtant. Réellement! Et
ça devrait vraiment fâcher les gens, de voir que ça ruine et détruit des millions et des millions de vies! Et ça
vous met en colère de voir le trafic de la drogue qui a lieu dans le monde, des gouvernements qui pourraient
l'arrêter, ça devrait vous mettre en colère. Ça me contrarie vraiment, comme vous pouvez le voir. Dieu est
contrarié par ce genre de chose comme nous devrions le savoir et le comprendre, parce que ça détruit la vie
des gens. Les gens n'ont aucun contrôle de leur vie, lorsqu'ils sont accrochés à ce genre de choses. Une fois
qu'ils sont dépendant, ils n'ont plus le choix! Ils ne peuvent pas le contrôler!
Parfois on a suffisamment de problèmes quand les gens arrivent dans l'Église et qu'ils doivent s'arrêter de
fumer, apprenant que ça n'est pas comme ça qu'on exprime l'amour envers son prochain, portant la fumée de
cigarette sur vos vêtements, et que vous sentez mauvais. Vous savez, quand vous êtes à l'écart de quelque
chose pendant longtemps, les gens ne réalisent pas quand quelqu'un ne fait pas ça, vous pouvez le sentir
instantanément. C'est présent. Personne n'a pu me tromper. Mais j'ai laissé passer du temps, permettant aux
gens de changer et de surmonter ça s'ils le voulaient. Certains n'ont pas réussi. Et pour certaines personnes, ça
fait mal spirituellement, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de le faire. Une petite chose comme fumer de
l'herbe! Combien plus pour tout le reste dans la vie? Si nous ne pouvons pas nous occuper des petites
choses… ça revient à cette chose de cultiver et garder. Si nous ne pouvons pas faire ça dans les plus petites
choses de la vie, comment pouvons-nous le faire dans les choses plus profondes, ce qu'il y a tout au fond de
nous? Nous ne pouvons pas le faire si nous ne luttons pas dans ces batailles.
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Nous devons donc commencer quelque part. Tout comme nous le faisons quand nous sommes appelés dans
l'Église. Nous commençons à donner la dîme. Nous commençons à réaliser, Oh la-la, ça va drôlement changer
mes revenus, et comment j'organise mes finances? Tout… je suis vraiment à la limite! Parce que c'est comme
ça que la plupart des gens vivent: Je suis vraiment à la limite. Et maintenant, d'où je vais sortir ça? Quelque
chose doit changer. Alors les gens commencent à faire des changements dans leur vie. Ce sont de bons
changements, parce que c'est une question d'obéissance à Dieu. C'est une question de bien faire les choses. Il
est question de ne pas tricher devant Dieu. Il est question d'être honnête et sincère devant Dieu. C'est ce que
nous faisons. Et puis il se peut que nous n'ayons pas entendu parlé de la second dîme, et tout-à-coup, "Oh, y
en a une autre?" Et dans le temps, à l'époque, nous avons découvert qu'il y en avait une troisième? "Comment
pouvez-vous faire ça en trois ans?" Et donc les gens avaient tout à renégocier. Leur travail, leur situation de
travail. Et puis le Sabbat. Parce que ça, ça va réduire les choses – si vous travailliez pendant le septième jour,
alors ça va affecter vos revenus.
Donc tous ceux que Dieu a appelé au cours du temps ont eu à s'occuper, spécialement au cours d'un certain
nombre d'années, spécialement dans cet âge de la technologie, ont eu à prendre en main les affaires du Sabbat
plus que jamais, les finances et tout ça.
Donc là encore, je parle des choses sur lesquels les gens ne sont pas enclins à se fâcher, de choses sur
lesquelles la société de ce monde ne se concentre pas beaucoup, choses que nous ne saisissons pas. Nous
préférons ne pas regarder le mal pour ce que c'est, pour ne pas réaliser à quel point c'est sévère, à quel point
c'est vraiment devenu mauvais, et à quel point ce monde a réellement besoin de changer. Et c'est quelque
chose, mes frères, sur quoi nous, dans l'Église de Dieu, nous devons être profondément convaincu, à cause de
ce qui va venir, que Dieu Tout-Puissant est juste dans ce qu'Il fait – miséricordieux dans ce qu'Il fait (même si
ça implique la destruction de la plupart de cette terre), comme Il l'a fait pendant l'époque de Noé. Dieu fut
extrêmement miséricordieux à cette époque. Car, que serait-il arrivé à l'humanité si elle avait continué comme
ça? Qui aurait pu être sauvé? Quelles pensées, quels esprits auraient été prêt d'une manière ou d'une autre, à
écouter Dieu? Et tous ceux qui seraient aller beaucoup trop loin au point de ne jamais plus pouvoir changer, et
de ne jamais être amener à la repentance, au point de devenir fixés dans le mal?
Donc nous en apprenons beaucoup. Nous apprenons beaucoup de choses. Au cours des quelques dernières
années, nous avons examinés particulièrement ce genre de chose, comment la pensée fonctionne et la
miséricorde de Dieu. Et c'est une des choses sur lesquelles Dieu insiste en ce moment pour le monde, Il va
insister pour le monde d'une manière très puissante, avec Sa grande miséricorde. Sa grande miséricorde. Parce
que si Jésus-Christ était venu en 2012, il ne serait pas resté grand-chose. Refroidissant. Sérieux. Beaucoup
plus que ce que nous pouvons réellement saisir. Beaucoup plus que ce que nous pouvons réellement saisir.
Je pense donc au fait que les gens ne réfléchissent pas à toutes ces choses – les perversions sexuelles, les
oppressions, l'abus de la drogue, la toxicomanie, les distributions de drogues (si vous voulez), qui ont lieu
partout. J'ai vu ce genre de chose de près de manières que j'aurais préféré ne pas avoir à découvrir. Mais vous
savez? C'était bon à savoir. Une des choses qui m'a vraiment choqué en fréquentant certains de ceux qui la
produisaient, qui la faisaient, qui la fabriquaient et la vendaient. D'autres l'utilisaient, la vendaient et ainsi de
suite. Et une des choses qui m'a choqué (je crois que je l'ai mentionné auparavant, mais je vais encore en
parler), et ça me choque toujours, quand j'ai découvert que tant de ces gens venaient des petites communautés
agricoles dans l'Indiana, Illinois, et le Missouri. Les petites communautés agricoles! Et toute cette
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connaissance qui m'a été donné, qu'il y a des gens, peu importe le style de vie – les banquiers, les avocats, les
policiers, les écoles, les enseignants – vous regardez ça et c'est là, et les gens en sont dépendants. Et c'est allé
tellement plus loin, répandu beaucoup plus pendant les quelques dernières années.
Et donc, comme je l'ai mentionné il y a un moment, pensez à tout ce qui sort de l'Afghanistan et qui vient en
Europe et ils le savent tous. Mais qui fait quoi que ce soit à ce sujet? Qu'est-ce qui serait mieux à faire?
Comment pourriez-vous détruire tout ça? Vous pourriez le faire très rapidement si vous le vouliez. Mais de ne
pas le faire est bien pire que tous ceux qu'ils tuent, tout ce qui est envoyé et vendu par camion en Europe.
Incroyable de voir ce qui se passe dans le monde.
Et ça ne s'arrête pas là. Il y a tant de gens dans ce monde qui sont extrêmement opprimés, abusés, maintenus
dans la servitude, souffrant physiquement et/ou mentalement, d'une manière dont la plupart d'entre nous n'ont
aucune idée. Nous ne le saisissons pas vraiment du tout, parce que nous avons tendance à en être protégés, et
nous nous abritons de ces choses, de cette réalité, de cette vérité. Même dans l'Église.
Donc là encore, nous rendons grâce à Dieu qu'Il va mettre une fin au mal profond qu'il y a dans le monde.
C'est quelque chose qui s'applique particulièrement à Israël, plus qu'avec le reste du monde, parce qu'il y a un
livre et tant de gens prétendent croire à celui qui l'a inspiré, celui qui l'a donné, qui l'a préservé jusqu'à nos
jours, que nous pouvons examiner plus que le reste du monde. Et qui est tenu responsable? Ceux qui l'ont, ou
ce qui ne l'ont pas? Donc là encore, c'est donc quelque chose qui s'applique particulièrement à Israël, puisque
Dieu S'est révélé à eux. Et que font-ils? Ils choisissent au contraire le mal. Depuis le commencement ils ont au
contraire choisi le mal.
Revenons à La Genèse 31 [Deutéronome 31]. Je pense qu'il serait bon de voir comment Dieu a décrit ça, et
comment Il a même prophétisé à ce sujet. Une prophétie qui a été écrite. Tant de choses ont commencé avec
Adam et Ève, franchement, les prophéties qui sont là, mais ça continue et Dieu continue d'en révéler de plus
en plus, plus vous avancez dans la Bible. Et même ici dans La Genèse [Deutéronome], très sérieux de voir ce
que Dieu a à dire, parlant de la direction qu'Israël allait prendre, ce qu'ils allaient faire.
La Genèse [Deutéronome] 31:16 – L'éternel dit à Moïse: Voici, tu vas t'endormir avec tes pères. Donc
c'est ici la fin d'une période de quarante ans dans le désert avec les enfants d'Israël. …Et ce peuple se lèvera,
et se prostituera après les dieux étrangers du pays…
[Est-ce que j'ai la bonne écriture? Je vous vois tous tourner la tête. Qu'est-ce que j'ai mis, la Genèse? Je sais
que c'est l'Exode. Est-ce que c'est l'Exode 31? peut-être que c'est même Deutéronome. Vous savez, je ne sais
vraiment pas… je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai écrit l'Exode. Revoyons ça rapidement pour nous assurer
d'être correcte pour tous ceux qui nous écoutent. Et j'apprécie tous ceux qui ont secoué la tête. Je pensais, où
suis-je? Mais personne ne disait rien. Est-ce quelqu'un a trouvé le passage? Deutéronome. Je le savais. C'était
quelque part dans ma tête. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit l'Exode. Ah oui, parce que c'est la fin de ses
quarante ans. Réveille-toi mon vieux!]
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Essayons ça encore. Essayons Deutéronome 31. Et je vous prie, ne me permettez pas d'apprendre les choses
par vos expressions, comme si vous étiez perdus. Juste levez la main et dites, "Je ne pense pas que c'est là. Je
pense que c'est quelque part ailleurs".
Mais bon, Deutéronome 31. Essayons encore. Donc Il dit à Moïse, Tu vas t'endormir avec tes pères. Et ce
peuple se lèvera. Pourquoi? Je suis désolé. Mais j'ai juste besoin d'intervenir ici. La Genèse? Vous plaisantez!
Mais bon, ça montre juste que nous pouvons nous tromper parfois. Et ce peuple se lèvera, et se prostituera
après les dieux étrangers du pays. Et je pensais alors que je lisais ça, je pensais à ce qui était traité dans le
livre, et comment ces choses commençaient à être remarqué, en passant par l'Empire Romain et certaines des
croyances qui sortaient du pays, spécialement parlant de ce qui s'est passé avec celui qui a pris le nom de
Pierre. Parce que ça c'était un mélange "des dieux du pays". Voilà ce que c'était. Et ça a été amené dans le
Christianisme. Et tant de ce que nous avons aujourd'hui, dans ce qui est appelé "le Christianisme
Traditionnel". Voilà d’où ça vient. Incroyable!
Et donc il leur dit, voilà ce que vous allez faire. Ce peuple se prostituera après les dieux étrangers du pays
au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, et il violera mon alliance, que j'ai traitée avec lui. Et donc
de plus en plus de gens se sont détournés de plus en plus de toute forte valeur de vie, toute bonne valeur de
vie. Et nous voyons ça arriver continuellement.
En ce jour-là, Ma colère s'enflammera contre lui… Même d'une manière physique et charnelle. En ce
jour-là, Ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et Je leur cacherai Ma face. Vous savez,
c'est arriver plusieurs fois au cours du temps, que Dieu S'est occuper d'Israël de cette manière. Et ça arrive
assurément très puissamment vers cette fin-des-temps. Je les abandonnerai, et Je leur cacherai Ma face. Il
sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Il n'y a jamais eu une époque
semblable dans toute l'histoire passé, comme ce qu'il y a juste en face de nous. …la proie d'une multitude de
maux et d'afflictions, et alors il dira: N'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que
ces maux m'ont atteint? C'est à ce niveau-là que les gens doivent être amenés. Voilà à quel point les choses
doivent être retirés des gens. Parce que rien de ce qu'ils font, et rien à quoi ils vont s'accrocher et qu'ils vont
rechercher, ne va leur donner d'espoir. Au contraire, tous ce en quoi ils avaient espéré, va être détruit devant
leurs yeux.
Et moi, Je cacherai Ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait. Donc Dieu leur fait
savoir, parce qu'en nous le faisant savoir, à cause de tout le mal qu'a fait Israël, tout le mal qu'a fait l'humanité,
Il va amener le mal sur eux. C'est le jugement. Parce que les gens n'écoutent pas. Ils n'ont pas écouté pendant
6000 ans. …à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant,
écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche et que ce cantique me
serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car Je mènerai ce peuple dans le pays que J'ai juré à ses
pères, de lui donner, pays où coulent le lait et le miel; il mangera, se rassasiera, s'engraissera; puis il se
tournera vers d'autres dieux et les servira, il Me provoquera et violera Mon alliance. Et nous avons vu
l'histoire de ce qui a eu lieu. Mais le plus grand accomplissement dans tout ça, était quand Dieu accomplit ce
qu'Il avait promis depuis le commencement, concernant les choses qui arriveraient vers la fin de l'âge,
comment Il allait bénir Israël par les prophéties qui seraient accomplies concernant Éphraïm et Manassé, que
Manassé allait devenir la nation la plus grande et la plus puissante que la terre a jamais connu.
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Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique, qui ne sera pas
oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais, en
effet, ses dispositions, qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'aie fait entrer dans le
pays que j'ai juré de lui donner. Et donc là encore, Dieu a toujours pourvu, si vous voulez, que ce soit dans
ce cas particulier un témoignage envers eux, pour ce qu'ils devaient apprendre, mais aussi un témoignage que
Dieu allait donner sur ce qu'ils avaient fait, et ce qui allait leur arriver, ainsi que la raison pour laquelle ça
allait arriver. Mais maintenant dans des termes beaucoup plus clairs que jamais.
Verset 22 – En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique, et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel
donna Ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit: Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer
les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner; et je serai moi-même avec toi. Lorsque
Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux
Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel: Prenez ce livre de la loi, et mettez-le dans le côté
de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi.
Verset 27 – Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Il connaît la nature humaine. Il
s'avait ce qui allait arriver aux êtres humains. Bien qu'une vérité incroyable allait leur être donnée, des
révélations de choses qui n'avaient jamais été révélé à ce degré à l'humanité avant ça, et Il les donna à une
nation tout entière. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles
contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous. Donc Moïse a vu ça pendant
quarante ans. …combien plus le serez-vous après ma mort? Moïse savait ce qui allait arriver. Assemblez
devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers; je dirai ces paroles en leur présence, et je
prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort vous vous corromprez
complètement. N'est-ce pas incroyable? Il savait très bien ce qui allait arriver. …et que vous vous
détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Comment savait-il cela? Dieu l'a inspiré afin de saisir, de
savoir, de comprendre leur esprit, et ce qui allait arriver lorsqu'ils seraient bénis, dans le pays de lait et de
miel. S'il se rebellaient dans le désert quand Dieu faisait tant de miracles parmi eux, qu'est-ce qui allait arriver
quand la nature humaine charnelle allait devenir extrêmement bénie, comme il disait qu'elle allait l'être? Se
tourner vers elle-même, se renfermer sur elle-même. Égoïste. Pleine de convoitise. Et ça continu comme ça.
Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez complètement, et que vous vous détournerez de la
voie que je vous ai prescrite; et le malheur finira par vous atteindre dans les derniers jours. Donc c'est
prophétique. C'est très prophétique. Il ne s'agit pas juste du moment où ils allaient entrer dans la terre promise.
Ça parle littéralement d'une autre époque. Et le mot Hébreux "dernier" signifie clairement, "la fin" ou "le
dernier" jour. …quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je pense à ce monde d'aujourd'hui.
Je n'ai pas besoin de regarder loin. Si vous regardez selon ce que Dieu dit que la vie devrait être et comment
les gens devraient vivre, et que vous voyez ce que nous avons, il y a tellement de mal. Réellement! Et en
général, nous ne le regardons pas vraiment. Nous ne voulons pas le voir. Nous nous mettons des œillères. Je
repense à ce que Dieu disait de Loth le juste, "parce son âme juste était vexée de jour en jour" à cause de ce
qu'il voyait! Et nous ne pouvons pas nous permettre de l'ignorer totalement. Il nous faut saisir et comprendre
ce qui se passe continuellement autour de nous. Et parfois dans la vie, c'est la raison même pour laquelle Dieu
nous permet de voir, Il nous fait souvent voir ce qui existe réellement autour de nous – pour que nous
puissions vraiment saisir le besoin d'un grand changement, et que le monde ne peut pas continuer de cette
manière. Nous sommes à la fin. Ça ne peut pas continuer comme ça.
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…et le malheur finira par vous atteindre dans les derniers jours, quand vous ferez ce qui est mal aux
yeux de l'Éternel. Et tellement de mal a été fait. Toute nation autour du monde, et spécialement, spécialement
dans Éphraïm et Manassé, spécialement dans les nations dispersées d'Israël, mais particulièrement,
particulièrement dans celle-ci, parce que nous devrions, comme nous l'avons été dans le passé, beaucoup plus
comme un exemple, un leader – dans de meilleures façons de faire, concernant les choses physiques. Ça n'est
plus le cas. Plus du tout. …quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par
l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans la totalité les paroles de ce cantique, en présence de toute
l'assemblée d'Israël. Donc quelque chose de très fort ici, vers la fin de la vie de Moïse, quelque chose que
Dieu lui a donné qui allait continuer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu intervienne pour le changer, pour
amener une fin au mal. Rendons grâce à Dieu.
Quelque chose de ce genre fut donné à Jérémie, Jérémie 7. Je suis sûr cette fois-ci d'avoir la bonne référence.
Jérémie 7:21 – Ainsi parle l'Éternel des armées, de Dieu d'Israël: Ajoutez vos holocaustes à vos
sacrifices, et mangez-en la chair! En d'autres termes, ça ne fera aucun bien. Car Je n'ai pas parlé avec vos
pères et Je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où Je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des
holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que Je leur ai donné: Écoutez Ma voix. Très élémentaire.
Très simple. Qui L'écoute? Qui Lui obéi? Ceux qui s'appellent eux-mêmes les Chrétiens d'aujourd'hui, du
Christianisme Traditionnel, et regardez les mariages, regardez la vie de tant d'entre eux. Regardez les choses
qui se passent. Je pense à ce qui se passe dans le sud. Tout ce qui reflète ces choses. Je pense à la country
music. Vous pouvez penser que ça contient quelque chose qui à la base à une certaine morale, une certaine
force qu'elle pourrait contenir concernant (comme j'en ai parlé un peu plus tôt), les petites communautés
agricoles. Que ça devrait être le bastion des conservateurs, si vous voulez, de votre manière de vivre la vie, de
la famille et tout ça. Ça ne l'est pas. Ça a commencé à changer plusieurs dizaines d'années de cela. Ça a
commencé à changer à cause de la technologie… à cause de la technologie. Non pas à cause de la technologie.
Je suppose qu'une meilleure façon de le dire serait la mauvaise utilisation de la technologie. C'est la façon
correcte de le dire. Et donc, les gens n'ont pas le désir d'obéir à Dieu. Mais c'est très simple.
Donc là encore, les choses comme la musique occidental. Pensez à quel point c'est corrompu, comment c'est
maléfique. Et comment les gens adorent ces choses, ceux qui les chantent, ceux qui sont là dehors à les
promotionner et qui eux-mêmes ont des vies terribles. L'adultère est tellement commun. L'adultère! Tellement
commun! Accepté! Accepté. Vraiment un monde écœurant, vraiment écœurant de voir ce que ça fait aux
familles. Ce que ça fait dans les vies des gens. Et qui s'écrit? Il ne s'écrit pas jusqu'à ce qu'ils soient
profondément embourbés dans les répercussions. Mais ils ne s'écrient pas vers Dieu, ils ne font que pleurer,
parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, ce qu'ils s'attendaient d'avoir, ou quoi que ce soit dans la
vie. Et même quand les gens obtiennent ce qu'ils veulent, ils ne sont pas satisfaits, et après un temps…
pouvez-vous imaginer, quelqu'un commet l'adultère, ils peuvent très bien le faire encore une fois? Je suis
parfois abasourdi par les gens dans la société, dans le monde qui nous entoure. Vous pensez que si quelqu'un
va tromper quelqu'un, que vous savez être un trompeur, et vous pensez que votre vie sera bien mieux quand ils
seront avec vous et qu'ils ne vous tromperont pas? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? À quoi vous pensez?
Ne savez-vous pas que ça en dit long sur le caractère de quelqu'un à ce moment-même? Vous devriez juste
vous y attendre, parce qu'en général, ça va arriver. Vous n'avez rien de spécial! Ce que vous avez fait est mal,
et vous allez en souffrir.
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Je ne fais que toucher à quelque chose de très petit. Quelque chose de très petit qui a lieu dans le monde qui
nous entoure.
Mais voici l'ordre que Je leur ai donné: Écoutez Ma voix. Et donc, ceux qui s'appellent eux-mêmes
Chrétiens, et n'obéissent pas à certaines des lois les plus élémentaires de Dieu! Eh bien, oui, nous comprenons
absolument qu'ils rejettent le Sabbat de Dieu, mais ils rejettent aussi le reste des Commandements, quand ça
ne leur convient pas. N'est-ce pas incroyable? Vous pensez que les gens seraient en colère de voir la
désobéissance, ou de voir le mal dans le monde? Mais voici l'ordre que Je leur ai donné: Écoutez Ma voix,
et Je serai votre Dieu, et vous serez Mon peuple. Voilà ce que ça demande, "Obéissez à Ma voix. FaitesMoi confiance. Ayez le désir de M'avoir dans votre vie". Et Dieu interviendra. Dieu vous aidera. C'est ce que
Dieu recherche. Mais les choses n'en sont pas encore là. C'est triste de voir ce que l'homme doit subir.
Seul un petit nombre a été appelé à sortir de ça. Et vous êtes vraiment bénis! Je ne pouvais pas m'empêcher de
penser, préparant ce sermon, qu'il nous est difficile de saisir vraiment ce que nous avons. C'est vraiment très
dur pour nous de ne pas le prendre pour acquis, de ne pas laisser la familiarité commencer à produire le
mépris, même pour tout ce que Dieu nous donne. Réellement. C'est simplement qu'en tant qu'être humain
nous sommes comme ça. Et nous ne pouvons pas nous le permettre; particulièrement pas en ce moment, à
cause de ce qui va bientôt arriver.
Mais voici l'ordre que Je leur ai donné: Écoutez Ma voix, et Je serai votre Dieu, et vous serez Mon
peuple. Marchez dans toutes les voies que Je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont
pas écouté. Et c'est ce dont il s'agit dans ce livre. Je suis stupéfait. Je suis stupéfait par ce que Dieu est en train
de donner, le message qu'Il est en train de donner en ce moment, qui est différent de ce que c'était auparavant.
Parce qu'il y a maintenant un objectif très différent. Parce qu'auparavant, l'histoire et le jugement étaient,
"Vous n'avez jamais écouté, c'est pourquoi, voilà le jugement". Maintenant, Dieu donne aux gens une
opportunité, "Si vous écoutez, vous pouvez changer les choses. Si vous écoutez, J'écouterai". C'est un
message très puissant. Et Dieu prépare les choses d'une telle manière, que les gens vont avoir cette
opportunité. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille; ils ont suivi les conseils, les penchants
de leur mauvais cœur. En tant qu'être humain, nous n'avons pas tendance à penser que le cœur des humains
est mauvais. Il n'est pas orienté vers le bien, pas vers le bien de Dieu. Il arrive parfois que nous faisons un peu
trop confiance. Mais vous devez être prudent dans ce monde entier. C'est triste, mais il vous faut être prudent.
…ils ont été en arrières et non en avant.
Verset 25 – Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, Je vous ai envoyé
tous mes serviteurs, les prophètes, Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne M'ont pas
écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille… 6000 ans…6000 ans …ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus
que leurs pères. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. 6000 ans, pendant lesquelles les
gens n'ont pas écouté. Vraiment quelque chose d'incroyable que l'opportunité va être donné aux gens, plus que
jamais auparavant – en fait, plus qu'à toute autre époque – à un degré énorme, en ce qui concerne le monde
entier, pour avoir l'opportunité d'écouter. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Vraiment une
condamnation envers Israël. Et c'est comme ça que ça a été tout au cours du temps. Jusqu'à cette fin-des-temps
même. Parce que maintenant il va y avoir une transition dans le temps, du monde se gouvernant lui-même, à
Dieu le gouvernant. Et Il va changer les choses dramatiquement, radicalement. Alors dis-leur, c'est ici la
nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu – Combien de façons de le dire? – et qui ne veut pas
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recevoir l'instruction; la vérité a disparu elle s'est retirée de leur bouche. Non seulement elle a disparue,
mais c'est la dernière chose que les gens veulent. Ils ne veulent pas de la vérité, mais Dieu va agir pour les
aider à adoucir leur cœur.
Donc là encore, un grand nombre de gens ne considèrent pas du tout que le monde est mauvais, ou que la
nature humaine est mauvaise. Au contraire, les gens ont un genre de vision comme au travers d'un tunnel,
comme je l'ai mentionné, qui préfère regarder les choses d'une manière très étroite, d'une manière égoïste.
C'est vraiment incroyable, de préférer regarder les choses de manière étroite (en général), égoïstement, une
vue égoïste, particulièrement quand on en vient à faire face à des choses qui sont désagréables à regarder.
Je pensais à quelque chose pendant que j'écoutais (je ne sais pas comment appeler ça, un peu comme un
cirque), les débats politiques. Qu'est-ce que le monde peut penser! Les gens se comportant comme des petits
enfants. Ça m'est égale, si ces gens-là ont obtenu de grandes capacités et tout ça, ou du pouvoir, comme vous
pouvez l'appeler dans ce monde, à cause de ce à quoi ils ont été élus, ou ce qu'ils sont devenus avec le temps,
ou ce qu'ils ont fait. Mais de regarder ces débats et de voir les gens agir comme des enfants? Je veux dire, c'est
vraiment écœurant, de voir les gens descendre à ce niveau, et se conduire comme ça? Et c'est ce que nous
voyons. Incroyable.
Et donc je pense à certaines des choses dont l'un d'entre eux a parlé de temps en temps, que "l'establishment",
l'ordre social en général – le déteste. Mais il amène certaines choses à la lumière, par la force avec laquelle il
les dit, qui ont vraiment besoin d'être examinées et dont on devrait s'occuper, spécialement quand on en vient
aux choses comme… de petits choses comme être politiquement correcte. Vraiment un sac d'ordure! De la
foutaise! Vraiment un tas de stupidité et d'hypocrisie, que les gens doivent se soucier de ce qu'ils disent, et
comment ils le disent. C'est une chose d'être offensant, mais c'en est une autre de pouvoir aussi parler
ouvertement et sincèrement de certaines choses. Il y a donc un certain équilibre à obtenir. Mais cette nation en
général a perdu tout équilibre dans ces choses. Aucun équilibre. Ça n'existe pas. Je pense à ce dont ils
parlaient au sujet des procédures d'interrogatoire du waterboarding, discutant à quel point c'était mauvais.
J'espère que vous comprenez ce que je dis en parlant de ces choses, mais celui dont je parle (et vous savez très
bien de qui je parle), disait en fait qu'il était prêt à aller au-delà de ça. Et je ne sais pas si certains d'entre vous
comprennent ce qui est dit ici, mais en fin de compte, comme quelqu'un l'avait déjà dit, la guerre c'est la
guerre. Si vous vous bâtez dans une guerre, si c'est ce que vous choisissez de faire, dans un monde charnel et
physique sans Dieu, et même avec Dieu – pensez à ce que Dieu a fait faire aux Israélites lorsqu'Il leur dit,
"Détruisait les hommes, les femmes et les enfants dans le pays où vous allez entrer". Parce qu'il y a quelque
chose de très simple à comprendre, que si Dieu donne à quelqu'un d'autre de l'occuper en tant que peuple,
pour vivre un certain mode de vie, alors en effet, tout le reste devait être détruit pour leur permettre d'avoir la
chance de réussir. Pour qu'ils puissent avoir la possibilité de réussir. Parce que ce qui allait arriver est
exactement ce que Dieu disait qui allait arriver. En réalité, vous commencez à mélanger d'autres idées et
croyances religieuses à votre mode de vie, et après un temps, la fondation de ce que vous êtes sera totalement
détruit. Et c'est exactement ce qui est arrivé, parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Jusqu'à nos jours, il y a des
problèmes avec ces gens, parce qu'ils ne les ont pas détruits. Ils sont toujours comme une épine dans leur
chair.
Et certaines personnes disent, "Ça c'est terrible et brutal". Eh bien, la guerre c'est la guerre. Et c'est pour cette
raison que nous allons avoir ce qui va s'abattre sur ce monde.
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Donc lorsque Dieu commence à faire des choses dans ce monde, et que des hommes, des femmes et des
enfants sont détruits, en conséquence, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous, "Ça n'est pas juste, que les
enfants aient à souffrir". L'homme se l'ait infligé à lui-même, et l'homme n'a pas écouté. Et tout comme dans
le déluge, les enfants ont péri. Mais un jour va venir, car Dieu a un plan, où ils pourront être ressuscités dans
un nouvel âge, à une époque où ils ne seront élevés et éduqués, que par ce qui est vrai. Quand la société de ce
monde sera motivée par de bonne motivation, quand le monde sera gouverné par la Famille de Dieu. Et en ce
temps-là, il y aura plusieurs millions – pas 144 000 – plusieurs millions servant Dieu en vie d'esprit, pour
servir ces gens, pour les aider à passer leur transition dans la vie, pour garder, pour guider, pour diriger,
protéger, juger, un jugement rapide et efficace si c'est nécessaire. Et certains de ceux qui seront ressuscités
n'arriveront pas à la fin des Cent-ans, lorsqu'ils en seront arrivés au point où par leurs actions ils auront
commit le péché impardonnable, par leur refus d'écouter Dieu.
Mais bon, parfois notre jugement et ce que nous pensons n'est pas basé sur ce qui est réellement solide, et
nous devons vraiment nous examiner en détail par rapport à ce qui se passe dans le monde, à savoir pourquoi
ça arrive dans le monde, et de toujours garder Dieu et le plan et le dessein de Dieu devant nos yeux. C'est pour
ça que j'ai parlé dans un des sermons juste après être revenu, de la période de Cent-ans, que nous avions
besoin de hautement l'estimer pour ce qu'elle signifie. Parce que très souvent, nous regardons la mort comme
si tout était fini, mais en réalité pour certains, ça va juste être le commencement. Lorsqu'ils seront réveillés,
qu'ils soient jeunes ou vieux, quoi qu'ils soient, le monde dans lequel ils vont se retrouver, est un monde que
nous pensons connaître et comprendre, mais en réalité, nous ne le comprenons pas encore. Nous ne pouvons
en saisir la beauté et la magnificence, à quel point il sera incroyable pendant cette période pour les gens d'être
transformés, de pouvoir finalement se soumettre à Dieu. De ne plus être esclaves de quoi que ce soit. Rien!
Complètement guéri. Totalement guéri de tout, et de tout ce qui les entoure.
Aujourd'hui, nous voyons que les gens veulent être libre d'avoir leur propre définition de ce qui est bien et de
ce qui est mal. N'est-ce pas étonnant? Je pense à ces écritures qui parlent de ceux qui appellent le mal, le bien.
C'est ce qu'est devenu notre société. C'est ce que les gens pratiquent. Ils pensent que les choses du monde, ne
sont pas si mauvaises. C'est même plutôt bon. C'est vraiment ce que je veux. Je veux que ça fasse partie de ma
vie. C'est ce que je veux regarder. C'est ce que je veux assimiler. C'est ce que je veux écouter. C'est ce que je
veux dans mon cerveau. Je veux ça! Ne me le retire pas! Ne me le retire pas. Incroyable. Que ce qui est moral
et immoral, mais bon, ils veulent juger ce qui est immoral ou juste ou faux. C'est triste.
Qui donc veut écouter Dieu? Ça a toujours été comme ça, n'est-ce pas? Qui va écouter Dieu? Et là encore,
c'est la motivation principale, le message du livre tout entier. Les gens ont en réalité le genre de réaction que
j'ai eu après avoir regardé un film l'autre jour. Je voulais vous en parler un peu, parce qu'avant d'arriver à la
fin, j'étais enragé. Et ça a fait remonter tant de choses sur ce qui est mal, et ce qui est cruel dans ce monde, les
hommes ont été tellement cruels avec les hommes. Mais ce film a en quelque sorte fait déborder les choses, et
ça arrive à beaucoup de choses si nous pouvons voir ça dans la vie et réaliser à quel point l'homme est
écœurant! Les choses qui continuent jusqu'à nos jours, qui sont tellement répugnantes dans la vie! Et parfois,
c'est même bon d'être en colère. Parfois, il est bon d'être motivé à tellement haïr le mal. Ne devrions-nous pas
l'être? Au lieu de l'ignorer ou d'agir comme s'il n'existait pas, bien au contraire, nous devrions pouvoir
comprendre son existence, l'existence du mal, à cause de ce qui va bientôt arriver. Parce que nous voulons voir
un changement de haut en bas.
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La majorité de ce qu'il y a dans ce monde est simplement mauvais, et les gens ne sont pas révoltés, choqués,
enragés, ou horrifiés par le mal qui nous entoure, et nous devrions l'être. Et j'espère que nous le sommes tous.
Chaque fois que nous voyons le mal, que nous en soyons révoltés. L'âme juste de Loth était vexée, offensée,
jour après jour par les choses qu'il voyait autour de lui, ce que les gens s'infligeaient dans leur vie, dans les
familles et tout ça. C'est bien pire aujourd'hui. Bien pire.
Là encore, les gens devraient réagir au mal comme j'ai réagi à ce film que j'ai vu à la télé la semaine dernière.
Le titre était 12 Years A Slave [12 ans en esclavage]. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont vu. C'était
réalisé par un nomme qui s'appelle Solomon… Ah, pardon. C'était écrit par un homme appelé Solomon
Northrop en 1853. C'est en fait l'histoire de sa vie, quelqu'un qui est né un Africain/Américain libre dans l'état
de New York, qui fut kidnappé dans la région de Washington DC, transporté clandestinement et vendu comme
esclave en Louisiane, et qui a travaillé dans les plantations de cette région pendant douze ans, avant d'être
finalement relâché.
Mais bon. Je mentionne ce film, parce que ça traite d'un mal profond. Vous savez lorsque je suis allé visiter
certaines régions d'Europe, je pense à certaines régions d'Angleterre que j'ai visitées, avec des châteaux.
Quand j'ai visité certaines régions. C'était Buchenwald? C'était le nom de cette ville? Un camp de
concentration où les Allemands avaient… je ne suis pas sûr que c'est ça. On en avait vu un autre, une fois, en
Belgique. Mais bon, des endroits comme ça que j'ai vu et que je n'aime vraiment pas visiter. Des vieux
châteaux, et dans certains endroits, ils ont quelque chose comme un donjon, un endroit où ils torturaient les
gens et tout ça. Et je déteste voir ces choses. Je ne veux plus les voir. Je ne les ai pas aimés quand je les ai
visités. Mais il y a là une réalité, vous pouvez voir comment les hommes ont traité les hommes. Comment les
gens peuvent-ils faire ça aux autres? C'est juste que… Le genre de choses que les gens se sont infligés les uns
aux autres?
Je repense particulièrement à l'Église Catholique qui a fait ça a tant de gens. Comment quiconque, quiconque,
quiconque puisse soutenir une organisation qui a une telle histoire, d'avoir perpétré les plus grandes atrocités
au cours du temps, au nom de leur croyances religieuses? Parce qu'ils ont torturé énormément de gens.
Énormément de monde! Incroyable. Ou qui peut faire le genre de choses que tant de gens ont fait dans la
région de Boston, comme c'est raconté dans le film? Qui peut soutenir une organisation aussi écœurante! C'est
ahurissant! Tous ceux qui écoutent ça, et qui vont l'étaler, ça va êtes bon pour la société. Qu'il en soit ainsi.
Parce que c'est imprégné de mal profond, ça vient d'un mal très profond, des choses que les gens se sont fait
les uns aux autres, des choses que ceux qui étaient supposés les protéger, les ont au contraire abusé.
Heureusement j'ai entendu parler de certaines personnes, et j'ai parlé dans le temps à des gens qui ont quitté
l'organisation, parce qu'ils ne pouvaient plus y être associés. Duh! Qu'est-ce qui vous à prit si longtemps?
Comment pouvez-vous permettre une telle choses d'exister, au lieu d'aller de région en région? Peu importe, le
genre de choses qui ont eu lieu.
Mais bon, revenons à cette histoire et aux choses qui se sont passés. 12 Years A Slave. Et je ne dis pas que tout
le monde devrait aller voir ce film, comme une sortie avec la famille. C'est à vous de décider.
Personnellement, je n'aurais pas de problème à le montrer à mes enfants et leur montrer tout ce qu'il y a là, du
début à la fin. Certains disent, "Oh, mais il y a de la nudité". Eh ben, sans blague, surprenant. Dans le contexte
de l'histoire, c'est une réalité de la vie… Une réalité de la vie de voir que les gens peuvent être si méchants les
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uns envers les autres. Ça m'enrage que les gens puissent se traiter comme ça les uns les autres. Et ce qui est
vraiment écœurant, c'est que je sais que ce genre de choses existe toujours aujourd'hui en ce qui concerne les
préjugés et les divisions. Là où j'étais? Un très grand problème, parce que les gens ne se faisaient pas
confiance, les gens se haïssaient les uns les autres, parce que beaucoup d'entre eux avaient été abusés par les
différences de race ou de croyance. Et les gens se traitaient vraiment très mal, comment ils pensaient les uns
aux autres, comment ils parlaient les uns des autres, et ils ne se connaissaient même pas.
Nous vivons dans un monde tellement écœurant, écœurant, dégoutant, parce qu'il ne vit pas par les lois de
Dieu. Il ne vit pas par les voies de Dieu. Et à cause de la façon dont les gens se traitent les uns les autres, et se
jugent les uns les autres. Et je pense particulièrement ici, comment cet homme dans les plantations, utilisait la
Bible pour prêcher aux autres (aux esclaves), leur expliquant pourquoi certaines choses allaient arriver,
comment ils allaient être battus de plusieurs coups s'ils n'écoutaient pas leur seigneur, leur maître. Ça sonne
religieux, n'est-ce pas? C'est aussi bon que tout le reste enseigné dans le Christianisme Traditionnel
aujourd'hui, parce que beaucoup de ces choses venaient d'une perversion religieuse même à l'époque.
Mais bon, je vais juste vous dire franchement, qu'à la fin du film, j'ai pleuré. J'avais des larmes qui me
coulaient des yeux, quand vous voyez ce qui est arrivé et les vies qui ont été perdues, les souffrances, et les
émotions incroyables, profondes, tous ces sentiments provoqués dans la vie des gens. La raison pour laquelle
je parle de ça, c'est que c'est juste une de toutes les choses innombrables qui continuent d'avoir lieu dans la
société de ce monde et dans les familles. Les vies et les familles sont brisées aujourd'hui à cause de choses
comme ça. Par des choses comme la drogues. Je pense à celle-là aussi.
Je pense que c'est tellement écœurant quand vous voyez que tout ça pourrait être arrêté et que personne ne
bouge. Je pense à notre gouvernement lui-même, responsable d'avoir amené des drogues dans les régions des
États-Unis pour pouvoir soutenir quelques opérations militaires dans d'autres parties du monde, ou quoi que
ce soit d'autre. La vie humaine est vraiment écœurante, écœurante, vraiment malade! Et de recevoir une petite
tape, ou une petite claque dans le dos, une tape sur la main, juste une ou deux, parce qu'il leur faut bien dire
quelque chose à quelqu'un pour que le monde ne condamne pas le pays tout entier. Je veux dire, parce que ça
ne serait pas juste! Répugnant! Un mal profond, frères. Le voyez-vous? Est-ce que votre âme juste est vexée
jour après jour à cause de ce que vous voyez autour de vous?
Je pense au fait que Trump a mentionné qu'il avait plusieurs personnes – je l'ai entendu dire ça plusieurs fois.
Mais je l'ai entendu l'autre soir. Comment il disait… Parce qu'il était en visite dans le, c'était le Massachusetts
ou le Maine? Quelque part qu'il visitait, en allant à… Mais bon, il parlait du New Hampshire et ceux qu'il
visitait là-bas. Je l'ai entendu dire ça auparavant, qu'un des plus grands problèmes qu'il y avait dans cet état, il
pensait que c'était une épidémie d'utilisation de drogue, essentiellement d'héroïne. N'est-ce pas incroyable!
Qu'en fin de compte, une petite région admet que leur problème numéro un,
qu'ils pensent qui existe
dans leur communauté, est en train de détruire la vie? Parce que ça détruit les vies! Ça détruit les familles.
Quelle chance les gens ont-ils quand ces choses commencent à avoir lieu, et qu'elles atteignent un tel degré?
Ils tombent dans un esclavage que vous êtes loin de pouvoir imaginer, à moins que ça vous ait touché. Ils sont
dans l'esclavage. Ils n'ont aucun pouvoir! La façon dont ça se répand? Comment c'est forcé? Un monde
vraiment malade, malade, écœurant.
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Je pense à la marijuana synthétique, quelque chose qu'ils appellent K2 and Spice – j'ai vu ça aussi, parce qu'à
la base, tout ce que les gens voulaient était introduit, s'ils avaient assez d'argent, et le faisaient circuler en
contournant la loi. Et ils savaient que c'était là. Mais bon, ce qui était rampant aussi, c'était K2. Certains
individus. Je pense à un en particulier (j'ai vu ça avec plusieurs), mais l'un d'eux que je connaissais assez bien,
j'ai joué aux cartes avec lui à un certain moment, quand il a commencé à fumer ce genre de choses, après un
mois, il était comme un zombie, même quand il n'en fumait pas. Ça a provoqué quelque chose dans son
cerveau. Tous ceux qui le connaissaient se moquaient de lui. Juste se moquaient de lui. Parce qu'il allait et
venait parfois, se parlant à lui-même – même sans être sous l'effet! Ils ont maintenant découvert ces choses, ce
truc qu'ils appellent Spice, c'est une épidémie dans beaucoup de régions, et ça n'est vraiment pas chère – c'est
de la marijuana synthétique – ça provoque l'épilepsie. Et il y en avait plusieurs qui avaient ça. Je me demande
si c'était possible? Je pense à la stupidité des gens, à ce qu'ils sont prêts à faire à leur vie et à leur pensée. Mais
ils font ça parce qu'ils ne peuvent pas affronter ce qu'ils sont en train de vivre, peu importe ce que c'est.
J'ai juste recherché un peu… Je recherché ça sur l'internet. Je voulais m'assurer. Je ne me souvenais plus du
mot "Spice". Que c'était vraiment le Spice. Il l'appelle K2 là-bas. Mais ça s'appelle aussi "Spice" dans
certaines régions. Mais les choses apparaissaient sur l'internet, parlant des cinq drogues les plus communes
parmi les adolescents, dans l'ordre. Évidemment la plus commune, était la marijuana. Et je pense à la façon
dont les gens parlent de la marijuana, que ça ne vous fait pas de mal, vous savez, j'ai vraiment mal pour les
gens dans ce monde. Je comprends leur… peut-être que je ne devrais pas dire ça. Malheureusement, il y en a
certains, et je crois ça, qu'il y a de meilleures façons d'être traité, mais j'ai mal pour les gens du monde charnel
physique, et je sais qu'il y en a certains, du fait qu'ils l'utilisent (et les gens se moquent de ça médicalement).
Mais je sais qu'il y a certaines personnes pour qui c'est la seule façon de supporter, sans avoir à prendre
certains médicaments qui leur fait totalement perdre la tête. S'ils l'utilisent raisonnablement et tout ça. Mais en
général, la plus grande partie de la société ne l'utilisent évidemment pas raisonnablement, et c'est une question
de culture. Et cette culture conduit facilement à l'étape suivante. Et c'est là le problème. Bien au-delà de tout
ça. Bien sûr que non, les gens ne devraient pas fumer, d'une manière générale! Vous savez, donc oui…
probablement ouvert la boite de Pandore. Mais le fait est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce monde,
beaucoup de choses dont on abuse dans ce monde. Et j'attends avec une profonde impatience le jour où tout
sera amené à sa fin, et que toutes ces choses n'existeront même plus.
Une autre encore, c'est l'abus des médicaments sur ordonnance. Beaucoup d'adultes font ça, d'abuser des
médicaments sur ordonnance. Ils deviennent dépendant à certaines choses et après un certain temps, ça affecte
leur pensée et leur vie, et ils ne savent même pas ce qui se passe. Nous devons faire attention de ne pas
commencer à en prendre de trop, parce que ces choses peuvent vous démolir. Il vous faut essayer de maintenir
un équilibre dans un monde mauvais. C'est un monde mauvais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous devez
faire ces choix vous-mêmes. Mais soyez prudent.
L'ecstasy c'est ce qui vient après. C'est une culture. Ils l'ont créé, comment ils utilisent ça dans les discos, les
surprises parties et tout ça, dans ce genre d'environnement, particulièrement les choses dans lesquelles les
gens s'impliquent. Mais bien sûr nous parlons d'adolescents, toutes leurs soirées de dance et de disco et tout
ça. Et donc, ça c'est quelque chose de très commun. Et ça conduit à autre chose. Parce que ces choses
conduisent les gens à renoncer. Et la moralité passe par la fenêtre, voyez, et ça c'est le problème. Les gens se
laissent aller "être libre". Savez-vous ce qui arrive quand vous faites ça? Les autres attendent pour en profiter.
C'est ce qui arrive.
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Puis il y a différentes inhalations. Ce genre de choses provoquent des dégâts sérieux dans le cerveau. Ça fait
des dégâts dans le cerveau! Parce qu'avec ce genre de choses dans la tête, ils ne peuvent plus penser
correctement.
Et puis il y a les adolescents, la dernière, c'est la cocaïne et l'héroïne. Vraiment quelque chose d'horrible pour
les adolescents, d'avoir à faire face à la cocaïne et à l'héroïne. Et cependant ça existe partout. Je vais demander
à ces enseignants ici, "Est-ce que vous connaissez des jeunes qui ont des problèmes avec ce genre de choses
dans leur école?" Ouai. Un en particulier que j'attendais. Oh, okay, un de vous spécialement et même encore
plus. Vraiment un monde écœurant. Qu'est-ce que ça fait aux familles? Qu'est-ce que ça fait? Et que dire de
leur avenir? Que dire de leur métier? Comment fonctionne les gens? Eh bien… C'est triste, très triste. "Vexée
son âme juste jour après jour". Ça ne devrait pas être dur pour nous de faire ça. Prier chaque jour de notre vie,
"Père, que Ton Règne vienne, je Te prie, fais vite, vite". Et nous savons qu'il vient. Mais c'est l'idée générale
de ce dont je suis en train de parler. Que nous avons un désir profond pour l'établissement de Son
gouvernement, de vouloir voir une fin au mal, parce que ça vous fait mal, parce que vous le prenez
personnellement, parce vous haïssez ce qui est en train d'avoir lieu, parce que vous le détestez, parce que le
temps d'humiliation qui va venir sera pour vous bienvenu. C'est bienvenu pour moi de tout mon être, parce
que je sais maintenant plus que jamais auparavant à quel point c'est nécessaire. Parce qu'il n'y a absolument
aucun autre moyen pour que les gens commencent à changer et à devenir humbles! Quelque chose de
vraiment hideux dans la nature humaine, que les choses doivent en arriver à être tellement terribles pour que
les gens abandonnent leur orgueil. Mais même à ce point-là, certains ne le feront pas. Ils vont se battre jusqu'à
la fin. Ils préfèreront mourir que de se rendre humble. Et un très grand nombre sera comme ça.
Galates 1:1 – Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. Quelque chose que nous devons
toujours comprendre dans l'Église de Dieu, profondément, que Dieu travaille d'une certaine façon, et que ça ne
vient pas des hommes, et ça n'est pas par l'homme. De ne jamais omettre, ne jamais négliger, ne jamais
mépriser de garder Dieu dans le tableau. …mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des
morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie: que la grâce et la paix vous soient
données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ; Vous savez, le désir de Dieu envers
nous, la miséricorde, la grâce et la faveur, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer
du présent monde mauvais. C'était le cas à l'époque. Combien c'est pire maintenant! Ça a toujours été
mauvais. Le monde a toujours été mauvais, parce que la nature de l'homme est mauvaise. C'est mauvais. Ça
n'est pas bon. Ça n'est pas basé sur le bien. Afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la
volonté de Dieu le Père, à qui soit la gloire aux siècles des siècles, Amen. Qu'il en soit ainsi.
Donc Dieu et Christ sont à l'œuvre pour nous préparer, nous préparer pour l'introduction du règne millénaire,
évidemment du Royaume de Dieu sur terre, et d'amener finalement le grand mal à sa fin. Finalement à sa fin.
Et cette préparation est très différente de ce qui était fait avant 2008. Les choses qui ont lieu en ce moment
sont très, très, très différentes, de ce qu'elles étaient avant 2008. Nous sommes déjà maintenant dans une
période qui s'approche d'être 3 ans et demi. Qu'est-ce que c'est? Okay, à 3 ans et demi, de la Pentecôte de 2019
– juste un peu plus que ça. Mais le problème avec l'humanité, et spécialement avec les nations dispersées
d'Israël, c'est que, encore une fois, ils n'écouteront pas Dieu. Et Dieu est en ce moment à l'œuvre pour faire de
ce potentiel, ou le potentiel pour ça et la volonté d'écouter, la volonté d'être, si vous voulez d'écouter pour être
amélioré, pour être encouragé intensément. C'est vraiment incroyable de voir ce qui est en train d'avoir lieu.
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Je regarde le temps qui me reste, et je pense que j'ai le temps de continuer. Je vais continuer, mais je ne sais
pas jusqu'où je peux aller.
Et donc pour amener le mal à sa fin, puisque ça doit être fait avant que Christ se tienne encore une fois sur le
Mont des Olivier. Je le dis de cette façon pour une raison précise, comme nous allons le découvrir dans un
moment. Mais avant qu'il se tienne en fait debout sur le Mont des Oliviers, un grand mal doit s'abattre sur
l'humanité de manière à humilier l'humanité, pour que les gens puissent commencer, ou deviennent motivés
(je devrais dire), pour commencer à écouter Dieu. Et là encore, c'est de ça qu'il s'agit avec le troisième livre.
Donc il devient de plus en plus clair, que pour nous, nous avons une année entière, ou je devrais au moins dire
que nous y sommes déjà bien engagés, mais je parlais du moment où je suis revenu, parlant du fait que nous
allons pouvoir célébrer cette année, la Fête des Tabernacles. On est en train de la préparer. Nous avons fait ces
choses et tout ça. Parce qu'il devrait être très évident qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire en ce
moment et que ce travail c'est le livre. Il s'agit de le préparer. Et tout ça c'est dans les mains de Dieu. Sa
rédaction? Dieu savait exactement quand allait m'arriver ce qui devait m'arriver. Exactement. Il y a ici une
chronologie précise, exacte, parfaite – et à la vitesse où certaines choses furent écrites, et à laquelle certaines
choses ont été réécrites. Parlant de Chapitre 6.
Mais bon, toutes ces choses concernant l'Église de Dieu sont sous Son contrôle, parce que tout ce qu'Il est en
train de faire en ce moment est extraordinaire. C'est extraordinaire, dans ce que nous vivons et dans ce qu'Il
fait dans le monde. J'aurais souhaité que nous puissions mieux le voir. Je crois que quand vous aurez lu le
livre, et que nous commençons à parler d'autres choses dans les sermons que Dieu va nous bénir de pouvoir en
voir plus, parce que c'est extraordinaire. De saisir et comprendre comment Dieu œuvre avec les nations, et
comment Il a commencé de le faire déjà depuis plusieurs années maintenant, c'est extraordinaire, parce que
c'est tout dans un but merveilleux – pour accorder la miséricorde. Pour accorder la possibilité à beaucoup de
gens d'être sauvé. Alors qu'avant, c'était juste une question de jugement, "Vous n'avez pas écouté. Vous allez
mourir. Vous avez été jugés. C'est ce que vous allez recevoir, parce que vous avez été juger pour ce que vous
avez fait, et que pendant cinquante ans, vous n'avez pas écouté l'apôtre de Dieu qui vous a parlé par la radio,
la télévision et les magazines, beaucoup plus puissamment qu'aucune autre religion ne l'a fait pendant toute
cette période". Extraordinaire! Qui a écouté? Incroyable.
Donc là encore, Dieu nous fait savoir clairement, et rend les choses de plus en plus claires, évidemment alors
que nous progressons, que nous avons une année entière devant nous pour finir le livre. Pour qu'il soit rendu
disponible, en toutes les langues dans lesquelles il est en train d'être traduit, sur lesquelles des gens sont
couramment en train de travailler. Et nous pouvons très bien nous trouver dans un cycle de ce que Daniel
d'écrivait comme un période d'un temps, des temps, et la moitié d'un temps, qui se verra accompli avant que
Dieu manifeste la fin du mal qui sera amené dans ce monde, pendant les dernier cinquante jours. Parce que
c'est pendant cette période que Lui-même interviendra, très puissamment, pour, comme Il le dit, détruire ceux
qui détruisent la terre. Le mal. Incroyable.
Donc là encore, il est très clair que… Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux choses que Dieu nous a
donné quand nous ne le savions pas, mais pendant les années 2009, 2010, 2011, tout au long de cette période.
Un grand nombre de choses nous ont été données, des choses qui concernent notre époque de maintenant. Ça
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ne concernait pas ce qui se passait à l'époque, mais Dieu nous a laissé vivre ces choses à cause de l'objectif
que nous avions, notre cible était 2012. Mais Dieu nous a donné de faire un galop d'essai, si vous voulez, pour
nous préparer. Et Il nous a donné de comprendre certaines choses qui sont vraiment pour maintenant. C'était
prophétique.
C'est donc très clair, là encore, que Dieu nous a donné une année complète pour rendre les paroles de ce livre
disponibles pour le monde. Mais nous n'allons pas nous lancer trop rapidement dans les changements
immédiatement après que ça aura été fait. Je crois que certains ont pensé, comme c'est arrivé dans le passé,
que quand vous arrivez aux derniers trois ans et demi, tout-à-coup, tout va exploser sur la terre, et nous allons
voir beaucoup de choses arriver autour de nous. Ça n'est pas comme ça que ça va arriver, et nous remercions
Dieu pour ça. Est-ce que nous nous rappelons de ce que nous avons vécu? Nous avons été préparés pour ça.
Nous devrions voir. Nous devrions savoir. Nous devrions savoir où nous en sommes, juste en regardant le
progrès du livre. Ça ne va pas arriver jusqu'au jour où le livre sera sorti, jusqu'au moment où nous pourrons
finalement parler comme nous l'avons fait avant, quelles que soient les portes que Dieu ouvre en Son temps –
selon le temps choisi de Dieu.
Donc là encore, ces choses devraient être claires pour nous. Et il y en a plus. Je pense à quelque chose d'autre
que Dieu nous a aussi montré. Vous savez cette époque dont Daniel a parlé, d'un temps, des temps, et la moitié
d'un temps, que Dieu a aussi révélé (dont j'ai aussi parlé), il y a des périodes de jugement spécifiques. Nous
n'en parlons pas parce que le jugement est divisé différemment. C'est divisé en période de 280 jours, et puis le
– qu'est-ce que c'est? – les neuf cent… Quoi que ce soit qui reste, qui est le temps, les temps, et la moitié d'un
temps, qui est en rapport avec un jugement. C'est en rapport avec un minutage précis de choses physiques qui
vont arriver sur cette terre. Et je pense à ça, que quelque chose nous a été donné à un moment précis, où Dieu
nous montrait que ça ne devait pas nécessairement être une question d'ordre dans ce qui va arriver en premier,
c'est "un temps", et puis "des temps", deux ans, et puis "la moitié d'un temps", la moitié d'une année. Ça peut
être des temps, et un temps, et la moitié d'un temps. Et j'espère que ce sera le cas. J'espère que c'est divisé de
cette façon. Et vous vous demandez sûrement de quoi je parle. Je parle du moment où les choses vont
vraiment commencer sérieusement à s'intensifier en puissance.
C'est pour ça que j'ai dit, parlant à Johnny et à Wayne, peut-être que je l'ai même mentionné à quelques-uns
d'entre vous, que je sentais, très, très fortement que nous allions avoir une autre Fête des Tabernacles. Ça veut
dire bien entendu qu'il sera nécessaire que nous puissions nous déplacer, et voyager jusqu'aux sites des Fêtes.
Et j'espère que c'est comme ça que ça va arriver. J'espère que c'est ce qui est en train de s'accomplir. Parce que
quand le mal va commencer, et je parle d'un mal vraiment très grand, quand ça va se déchaîner sur cette terre,
ça va être bien pire que ce que nous pouvons comprendre dans notre pensée. Vous ne pouvez pas l'imaginer et
je ne crois pas que nous ayons vraiment besoin de le saisir. Nous n'aurons qu'à y faire face quand ça arrivera,
nous nous en occuperons quand ça arrivera. Et comme nous faisons confiance en Dieu, que nous tournons nos
regards vers Dieu, Dieu prendra soin de nous.
Je pense aux moyens différents que Dieu va utiliser pour prendre soin des gens. Il va y avoir des gens qui vont
vouloir vous connaître. Certaines personnes vont vous chercher. Eh bien, il y aura deux genres de personnes
qui vont vous rechercher. Et vous allez prier pour que ce soit les bonnes qui vous trouvent, celles qui veulent
connaître la vérité, parce que vous cherchez à ce que Dieu vous protège et vous donne de la faveur. Et il y aura
ceux qui vont s'accrocher à vous, ceux qui veulent savoir ce que vous savez. Extraordinaire! Extraordinaire. À
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un certain moment, avant que tout soit fini, vous allez être époustouflés par ce que vous allez vivre et par ce
que vous allez voir Dieu accomplir autour de vous et dans votre vie. Des choses extraordinaires vont avoir
lieu.
Et donc je regarde ça, et je vois où nous en sommes et je réalise que, vous savez, s'il devait y avoir un
moment, parlant des élections de l'année prochaine. Mais espérons que si nous parlons de cette période, si
nous avons une autre Fête après celle-ci. Après avoir passé les élections, la première semaine de novembre,
qui sait. Qui sait ce que nous allons voir arriver dans ce pays? parce qu'à un certain moment, ce pays est
premier sur la liste des choses qui vont commencer à arriver.
Je pense à la façon dont Dieu travaille avec… si nous pouvons comprendre comment Dieu travail avec nous
individuellement dans nos vies, en nous appelant, en nous attirant, pour œuvrer avec nous, il est difficile pour
nous de comprendre un Dieu qui œuvre avec des millions et des milliards de gens en ce moment-même, avec
des leaders, avec des gens, avec ceux qui vont avoir beaucoup d'influence concernant le moment où les choses
vont arriver entre les nations, alors que les choses progressent et qu'elles commencent à arriver. Il est donc en
train de travailler avec eux. Et je pense tout particulièrement à cette nation, comment certaines choses sont en
train d'être manœuvrées. Et ici, hélas, c'est beaucoup plus une condition où les gens se voient creuser un puits
plus profond – parce que la chute va être bien pire. Quand vous avez été aussi grand que ça, la chute va être
encore pire! Et Dieu va permettre qu'elle soit vraiment terrible, parce que si elle ne l'est pas, les gens ne vont
pas se repentir et changer. Je déteste avoir à dire ça, mais je vais vous dire que cette nation, par-dessus toutes
les autres, va recevoir le coup le plus fort quand les choses vont arriver. Ils vont être frappés en premier. Et il y
a une bonne raison à cela, nous découvrirons ça en avançant. Nous en viendrons à le comprendre beaucoup
mieux. Nous allons voir beaucoup de choses, et ça ne sera pas beau à voir, mais certaines choses seront
vraiment merveilleuses.
Il n'y a rien de plus beau que de voir une personne changer. Il n'y a rien de plus beau que de voir une pensée
dire soudainement, "Je vois ça". L'expérience d'entrer en contact avec quelqu'un dont les yeux sont tout-acoup ouverts, et ils peuvent "voir" les choses, ils voient la vérité. Je ne vous parle pas de la joie et de la
fascination qu'il y aura. De réaliser ce que Dieu est en train de faire dans leur vie, dû à l'époque dans laquelle
ils vivent, et le but dans lequel ils ont été réveillés. Wow! Nous n'avons encore rien vu. On nous a donné un
avant-goût de ça dans le passé, c'était juste un petit prélude, un petit goût.
Donc, encore une fois, je ne sais pas pour vous, mais je suis très fasciné de voir où nous en sommes et où nous
allons. Nous vivons des temps extraordinaires! Dieu nous a appelé dans un objectif extraordinaire. Nous
avons devant nous des opportunités et des bénédictions dont nous ne saisissions pas l'ampleur. Et très souvent,
nous ne saisissions même pas l'ampleur de notre appel, la période, dans le sens d'avoir une reconnaissance et
une appréciation profonde pour la miséricorde et la patience incroyable que Dieu a envers nous. Réellement!
Sans parler de l'ampleur du dessein pour tout ça dans cette fin-des-temps.
J'ai déjà mentionné les choses que les gens ont vécu dans ce livre au cours du temps – il s'agit de ce qui se
passe maintenant. Ils ont vécu des choses. Des choses leur ont été enseignées. Des choses leur ont été données
à leur époque, en général, c'était pour un très petit nombre avec lesquels Dieu œuvrait – spécialement dans les
premiers 4000 ans. Mais l'exemple des choses qui ont été écrites, fut écrit pour nous maintenant, pour que
nous l'ayons en notre temps. J'écoutais ce matin un demi-sermon qui va être disponible sous peu. Et il parlait
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du fait que nous nous approchons des Pains Sans Levain, de la sortie de l'Égypte et des choses que les
Israélites ont vues, les choses que Dieu a faites et accomplies. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux
choses qu'ils ont vues, tout ce à quoi ils ont été témoins, tout ce qu'ils ont vu arriver en Égypte, quand l'Égypte
a été détruite et que Dieu a protégé une nation tout entière de cette destruction, parce que ça n'était pas pour
eux. Et je pense à tout ce que nous allons voir, qui va rendre les choses de l'Égypte presque insignifiantes. Et
on se sent ému – et on devrait l'être – quand nous lisons le événements de l'exode, les choses qui sont arrivées,
et lorsque la mer s'est ouverte. Vous n'avez encore rien vu! Vous n'avez encore rien vu de ce que Dieu Se
prépare à faire.
Et donc encore, je ressens beaucoup d'enthousiasme à cause de là où nous sommes, et de l'époque qu'il y a
juste devant nous, de ce que nous allons pouvoir accomplir. Et puis d'attendre et voir quand cette nation va
être frapper. Et même à ce moment-là, comment ça se manifestera et combien de temps ça va prendre,
combien de temps ça va prendre. Parce qu'il y a une grande quantité d'évidences qui montrent les six derniers
mois avant le retour de Christ, comme étant la période majeure pendant laquelle les choses vont arriver.
Mais bon, je sais que vous voyez ça – j'espère que nous voyons de plus en plus, l'âge dans lequel nous vivons.
Parce que ça nous aide à changer. Quand vous voyez le mal, quand vous vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous
aide à voir le mal plus clairement dans la vie et dans votre vie, et que ça nous aide à le détester, le haïr, et
vouloir nous en débarrasser, le combattre, pour changer, pour progresser et nous soumettre de plus en plus à
Dieu. Parce qu'une opportunité réellement incroyable nous a été donné. Absolument. Et tant de choses nous
ont été données devant Dieu. Et cependant nous devons faire face à beaucoup de choses comme Loth y faisait
face, et de détester, et de ressentir le mal, de haïr ce que nous voyons autour de nous qui détruit le monde. Peu
importe ce que vous regardez. Peu importe où vous regardez, tout a besoin de changer! Tout est destructif et se
détruit soi-même, et ça devient de pire en pire très rapidement.
Mais bon, je pense qu'il serait bon maintenant d'attaquer quelque chose ici. Je pense à cette période-là. Et
encore, plus nous saisissions ce que Dieu va faire pendant ces cinquante derniers jours, plus nous pouvons
commencer à voir et comprendre pourquoi et comment Il fait les choses qui vont avoir lieu, au moment où
nous verrons les effets de la 1ère, de la 2ème, la 3ème et 4ème Trompettes.
Donc j'ai pensé qu'aujourd'hui qu'il serait bon de continuer un petit peu avec les choses du Chapitre 6. Nous
sommes maintenant très proche de ça. Je crois que quelqu'un me disait en chemin, que la semaine prochaine,
je crois que c'est la dernière partie du Chapitre 5. Et j'espère que le Chapitre 6 se rapproche, mais je ne sais
pas où ça en est au niveau de l'édition. Comment ça se passe à ce niveau-là? Vraiment bon? Je n'en ai pas
parlé avec Audra depuis un certain temps, donc je ne suis pas vraiment sûr d'où en sont les choses avec le
Chapitre 6, mais bon, on va continuer à pousser les choses en avant du mieux qu'on peut, et on va essayer de
garder cette fréquence hebdomadaire que nous avons en ce moment. Mais je veux reprendre certaines parties
de ce qui a été lu la semaine dernière – non pas la semaine dernière, mais quand j'avais lu certains passages. Je
voudrais vraiment relire tout ce que j'ai déjà lu, mais je ne vais pas faire ça. Je vais reprendre les choses là où
nous nous sommes arrêtés, et puis je vais continuer, parce que certains ont remarqué certaines choses que vous
avez besoin de saisir et comprendre, des choses qui sont fascinantes pour moi. Mais là encore, ça fait partie
d'un processus, la raison pour laquelle ce message est ici en premier lieu.
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Je vais commencer ici. Voyons voir. Je vais juste le reprendre là. C'est un petit peu au milieu. Je me demandais
sous quel titre c'était. C'est sous le titre L'Intervention de Dieu, vers le début du livre. Donc je vais juste
commencer ici. Ça dit: "Si Dieu avait permis à la Troisième Guerre Mondiale de commencer aussitôt après
2008, Son plan de mettre une fin à cette guerre aurait été accompli en un seul jour, ce qui aurait été la
Pentecôte de 2012. Cela aurait été un événement tellement puissant que l'humanité aurait été complètement
arrêtée dans sa course, choquée jusqu'au cœur de son être, et réellement prête à écouter Dieu. Néanmoins, si le
monde avait été humilié en ce seul jour, le taux de mortalité et de destruction aurait été au-delà de toute
proportion."
Parce que Dieu a révélé que la destruction aurait été beaucoup plus grande à ce moment-là, que ce qui aurait
eu lieu avec la 6ème Trompette concernant la guerre nucléaire qui avait lieu.
"Dieu révèle prophétiquement" donc je continue, "que la 6ème Trompette de l'Apocalypse est le moment où
l'humanité s'engagera dans une dernière confrontation nucléaire totale. Il a déjà été déclaré que cette
confrontation va détruire un tiers de toute la terre, ce qui signifie qu'il en résultera qu'un tiers de l'humanité va
mourir, ou 2.3 milliards de gens. Cependant la Trompette suivante, qui est la 7ème Trompette, comporte les 7
Derniers Fléaux, c'est à ce moment que Dieu intervient et arrête cette guerre. Il est dit que l'objectif de ces
derniers grands fléaux, est pour Lui de détruire ceux qui détruisent la terre. Cette destruction s'abattra sur les
peuples et les nations qui sont engagés dans cette guerre et qui la soutiennent. Une guerre qui détruit la terre.
Si cet événement et l'administration de ces fléaux avaient eu lieu en 2012, il y aurait eu 3.5 milliards de gens
supplémentaires détruits en ce seul jour." "Et probablement des centaines de millions de plus".
"Les événements qui auront lieu vers la fin même de cette fin-des-temps devraient inspirer la peur, tout
comme le déluge de l'époque de Noé aurait dû inspirer la peur. Dieu va exécuter un grand jugement sur cette
terre, contre ceux qui ont tellement corrompu leurs esprits qu'ils se sont engagés aveuglément à contribuer à la
destruction de la terre."
"Que dire si Dieu pouvait administrer ces fléaux de manière différente par laquelle un grand nombre pourrait
alors avoir la possibilité d'être sauvés?" C'est ce que j'aime à propos de ça. Dieu nous révèle qu'en faisant les
choses différemment, accomplissement cependant les prophéties de bases, mais le faisant d'une autre manière,
comparé ce qui avait été montré auparavant, des choses extraordinaires peuvent être accomplies, ou du moins,
le potentiel est là pour qu'elles soient accomplies. Personne ne pourra dire, "Dieu, Tu ne nous a pas montrer de
compassion". "Que dire si le nombre de morts pouvait être réduit de moitié, ou même réduit beaucoup plus
que cela aurait été si ces choses avaient eu lieu en 2012? Lorsqu'on pose ces questions, il est important de
comprendre que la seule manière de réduire ce nombre de manière significative, est à la condition que ceux
qui détruisent la terre commencent à écouter Dieu et se détournent de pratiquer le mal. C'est ce que Dieu Se
prépare maintenant à offrir à ceux qui auraient autrement subis ces fléaux et aurait été anéantis. Et comme
toujours, le choix leur appartient, c'est à eux seuls de prendre cette décision."
Et puis sous le titre L'Objectif des 7 Derniers Fléaux: "Comme déjà décrit, ces fléaux vont être déversés
d'abord et avant tout dans le but d'arrêter la Troisième Guerre Mondiale, et de détruire ceux qui détruisent la
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terre. Et ces événements prophétiques sont fixes et ne peuvent pas changer. Dieu révèle maintenant la réponse
à la question suivante: Ces fléaux peuvent-ils être déversés d'une manière différente qui pourraient
potentiellement produire un désir plus fort parmi les peuples, et même peut-être dans certaines nations toutes
entières, pour qu'ils soient rendus humbles, qu'ils commencent à écouter Dieu, et se détournent du mal qu'ils
répandent sur la terre?"
"En comprenant comment Dieu a maintenant changé la manière par laquelle Il peut administrer ces fléaux,
une fois qu'il aura commencé à intervenir directement, on pourra alors comprendre les autres choses que Dieu
est en train de faire et de changer dans le but d'offrir à beaucoup plus de monde le potentiel ou la possibilité de
vivre dans un nouvel âge. Encore une fois, comme toujours, le résultat réel obtenu dans la vie des gens est
toujours une question de choix personnel, par conséquent, cela dépend totalement de leur façon de réagir."
Reprenons maintenant un peu plus bas. "Il est important de comprendre qu'il y a une très grande différence
dans la manière dont ces derniers fléaux allaient être déversés, dépendant de la date que Dieu allait juger
comme étant la plus appropriée pour l'établissement de Son Royaume sur terre. S'ils avaient été déversés lors
de ce dernier jour prophétique de mai 2012, cela aurait produit un événement tellement destructif et aurait
tellement choqué, et stupéfié le monde que le jour suivant, le monde entier aurait été prêt à écouter Dieu.
Quand Jésus-Christ va revenir, le monde aura été rendu prêt à écouter Dieu."
Et un peu plus loin, au passage intitulé Sept Derniers Fléaux: "Comme déjà mentionné, le jour prophétique
que Dieu avait déterminé pour 2012 comme étant la première date possible pour la venue de Christ, était une
période d'un jour littéral qui aurait été à la Pentecôte de cette année-là." Alors, j'avais pensé ne pas relire tout
ça encore une fois, mais je crois qu'il est bon de le faire. Parce qu'en le relisant nous allons voir un peu plus
que ce que ce que nous avions vu la première fois. Et même quand vous le lirez, vous allez découvrir encore
un peu plus que la fois d'avant. Et vous ne pourrez pas assimiler tout d'un seul coup.
Continuons: "Pour toutes les raisons énoncées dans ce chapitre, Dieu a jugé que sept années supplémentaires
seraient accordées à l'humanité, avant que les dernières étapes de la fin-des-temps puissent commencer, et que
la Pentecôte de 2019 est le jour où Christ reviendra sur cette terre. Ce sera en ce jour qu'il va une fois encore
se tenir sur le Mont des Oliviers comme l'écriture le prédit. En appliquant ce changement, Dieu a aussi changé
la durée selon laquelle le dernier jour prophétique doit s'accomplir. Au lieu de définir cette période comme
étant une période d'un jour littéral, comme ce fut le cas en 2012, Dieu défini maintenant ce jour prophétique
comme étant exactement 50 jours."
Et donc maintenant nous allons reprendre où nous nous sommes arrêtés. C'est là où nous nous sommes arrêtés,
montrant que ces cinquante jours commencent vraiment avec la période de la gerbe agitée, jusqu'au moment
de la Pentecôte.
"Le jour où Jésus-Christ commencera son retour, il sera visible au-dessus de l'atmosphère de cette terre. Et
c'est après cela que Dieu commencera à déverser les fléaux. Plutôt que de les déverser en un seul jour, Dieu va
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le faire au cours d'une période littérale de cinquante jours. Cependant, juste avant que ces fléaux physiques
commencent à être déversés, les 144 000 seront ressuscités."
"L'événement de l'apparition de Christ dans l'atmosphère de la terre commence pendant les Jours Saints de
Dieu de la Fête des Pains Sans Levain. C'est en ce même jour que l'offrande de la gerbe agitée était célébrée
chaque année dans le temple. Ceci contient une signification incroyablement profonde" incroyable,
extraordinaire – mais bon, la portée de ces choses. J'espère que les éditeurs ont remarqué ça, "et une
importance qui vient maintenant d'être ajoutée à ce minutage pour la venue de Christ. Parce que cet
événement est maintenant lié de manière extraordinaire à l'offrande de la gerbe agitée des Pains Sans Levain,
aussi bien qu'à l'offrande des pains agités du jour de la Pentecôte."
"L'offrande de la gerbe agitée de l'Ancien Testament, représente Jésus-Christ comme le premier des prémices,
et l'offrande des pains agités lors de la Pentecôte, représente le reste des prémices de Dieu les 144 000. JésusChrist était le premier des prémices de Dieu, et les 144 000 sont le reste des prémices de Dieu. Bien que ceuxci soient ressuscités le jour de la gerbe agitée, ils ne seront sur la terre que cinquante jours plus tard avec
Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte. Cette Pentecôte révèlera qu'ils auront été pleinement reçus du Père et
seront alors établis pour régner dans le Royaume de Dieu sur terre, à partir de ce jour-là."
"Ceci a une signification et une importance très profonde dans l'accomplissement global du grand plan de
salut de Dieu. À partir de ce jour-là, qui représente le moment où la gerbe agitée aurait été offerte, les sept
derniers fléaux pourront commencer à être administrés d'une manière complètement différente de la façon
qu'ils l'auraient été avant en 2012. Ces fléaux peuvent maintenant être parsemé, tout au long de cette période
de cinquante jours, ce qui sera le cas. Chacun d'entre eux peut aussi avoir lieu à des moments différents, dans
des endroits différents, et avoir des durées différentes. Chacun d'entre eux peut être répété si Dieu le décide."
Je ne sais pas ce que vous pensez, mais ça c'est extraordinaire! Le potentiel pour changer les gens. La
possibilité d'émouvoir les gens pour les pousser à l'humilité, une puissance qu'ils ne peuvent pas imaginer ou
comprendre, ou même combattre, et en arriver à être prêts à écouter, finalement. Incroyable!
"Tout ce processus", je continue, "est un des moyens par lequel Dieu révèle Son désir d'étendre une profonde
miséricorde à autant de gens que possible à la fin de la fin-des-temps. Les moyens de l'intervention de Dieu et
de Son utilisation des fléaux, reflètent ce désir et cet objectif qu'Il cherche à réaliser, par lequel un beaucoup
plus grand nombre de gens pourront potentiellement être délivrés et amenés dans le Millénaire. Bien qu'il y
aura toujours de grandes souffrances et des morts, cela peut être grandement réduit tout au long de cette
période, si seulement les gens acceptent de s'humilier devant Dieu. Dieu offre tout au long de ce processus une
grande miséricorde, puisque les gens se voient offert beaucoup plus de chance d'être sauvés et gardés en vie.
S'ils ne sont pas humiliés par ce processus, et ne commencent pas à écouter Dieu, alors le dernier de ces jours
sera très intense contre ceux qui détruisent la terre, parce que l'humanité se doit d'être humiliée avant le retour
de Christ."
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"Bien que de nature très catastrophique, ce processus tout entier est conçu afin d'intensifier pour l'humanité le
potentiel d'être humiliée, puis d'être motivée par la volonté d'écouter. Les gens doivent être amenés au point
où ils commenceront à s'examiner réalistement et beaucoup plus sincèrement, de manière à admettre qu'un
grand changement doit avoir lieu en eux."
N'est-il pas incroyable que la nature humaine soit d'une si forte tête, tellement enflée d'orgueil contre Dieu
qu'elle va Lui résister de toutes les manières possibles? Et cependant c'est ce qui va exister jusqu'au jour du
retour de Christ, ou, je devrais dire, jusqu'au moment où il se tiendra sur le Mont des Oliviers.
"Cependant là encore," je continue, "au cours de l'administration de ces fléaux, le niveau de destruction
reposera uniquement sur la manière dont ceux qui détruisent la terre vont réagir. S'ils refusent d'être humiliés,
ils seront tout simplement détruits. Et le nombre total de mort pourrait toujours atteindre plus de 3.5 milliards
de gens."
"Cette période de fléaux sera pour l'humanité la dernière chance pour écouter Dieu. Dieu a été très patient et
plein de clémence. C'est l'humanité qui refuse de L'écouter et qui est au contraire déterminée à sa propre
autodestruction."
Continuant ici avec un passage intitulé, Frapper d'Une Peur Incroyable: "Le jour où Christ revient dans
l'atmosphère de la terre, les 144 000…" C'est le terme que nous utilisons. Évidement nous le comprenons, et
ça n'est pas épelé d'une façon qui rend les choses difficiles pour les gens (parfois nous en savons trop), mais
en fait, ce qui est décrit comme les 144 000 sont ressuscités à ce moment-là, pas tout le monde. Il y aura des
gens qui seront toujours vivants jusqu'à la fin même. C'est pourquoi je m'émerveille à ce qui est écrit dans
Thessaloniciens, où on nous parle d'une période, 1 Thessaloniciens, où certains vont être ressuscités en
premier, et ceux qui sont toujours en vie plus tard? Nous ne savions pas à quel moment plus tard, dans certains
cas. Eh bien, intéressant de savoir ce que cela sera, ce qui va vraiment arriver.
[Je n'ai pas gardé mon doigt là où j'étais, et maintenant j'ai un problème. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Je crois que
c'est à peu près là… C'est peut-être tout un paragraphe… je ne sais pas.]
"Frapper d'une Peur Incroyable: Alors que Jésus-Christ…" Je reviens un peu pour lire le paragraphe tout
entier. "Le jour où Christ revient dans l'atmosphère de la terre, les 144 000 seront ressuscités pour être
rassemblés avec Lui." Donc évidemment, nous comprenons qu'il y en a quelques-uns qui ne le seront pas,
ceux qui sont toujours en vie. Okay? "Cet événement sera visible tout autour de la terre. Dieu va manifester
physiquement dans cette région des éléments de cette événement qui aura lieu dans le domaine de l'esprit."
Parce que ça a lieu dans le domaine de l'esprit et vous ne pouvez pas voir ce qui est esprit. Vous ne pouvez pas
voir les 144 000, ou ceux qui manquent, 144, combien ils seront, 100, 200… Mais bon, "qui arrivent dans le
domaine de l'esprit, puisque Jésus-Christ est esprit, et que les 144 000 ressuscités pour être avec lui, sont
ressuscités en tant qu'êtres d'esprit. L'humanité ne peut pas les voir si ce n'est que Dieu va donner une
manifestation physique de cet événement. Ce spectacle vu de la terre va provoquer émerveillement,
admiration, choque, incroyable frayeur et panique."
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Vous savez toute la science-fiction insensée qu'il y a autour de nous à laquelle les gens sont habitués. Et ces
choses-là deviennent de plus en plus grosses, les choses qu'ils voient, et les choses qui font peur aux gens? Ils
n'ont encore rien vu. Réellement. Même Hollywood ne peut pas vraiment saisir ça.
"Ce sera tellement intense que les nations qui se seront fait la guerre l'une à l'autre, arrêteront leur combat.
Cette manifestation sera énorme par sa brillance et son étalage de couleurs éclatantes. Cela va simplement
apparaître, et pour un instant, demeurer immobile dans l'atmosphère pendant que la terre tourne en-dessous."
Les gens tout autour de la terre. Incroyable. "Cette manifestation physique apparaîtra comme elle est décrite
dans l'Apocalypse, ayant lieu sur un plan spirituel. Et elle apparaîtra comme une mer de verre, mélangée à du
feu. De la perspective des gens sur la terre, ils pourront voir un éclat de lumière incroyable, de taille
extraordinaire, mais ils seront incapables d'identifier ce que c'est. Aucun instrument ne peut en mesurer la
taille, sa masse, ou sa forme, parce qu'il n'en a aucune." Aucune physiquement. Pensez que ça va effrayer les
gens? Comment allez-vous réagir? Les scientifiques disant aux leaders, "On le voit, mais on ne peut pas".
Incroyable!
"Ceci déclenche une peur encore plus terrible, parce que tout ce qui peut être détecté, ne peut l'être que par la
vue humaine. La seule chose que la plupart des gens peuvent en venir à croire à ce point-là, c'est que c'est là
une invasion. Et beaucoup de nations s'unifieront alors autour de ce qu'ils pensent être le besoin d'autopréservation pour le combattre." Particulièrement quand le premier fléau, puis le second fléau commencera à
frapper. Ils vont pouvoir savoir d'où ces choses viennent. Il va leur être donné de savoir ce qui en est la source,
et ça vient de ce qui a été manifesté. "Tout-à-coup, la Troisième Guerre Mondiale passe à l'arrière-plan, alors
que les nations s'engagent maintenant pour combattre ce qu'ils pensent être une invasion. Certains vont croire
que c'est une invasion extraterrestre, venue d'un autre monde, d'autres cependant croiront ce qui leur est dit,
que c'est une invasion de l'antéchrist." Et ceci produira ses propres problèmes. Et Dieu a annoncé très
clairement qu'il y aura une grande église qui leur dira exactement ça, "C'est l'antéchrist!".
Mais bon, on va s'arrêter ici. Et donc, vous aimeriez en entendre un peu plus? Naah! Il vous faudra attendre.
Et voilà la carotte. Je suis désolé. Des petits morceaux ici. Juste quelques-uns à digérer. Mais c'est pour moi
fascinant de penser aux 144 000, ou à leur grande majorité – j'utilise cette phrase sans être trop technique. Le
monde et les gens qui vont lire ça, ne vont de toute façon pas le saisir. Juste pour donner une vue générale de
quelque chose qu'ils voient dans les écritures, pour qu'ils saisissent que ce sont les individus qui ont vécu au
cours du temps, et qu'ils vont être ressuscités. Nous en comprenons la vérité, et évidement c'est ça qui compte,
le reste de l'histoire (une expression que nous utilisons), concernant la résurrection du gouvernement de Dieu,
sachant que ça ne veut pas encore dire chacun d'entre eux.
Et nous ne savons pas ce qui va arriver pour le reste. Peut-être que certains vont mourir, et qu'ils seront
ressuscité. Certains le seront, très, très proche de la fin-même, je crois ça de tout mon être. Et de tout façon,
vraiment quelque chose d'incroyable qui est en train d'avoir lieu, et comment Dieu va œuvrer avec ce monde.
Et il y a beaucoup plus dans tout cela. Il y a beaucoup plus de choses dans le Chapitre 6. Je crois que c'est de
loin le plus gros chapitre, si je ne me trompe pas.
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Donc là encore, une époque fascinante dans laquelle nous vivons, frères. Et j'espère que vous êtes ému dans
tout votre être. Touchés quand vous voyez le mal dans le monde, comment les gens se traitent les uns les
autres, ce que les gens pensent les uns des autres. Je pense à certaines des choses que nous voyons en ce
moment à la télé, comment les gens peuvent être méchants, les uns envers les autres, la haine que les gens ont
les uns pour les autres, la violence des gens. Parce que c'est quelque chose de commun. C'est juste la
manifestation de quelque chose qui arrive tout le temps, tous les jours. Dans les affaires, vous vous y heurtez.
Vous le voyez. Vous voyez comment les gens se poignardent dans le dos. Les gens veulent réussir au dépend
des autres. Les gens qui ne vous aiment pas. Les gens qui se maltraitent les uns les autres. C'est ignoble.
Réellement. Et tout ça, sans mentionner certaines des choses réellement atroces que les gens permettent, que
les gouvernements permettent.
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