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Depuis des milliers d'années, des gens fidèles ont attendus l'établissement du Royaume de Dieu sur terre. 
Et c'est maintenant, vers la fin, après 6000 ans, que cette réalité est plus proche que jamais pour 
l'humanité. C'est aujourd'hui la 1ère Partie d'une nouvelle série intitulée, Le Royaume de Dieu s'Approche.  

Vous savez, il est impressionnant de penser que tout au fil du temps, les gens ont attendus ce que Dieu 
avait promis, ce que Dieu avait dit, ce qu'Il allait donner, bien que si vous remontez dans le temps, pendant 
très, très longtemps, très peu leur avait été révélé, mais cependant, ils avaient toujours une vision et leur 
objectif était sur les choses que Dieu leur avait révélées, et pour ceux que Dieu avait appelé et en qui Il 
œuvrait, ces choses ont continué à se développer de plus en plus au fil du temps. C'est extraordinaire. Et 
pour nous, de reconnaître que nous vivons à cette époque-là est absolument stupéfiant, c'est à nous couper 
le souffle. Et même quand vous repensez à l'époque de M. Armstrong, quel que soit le moment où vous 
avez été appelés, mais si vous avez été appelés à cette époque quand il était apôtre, pendant l'ère de 
Philadelphie, c'était vraiment pour lui l'objectif principal qu'il avait. Il avait toujours ce désir profond. Il 
attendait toujours impatiemment. Toujours avec ce sens de l'urgence. Et pour moi, c'était vraiment la 
marque essentielle de sa vie, un sens de l'urgence qui ne se relâchait pas. Et il continuait à pousser en 
avant, continuant à pousser et pousser, et c'était vraiment contagieux, parce que tous ceux qui avaient des 
oreilles pour entendre étaient touchés par cet esprit, par cette attitude, par ce même objectif.  

Et donc pour nous, c'est très dur, pratiquement impossible de saisir tout ce qui s'est passé avant nous 
pendant les 6000 ans qui ont conduit à notre époque d'aujourd'hui, et pourtant, il est bon que nous fassions 
une pause pour considérer ça, alors que nous nous efforçons à mieux comprendre où nous en sommes et ce 
qui se présente maintenant juste devant nous. Tout au long du temps, les gens fidèles de Dieu ont gardé 
leurs yeux fixés sur Lui, sur Dieu et Sa parole, sur les promesses qu'Il leur avait faites, les promesses d'une 
autre vie, et même d'une vie éternelle, les promesses d'un Messie, du Christ, des promesses d'un nouveau 
Royaume qui allait régner sur la terre, d'un Royaume qui serait de Dieu, le Royaume de Dieu.  

J'ai beaucoup pensé aux sections variées de cette série, pour essayer de voir où commencer; pour savoir où 
aller, et savoir sur quoi commencer à nous concentrer. Mais il serait bon de commencer dans Luc 21:36 
avec un verset qui a totalement été mal interprété, je sais, et spécialement durant Philadelphie. Et c'est plus 
tard que Dieu nous a révéler vraiment de quoi il s'agissait.  

Luc 21:36 nous dit, Veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes 
d'échapper toutes ces choses qui doivent arriver, et de subsister devant le Fils de l'homme. Et avec un 
petit peu d'histoire; à l'époque ce verset était pris d'une certaine manière, peut-être à cause de la 
ponctuation, peut-être a cause de la vérité présente à l'époque; mais ce que les gens croyaient, ce qu'ils 
pensaient, était que nous devons toujours veiller et prier pour être considéré digne d'échapper; de prier 
pour ça dans nos vies pour que Dieu nous trouve digne d'échapper. Ça n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. 
Pas du tout. Il ne s'agit pas du fait que nous devrions être digne d'échapper. Nous devons réellement vivre 
un certain mode de vie devant Dieu, et si nous le vivons fidèlement devant Dieu, Il nous fera traverser et 
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survivre tout ce qui se présentera à nous, si c'est Son dessein. Et c'est pour ça qu'Il a maintenant appelé ces 
gens, pour qu'une grande partie puisse vivre dans le nouvel âge et pour ceux qui font partie des 144 000, 
ainsi que ceux qui attendent toujours d'être marqués du sceau pour faire partie des 144 000. 

Et donc là encore, nous devons veiller. Nous devons être vigilants, rester sur nos gardes. Voilà ce que veut 
dire ce mot. Ça vient d'un mot qui veut dire "veiller", et ils plaçaient des sentinelles en veille au cas où des 
ennemis attaqueraient la ville. Et ils étaient placés à des points stratégiques comme pour une armée. Ils 
étaient là pour veiller, pour monter la garde. Et on se sert de ce mot pour nous, qu'en essence, 
particulièrement spirituellement pour nous, d'être sur nos gardes, d'être spirituellement en alerte, d'être 
vigilants et surveiller les choses que Dieu a placées devant nous, les choses qu'Il nous a données. 
Particulièrement dans cette fin-des-temps, avec tout ce que Dieu a continué à révéler, et de rester vigilant 
devient beaucoup plus important qu'à tout autre époque auparavant. Parce que nous vivons à ce moment-
là. Nous vivons à cette époque dont la Bible parle beaucoup, si vous voulez, dont les prophètes ont 
beaucoup parlé. 

Je crois que j'ai mentionné ça la semaine dernière, ou la semaine d'avant, le fait qu'il y avait un message 
qui était un jugement pour l'humanité et qu'il y avait après ça un jugement final, évidement, mais la 
majeure partie du jugement annoncé dans les écritures, particulièrement dans l'Ancien Testament, avec 
toutes les choses qui allaient arriver, était pour notre époque. Il s'agit de la fin de 6000 ans. Il s'agit de 
toute cette accumulation qui mène finalement au moment de ce jugement, et il arrive que ce soit l'époque à 
laquelle nous vivons. Et du fait que nous vivons à cette époque, c'est maintenant que le jugement va être 
exécuté sur la terre. Dieu a retenu ce jugement pendant 6000 ans. Il est arrivé une seule fois qu'un 
jugement fut exécuté, changeant les choses dramatiquement, c'était avec le déluge pendant l'époque de 
Noé. Nous vivons à une autre époque prophétisée d'avoir lieu à la fin d'un âge, et il se trouve que nous 
vivons dans cet âge, à une époque où le monde va récolter ce que l'homme a fait pendant 6000 ans.  

C'est pour ça qu'un témoignage final est tellement important sur la terre en ce moment, et ça l'a été depuis 
plusieurs années maintenant. Parce que c'est l'époque qui va récolter ce qui a été semé, ce que l'humanité a 
semé. Non pas à cause des péchés des autres au cours du temps, mais à cause d'un changement qui va 
arriver, parce que le gouvernement de l'homme va finalement arriver à sa fin. Voilà le jugement dont il 
s'agit. Et c'est à cause de ça que l'homme doit être humilié. Et d'être humilié n'est pas quelque chose de 
facile pour l'humanité. Ça demande beaucoup d'amener les gens à l'humilité, particulièrement dans cet âge 
de richesses et de puissance qui existent sur la terre, comparé aux autres périodes de l'histoire. Et pourtant, 
Dieu va très sévèrement humilier cette terre avant de pouvoir introduire le Royaume de Son Fils, le 
Royaume de Dieu qui s'approche de nous et de ce monde très rapidement.  

Nous devons donc rester vigilants. Nous devons veiller dans bien des domaines, parce que la vigilance 
spirituelle a plusieurs aspects et en particulièrement pour nous, parce que l'objectif principal de cette série 
de sermons c'est que la vigilance spirituelle comporte plusieurs aspects y compris de surveiller les choses 
qui se passent autour de nous dans le monde, de les surveiller. 

E je vais vous dire, je suis vraiment sidéré de voir ces choses. Même en travaillant avec les articles 
d'information et ce que nous allons examiner dans un instant, de prendre un peu de recul pour connecter 
tout ça, pensant que c'est ce qui est en train d'arriver, tout en même temps sur la terre, pour une bonne 
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raison. Tout ce qui se passe en ce moment a été mis en place, si vous voulez, un peu ici et un peu là, pour 
que quand le temps va venir, quand le temps de Dieu sera arrivé, tout pourra se passer très rapidement. Et 
que tout puisse se passer rapidement, très vite, est vraiment un acte de miséricorde, mais d'agir sur ces 
choses et de tout faire coïncider comme ça, est au-delà de toute compréhension humaine. Et Dieu nous a 
pourtant donné de le voir un peu mieux, de comprendre ce qui doit arriver et de ce qu'Il va faire. Et rien 
que de voir les nouvelles, je n'en reviens pas. C'est la vision que j'ai en ce moment. La vision que nous 
devrions tous savoir, de comprendre qu'en prenant un peu de recul, vous pouvez voir comment toutes ces 
choses prennent leur place autour du monde. Vous pouvez voir la mise en place de tous les dominos, que 
quand le premier va tomber, il sera de plus en plus facile de voir où les choses vont aller, de les voir 
s'écrouler les unes après les autres, parce qu'elles sont toutes liées. Elles sont toutes étroitement 
connectées.  

Et pourtant cette nation en particulier (ceux d'Éphraïm et de Manassé, mais particulièrement dans 
Manassé), de reconnaître ce qui est en train de se passer dans les nouvelles… C'est impressionnant. Ma 
femme m'a dit la même chose ce matin, après lui avoir dit que c'est exactement ce que j'allais dire dans le 
sermon. Tout ça n'est qu'une diversion. Les gens se concentrent de plus en plus sur eux-mêmes, sur des 
choses qui détournent notre attention du reste du monde, et des choses qui sont vraiment en train de se 
passer. Les gens sont tellement aveugles, qu'ils ne peuvent pas voir l'ensemble de ce qui se passe. Et donc 
les gens peuvent voir ici et là une petite partie du puzzle, certains dominos, mais ils ne peuvent pas les 
connecter. Vous pouvez voir que les gens ont peur, parce que certains peuvent voir comment une chose 
conduit à une autre et à une autre, et c'est ce qui devient de plus en plus clair, sur le plan physique même 
pour ce monde. Mais nous savons ce qui va arriver et à qui ça va arriver.  

Et même en lisant les articles que je vais lire dans un instant, il faut réaliser ce que les prophéties 
annoncent à ce sujet, c'est surprenant de voir que tout est déjà annoncé. Et il ne faudra pas grand-chose. Il 
ne faudra pas grand-chose, c'est tellement volatile. Un jour ou l'autre. À n'importe quel moment. J'espère 
simplement que nous pourrons arriver à la Fête, que nous puissions observer une Fête. Et puis de là 
jusqu'au mois de janvier suivant… Parce qu'en réalité, si les choses ne commencent pas autour du mois de 
janvier l'année prochaine, j'ai bien peur que le temps puisse continuer un peu. Nous allons avoir une autre 
période. Peut-être même un Jour du Seigneur un plus long, je ne sais pas. Dieu nous le montrera quand le 
temps sera venu. Mais nous devons être prêts pour ces choses, et Dieu nous a aidé à être mieux préparé 
pour ces choses, même si j'espère et je prie que ça ne soit pas le cas. Ça ne change pas la vérité, ça ne 
change pas ce mode de vie, ça ne change pas ce que nous vivons. Nous continuons simplement à vivre ce 
que Dieu nous a donné, à vivre ce mode de vie. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour l'Église 
de Dieu. Le moment qu'Il choisira est totalement dans Ses mains. 

S'Il place pour nous des repères le long du chemin pour nous aider, c'est une bénédiction. J'ai pris cette 
exemple l'autre fois, si vous participer à un marathon et que vous placez mentalement des repères devant 
vous, comme par exemple vous prenez un poteau au sommet d'une colline, ou un objet en bas de la 
colline, et ça vous permet de savoir que vous allez tourner, et vous ne savez pas exactement où se trouve… 
Parce que si vous n'avez pas fait cette course auparavant, vous allez suivre la direction marquée au long du 
chemin, et peut-être que parfois vous ne savez pas où vous devez tourner. Vous n'avez évidemment pas 
tout mémorisé, et vous continuez à cibler des repères pour vous aider à avancer. C'est ce que nous avons 
toujours fait. C'est ce que l'Église de Dieu a fait. C'est ce que nous faisions pendant Philadelphie et nous 
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comprenions ça. Nous étions beaucoup trop faibles pour les voir pendant Laodicée, parce qu'il fallait que 
l'Apostasie ait lieu, c'était une Église qui commençait à s'affaiblir de plus en plus, devenant léthargique, 
Laodicéenne, tiède, et elle ne pouvait pas voir. Il n'y avait pas de repère à l'époque, des choses que les gens 
pouvaient viser, parce qu'il n'y avait personne possédant le sens de l'urgence pour nous aider à viser des 
cibles à courte distance, pour rester dans la course, pour continuer à courir, et donc l'Église était devenue 
paresseuse et elle se fatiguait. Paresseuse. Léthargique. Tiède. Incroyable! 

Et à l'époque où nous vivons, nous avons vraiment besoin de ces repères. Et donc s'il n'y a rien d'autre, il 
est vraiment très important que nous les ayons dans l'Église de Dieu. Parce que si vous ne les avaient pas 
en ligne de mire, vous ne pourrez pas survivre. La course est trop dure. Et donc, dans Sa miséricorde, Dieu 
nous donne ces choses sur le plan spirituel dans nos vies. Est-ce que ça change quoi que ce soit de mes 
objectifs? Pas du tout. C'est juste que je suis prêt à tout ce qui peut arriver.  

Et donc le Royaume de Dieu s'approche et le monde est témoin du déroulement de ces évènements. Et ce 
que nous disent les choses qui se passent autour de nous est très impressionnant.  

Nous devons donc surveiller ces choses et avoir une relation très proche avec Dieu, nous devons toujours 
prier! À quoi ressemble votre vie de prière? Quelle est votre relation avec Dieu Tout-Puissant? Comment 
est-elle? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez jour après jour? Je ne veux pas dire que vous devez 
passer une demie heure ou une heure à prier ou peu importe, mais quelle que soit cette relation, est-ce 
qu'elle a lieu chaque jour avec Dieu Tout-Puissant? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle est? Parce que 
vous feriez mieux de commencer avec ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, si ça n'est pas ce que c'est 
supposé être, alors vous jouez un jeu très dangereux. Parce que ça n'est pas un jeu, mais c'est ce que vous 
en faites, si c'est ce que vous faites. Et certains dans l'Église de Dieu, et j'ai peur qu'il y en ait beaucoup 
trop, font exactement ça. 

Dieu est notre Père. C'est notre Père et nous devons Le voir comme notre Père, Dieu le Père, avec toute 
sagesse, toute puissance, tout pouvoir, avec l'esprit, le pouvoir et la force qu'Il peut nous donner et 
partager avec nous, mais il faut que vous le demandiez. Vous devez savoir que vous en avez besoin, 
chaque jour de votre vie! Vous savez que sans ça, vous n'avez rien, vous allez vous affaiblir et devenir 
léthargiques, vous ferez exactement ce qu'ils ont fait dans Laodicée. C'est un avertissement. La septième 
ère est vraiment un avertissement pour nous à la fin. Parce qu'avec les nations où se trouve le peuple de 
Dieu, les richesses, la vie facile, tellement facile comparé à ce que c'était il y a 50, 100, 200, 300 ans, et 
même avant ça. C'est en comparaison tellement, tellement plus facile.  

Nous devons donc prier constamment, restez proche de Dieu et le voir comme notre Père, voir le besoin 
que nous avons du Grand Dieu de cet univers et de notre relation avec Lui. Et cette relation est une 
relation de prière et c'est une relation que nous pouvons avoir avec les gens de Dieu. Tout le monde ne 
peut pas l'avoir. Mais là où les gens peuvent l'avoir, vous feriez mieux d'en profiter. Vous feriez mieux de 
vous en servir. Parce que certains s'éloignent de ça et c'est extrêmement dangereux. Si Dieu a donné un 
talent, une bénédiction, que c'est disponible et que nous ne l'utilisons pas? Ça revient à nous couper la 
gorge sur le plan spirituel. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui se passe dans l'Église de Dieu. Je vois ces 
choses dangereuses arriver et je ne vais pas aller voir les gens pour leur parler personnellement de ce qu'ils 
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font et que parfois on fait des erreurs terribles. C'est entre vos mains. Vous êtes responsables des choix que 
vous faites dans la vie sur le plan spirituel. Il s'agit de votre relation avec Dieu.  

Je peux uniquement donner ce que je donne à un moment comme ça. Parce que si ça ne vous touche pas, 
si ça ne nous aide pas à nous recentrer, si nous ne recevons pas ce qui nous est donné Sabbat après Sabbat, 
alors rien de ce que je pourrais dire personnellement ne va changer ça. Rien ne va le 
changer! ...personnellement. Rien. Parce que c'est que nous sommes déjà trop faibles pour le recevoir. Ce 
que nous recevons ici révèle nos faiblesses et nos forces, à savoir si nous pouvons entendre ou à quel 
degré nous entendons, combien sommes-nous en mesure d'assimiler et combien nous n'assimilons pas. 
Parce que c'est spirituel. Et Dieu contrôle ça, et Jésus-Christ; Dieu le Père et Jésus-Christ contrôle ce que 
nous pouvons recevoir.  

Et donc prier constamment, parce que nous vivons ce mode de vie, parce que nous sommes vigilants, 
parce que nous sommes proches de Dieu, parce que nous avons cette relation avec Lui et que nous prions 
constamment, c'est pour tout ça que nous serons considérés comme étant dignes d'échapper à ce qui va 
arriver. Parce que c'est comme ça que ça s'accompli. Parce que Dieu voit ça et qu'Il réagit à ça.  

C'est comme le livre – si nous écoutons, Dieu nous écoutera. Mais nous devons réagir à ça. C'est pour ça 
que d'écouter n'est pas uniquement une question d'entendre quelque chose, il est vraiment question de la 
réaction que ça va produire dans notre vie.  

Verset 34 – Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la 
débauche. Et certains traduisent ça comme signifiant "d'avoir des nausées pour avoir trop bu", mais en 
général, ça n'est pas ce que ça veut dire. En fait, pas du tout. Nous comprenons déjà ces choses 
élémentaires de la vie, comment nous devons vivre et nous conduire devant Dieu et tout ça. Mais c'est 
beaucoup plus lié à l'idée de tomber dans l'excès, "tout particulièrement les excès" (j'aime beaucoup ça); 
"c'est lié à la bouche, parler, ce qu'on dit". Impressionnant! Comme de trop parler. Un excès dans la 
parole. Mais d'une certaine manière, "un souci excessif pour les choses de la vie". Et Dieu nous a parlé de 
ça dans des termes variés au cours des deux dernières années. Nous appelons ça des drames. Drames. 
Drames. Drames. Et si vous voulez vous servir d'un seul mot pour décrire ça, c'est vraiment les drames. 
Quand les choses en arrivent au point où les gens sont tellement engagés dans les choses qu'ils vivent, que 
c'est ce qui va ressortir de leur bouche. Leur vie est centrée là-dessus. Pas sur le mode de vie de Dieu. Pas 
sur l'Église. Pas peu importe, mais leur vie personnelle, et ce qui leur arrive, les drames, drames, drames, 
drames, drames, drames, drames, drames, drames, drames, drames – n'êtes-vous pas fatigués d'en entendre 
parler?  

Je déteste les drames. Je les hais. Je les hais. Je les hais. Parce que je sais ce que ça fait aux gens 
spirituellement. Et il y a des gens dans l'Église de Dieu qui sont beaucoup trop engagés dans les drames… 
trop engagés dans les drames, "un souci excessif pour les choses de la vie". Pas nécessairement des 
épreuves et des difficultés, des choses qu'ils traversent, mais de ce qu'ils imaginent dans leur tête sur ce 
qu'ils sont en train de vivre. Et c'est presque comme si les gens peuvent arriver au point où ils excellent 
dans les drames et qu'ils ne veulent parler que de ça. Ils veulent parler de leurs drames. Je n'aime pas 
quand on me parle de drame, personnellement. Bien entendu, si les gens veulent des conseils sur certaines 
choses, c'est une autre affaire, mais de faire part des drames et des choses qui n'ont aucun sens pour votre 
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vie si vous les regardez vraiment sur le plan spirituel? Mais vous ne pouvez pas donner ça à comprendre 
aux gens. Certains l'entendent et le comprennent et pas d'autres.  

Là encore, Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la 
débauche, par l'ivrognerie… Voyez, la seule chose que les traducteurs pouvaient comprendre étaient les 
mots de base de leur époque et par quoi ils pouvaient les traduire. Ils ne comprenaient rien de spirituel, 
comment Dieu œuvre dans leurs vies ou comment Dieu œuvre dans Son Église, et tout ça. Et s'ils avaient 
vraiment compris ce mot, ça décrit beaucoup plus les manières de ce monde, d'être intoxiqués, en essence, 
par les manières de ce monde, et même de chercher à fuir. Ça peut se manifester de différentes manières. 
C'est de ça que ça nous parle. Parce que le point important c'est de prendre garde à nous-mêmes, parce que 
certaines choses vont vous distraire! Ce sont les choses qui… 

Regardez cette nation. Des drames, des drames, des drames. Oh, c'est les Russes! (Je m'excuse.) Je veux 
dire, ce qui vient de la Russie, les leaders… et leurs aptitudes informatiques. Ils ont des aptitudes très 
puissantes qu'ils utilisent à leur avantage. Et nous sommes obsédés avec ça, le fait que certains pays 
peuvent avoir de l'influence sur nos élections, ou peu importe, et c'est juste un tas d'idioties et une perte de 
temps; ils ne sont pas avec les gens dans les isoloirs quand ils votent. C'est tellement idiot! Et c'est tous les 
jours, tous les jours! Ça ne vous fatigue pas d'entendre ça? Des drames, des drames, des drames. Et les 
gens l'avalent, et ça ne leur suffit pas, ils en veulent encore plus. Les partis s'y engagent et qu'est-ce qu'ils 
vont faire? Qu'est-ce qui peut arriver pour venger ça, ou peu importe, ou critiquer les autres et vous pensez 
au feuilleton, "As the World Churns" [Alors que le monde s'agite]. Alors que ce pays s'agite, il s'agite, 
bouillonne. Vous pensez, ce monde est vraiment dans un triste, triste état. 

Et Dieu montre très clairement, comme j'allais le dire il y a un instant, et j'ai oublié de mentionner, au sujet 
d'une distraction? Je crois que j'en ai parlé, que c'est une distraction. Ces choses détournent la pensée des 
gens des choses qui sont vraiment importantes, des choses qui vont arriver sous peu et qui vont les frapper 
dur, les prendre par surprise – par surprise, voyez, c'est vraiment ce qui va arriver dans ce pays. Parce que 
c'est le premier à tomber. C'est celui qui va déclencher l'effet dominos; c'est ce qui va se passer ici qui va 
tout déclencher. Et ce sera la première Trompette. Et il s'agit vraiment de la situation financière… Et ça 
continue comme ça, un petit grondement ici et là. Et les choses ne baignent pas dans l'huile comme 
certaines veulent le faire croire aux gens. Et la raison pour laquelle ils essayent de vous faire avaler ça et 
de faire certaines choses, c'est qu'ils y sont totalement impliqués, toute leur vie, des millions et des 
milliards de dollars. Et dans leur tête, ça ne peut pas échouer, alors qu'est-ce vous pouvez dire? Qu'allez-
vous faire? 

...et par les inquiétudes (les soucis ou l'anxiété). Et celui-là comme le premier, parlant de certaines choses 
et les développant… Mais pas du tout les mêmes. Ils sont différents. Ça décrit comment les gens peuvent 
devenir tellement consumés par ce ce qui leur arrive dans la vie, qu'ils se retrouvent plein de soucis et 
d'inquiétudes. Il n'est plus question d'en parler et de diffuser les drames, c'est simplement qu'ils se sentent 
déprimés, et alors cette anxiété qu'ils ressentent dans leur vie les alourdie. Eh bien, nous ne pouvons pas 
avoir ça dans l'Église de Dieu, parce que quand vous en arrivez là, vous n'avez plus les yeux tournés vers 
Dieu Tout-Puissant, vers Celui qui nous fournit l'aide dont nous avons besoin dans nos vies pour affronter 
les épreuves, pour ne pas les affronter tout seul, pour réaliser que nos vies sont dans les mains de Dieu. 
Dieu nous aime. Dieu est concentré sur nous. Et quoi qui nous arrive… Oui, c'est vrai, parfois nous 
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voulons un peu de répit, et ça n'est pas mal de demander de l'aide pour avoir un peu de répit. Mais si vous 
ne l'obtenez pas tout de suite, c'est qu'il y a là des réponses. Nous pouvons bénéficier de certaines choses 
en traversant certaines situations. Et Dieu ne Se contente pas de nous débarrasser de tout ça, 
particulièrement en ce moment dans nos vies. Il ne va pas retirer ou arrêter certaines choses parce qu'alors 
nous n'apprendrions rien, nous ne pourrions pas progresser – qu'il s'agisse d'apprendre les choses pour 
l'avenir, ce qui nous apportera la capacité à aider les autres, à les servir et tout ça, ou que ce soit quelque 
chose que nous avons besoin de beaucoup mieux voir et comprendre.  

…par les inquiétudes de cette vie; et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. En d'autres termes, 
quand on n'est pas sur nos gardes, qu'on n'est pas vigilants spirituellement, qu'on ne fait pas attention aux 
choses que Dieu nous décrit comme celles qui peuvent vous détruire. C'est pour ça que j'ai déjà dit, je 
connais des gens qui font ce genre de choses dans leurs vies. Et si nous ne pouvons pas gérer ces choses 
sur le plan spirituel, dans notre relation avec Dieu, en restant proche de Dieu par la prière, que nous 
restons tournés vers Lui pour qu'Il nous aide… 

Car il surprendra comme un filet (un piège) tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Cette terre 
n'est pas prête. Ce monde n'a aucune idée de ce qui va arriver, aucune idée. Aucune idée. Le monde n'a 
vraiment aucun concept de l'intensité de ce qui va lui arriver juste avant que le Royaume de Christ, le 
Royaume de Dieu soit établi. Il n'en a aucune idée. Et pourtant, Dieu a annoncé ça de génération en 
génération, Il l'a fait écrire, Il a inspiré des prophètes de l'annoncer dans les écritures au cours du temps, Il 
a inspiré que ces choses soient écrites dans le Nouveau Testament, des choses que le monde ne saisi pas et 
ne comprend pas, des choses que Dieu a donné à Son Église de plus en plus clairement depuis l'époque de 
Philadelphie, lui donnant de beaucoup mieux comprendre l'âge dans lequel nous vivons, la fin-des-temps. 
M. Armstrong avait compris que nous étions dans la fin-des-temps. Il n'en était qu'au début, mais c'était 
déjà la fin-des-temps. C'est cette génération qui continue toujours, péniblement, et c'est ce qui 
m'encourage. C'est une époque qui ne finira que quand tout sera accompli. Incroyable.  

Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons un travail à faire. C'est un travail qui a été en cours de 
préparation pendant déjà quelques temps. Et cette préparation a eu lieu au sein de l'Église restante. Bien 
que l'Église fût engagée à faire une grande partie de ce travail depuis qu'elle a été établie à la Pentecôte de 
1998, le monde, les gens n'ont pas écouté. Ils ne le peuvent pas. Mais c'est ce qui témoigne de ça. Ils n'en 
ont pas la capacité. Parce que ça a été comme ça pendant 6000 ans; ça montre l'esprit véritable de 
l'humanité.  

Dieu a donc préparé des Tonnerres et des Trompettes qui serviront à motiver les gens à écouter. C'est aussi 
simple que ça. Voilà à quoi ils servent. Ils sont là pour produire chez les gens une volonté à écouter, à 
cause de l'intention qui se trouve derrière tout ça, pour amener les gens à un point d'humilité qui n'existe 
pas en ce moment, au point de réaliser, de pouvoir réaliser un peu ici et un peu là, ce qui se passe dans le 
monde. Et quand certaines choses vont finalement frapper, alors tout ce en quoi les gens ont placé leur 
confiance, tout ce qu'ils croient, sera brisé en morceaux et va s'effondrer rapidement.  

Alors que Dieu nous a donné la responsabilité de veiller et d'être proches de Lui, là encore, par la prière, et 
d'avoir une relation plus proche avec Lui pour que nous puissions faire notre travail dans le cadre du 
temps qu'Il nous a donné pour l'accomplir. Et donc Dieu a fait ça. Il nous a donné la responsabilité de 
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veiller. Et donc dans le cadre du temps que nous avons et de notre besoin de veiller, nous avons aussi 
averti des choses qui vont arriver avant que Christ commence Son retour. Et ces choses se sont intensifiés 
à certaines périodes, et parfois d'autres choses ont diminués, dépendant de ce que Dieu fait avec nous en 
tant que peuple. Et donc nous nous sommes vraiment impliqués dans l'annonce d'un avertissement, bien 
qu'en gros, personne n'a écouté. Seul l'Église a vraiment pu écouter les choses qui furent annoncées, même 
jusqu'à aujourd'hui, comme nous en avons parlé au début de ce sermon.  

Nous avons donc averti des choses qui vont arriver avant que Christ commence son retour, et nous avons 
annoncé les évènements de fin-des-temps et leur objectif qui conduit à un accomplissement total de 
l'évangile, la bonne nouvelle, qui sera alors établi sur la terre – le Royaume de Dieu qui va gouverner cette 
terre.  

Donc là encore, dans Luc 21, c'est pour ça que Jésus-Christ nous a averti comme ça. Et donc lisons-le 
encore une fois, verset 34 – Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient 
appesantis par la débauche – juste pour dire, ils vont s'appesantir! Vous savez, si nous ne prenons pas 
garde à nous-mêmes, ça n'est pas "peut-être", vraiment pas. C'est que ça arrivera vraiment. C'est ce qui va 
arriver, si nous ne prenons pas garde, si nous ne prions pas comme nous avons besoin de le faire, 
développant une plus proche relation avec Dieu, c'est ce qui va arriver si ces choses s'accumulent de plus 
en plus dans notre vie, si nous ne veillons pas, si nous ne sommes pas sur nos gardes contre ces choses. Et 
ce mot pour "débauche" ou "un excès ou un engagement excessif dans les soucis de cette vie", drames, 
drames, drames, les drames et les manières de ce monde. Vous savez, un genre d'intoxication spirituelle.  

Parfois les gens se laissent aller dans ces choses, et beaucoup trop… C'est une sorte de fuite, et nous 
voulons nous distraire. Il y a un équilibre à trouver dans la vie, dans notre façon de vivre la vie, mais il 
faut que nous fassions attention à ça. …par les inquiétudes des paroles de cette vie; et que ce jour-là ne 
vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet… Donc on nous averti d'un piège, un 
piège où les gens vont se retrouver totalement piégés. Voilà ce que ça veut dire. Ça arrive subitement, et ça 
vous pousse dans une situation dans laquelle vous ne voulez pas vous trouver, et vous ne pouvez rien y 
faire, vous êtes incapable d'échapper à ce qui arrive.  

Ainsi ce piège va vraiment prendre ce monde par surprise, inconscient de ce qui arrivait ou pourquoi, bien 
que nous l'ayons annoncé. Dieu l'a annoncé depuis le commencement du temps, parlant de comment 
l'homme devrait vivre, parlant de ce qui résulterait de ne pas vivre de cette manière, et particulièrement 
montrant ce qui allait arriver par les prophètes, l'époque où nous vivons, le jugement qui va être exécuté 
sur cette terre. Il ne s'agit pas de ce qui va arriver après la fin du Grand Trône Blanc. Il s'agit là d'un 
jugement, mais il y a eu un jugement annoncé encore et encore, et celui-ci va arriver très bientôt sur cette 
terre. Il se trouve simplement que nous vivons à ce moment-là.  

Et même l'Église dispersée après l'Apostasie va se retrouver piégée. C'est le seul espoir. C'est vraiment le 
seul espoir qu'ils ont d'être secoué au point d'avoir un moyen d'échapper. Et tous les autres qui peuvent 
écouter et qui écouterons plus tard, parce que quand ils seront piégés, quand ils réalisent qu'il n'y a aucun 
moyen d'échapper, alors qu'est-ce que va faire la pensée humaine? Ils ont besoin d'une solution. "Pourquoi 
ça m'arrive?" "Qu'est-ce que je peux faire?" "J'ai entendu parler de ça." Ou, "J'ai déjà entendu ça", ou 
"Quelqu'un m'en a parlé". Incroyable. Une capacité à écouter, s'ils le veulent.  
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Donc là encore, même l'Église qui fut dispersée après l'Apostasie sera piégée, mais un grand nombre 
auront l'occasion d'échapper à la destruction à grande échelle et à la dévastation qui va suivre.  

Qui est donc vraiment vigilant, sérieux, et qui judicieusement craint ce qui va arriver? Parce que si vous 
ne craignez pas comme ça, vous allez vous aussi être sérieusement secoués. Et bien que ce qui est arrivé 
en Floride soit vraiment terrible, bien que ça nous affecte tous, parce que ça devrait nous affecter, et je suis 
sûr que ça a touché tout le monde, avec tout ce que nous pouvons ressentir, de voir des choses comme ça 
arriver, et pourtant ce genre de choses arrivent tous les jours partout dans cette nation, et autour du monde. 
Les vies qui s'éteignent. Mais ils ont une autre vie qui les attend; quelque chose que le monde ne peut pas 
voir. Mais nous le voyons. Nous le savons. De vivre l'époque où ils vont vivre, ce qu'ils vont connaître. 
Parce qu'ils auront eu à vivre dans une époque terrible et difficile et ils sauront certaines choses, quel que 
soit leur âge, ils sauront comment était le monde à l'époque et ils verront devant eux un monde qui va les 
stupéfier et les sidérer, après tout ce qui se sera passé après les mille ans, de voir ce que Dieu aura fait sur 
la terre après mille ans. Ils vont vivre une vie physique dans un monde réellement incroyable. Mais c'est 
dur pour les gens – parfois-même dans l'Église de Dieu – c'est dur à imaginer. Mais néanmoins, c'est 
toujours décourageant de voir ça. …d'être touché par ces choses. Mais c'est tellement petit. C'est tellement 
insignifiant comparé à ce qui va maintenant arriver. C'est pour ça que les gens vont être tellement choqués, 
sous le choc. Et la pensée, nous ne pouvons même pas imaginer comment seront les pensées des gens. Ça 
ne sera pas comparable à la 1ère et la 2ème Guerre Mondiale, parce que ça va affecter toute la terre et tous 
ceux qui vivent dans le monde. Et il n'y aura aucun moyen d'y échapper. Aucun moyen. Ça va s'abattre sur 
toute l'humanité.  

Donc là encore, qui est vraiment vigilant, sérieux, et qui judicieusement craint ce qui va arriver? Je pense 
à ces choses dans les articles d'information, et nous allons passer un peu de temps avec quelques-uns de 
ces articles. J'ai essayé de les placer dans un ordre chronologique selon ce qui se passe dans le monde, et 
quand nous aurons tout passé en revue… Mais nous n'allons pas pouvoir les lire tous aujourd'hui, car je 
vais en garder quelques-uns pour la semaine prochaine, pour une autre partie de cette série.  

Sidérant de voir le monde où nous vivons, mais il s'agit de pouvoir prendre un peu de recule et de voir tout 
ce qui se passe autour du monde, de voir qu'une chose conduit à une autre, et qu'elles continuent d'arriver. 
Ça n'arrive pas à un seul endroit du monde, c'est partout. C'est l'effet domino. Le premier tombe, touche le 
deuxième et fait tomber tous les autres. Pas en une semaine, ou en un mois, mais rapidement, dans certains 
cas, jour après jour. Une chose mène à une autre immédiatement, parce que les gens réagissent rapidement 
à ce qui arrive. Ils décident ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire.  

Et tout ça, est centré sur le soi et sur la protection du soi, même pour les nations. Et cupide comme le sont 
certaines, elles verront là des opportunités (et les saisiront), et elles vont commencer à faire certaines 
choses, parce qu'elles ont déjà ça à l'esprit. Certaines choses sont déjà planifiées. Les nations ont déjà 
planifié certaines choses, et ça ne fait qu'accélérer tout ça. Ça ne fait que pousser les choses à la une des 
journaux, si vous voulez, c'est comme si "C'est évident! C'est le moment. Faisons-le maintenant". C'est 
exactement ce qui va se passer pour pousser ce monde dans une chute libre, ça ne va pas être long.  
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Nous commençons avec cette partie du monde, l'Inde, le Pakistan et la Chine; tous possédants une grande 
puissance nucléaire. C'est énorme, rien que dans cette partie du monde. L'article est daté du 7 février, "La 
paix fragile entre les deux puissances nucléaires de l'Inde et du 

Pakistan, qui a régulièrement été mise à l'épreuve au cours des 

quelques dernières années, a commencé à s'écrouler, alors que les deux 

nations rapportent un nombre record de violations de cesser le feu tout 
au long de la frontière lourdement militarisée qui sépare la région 

disputée de Jammu et du Cachemire."  Et je ne lis que des passages de l'article. 1

"Séparant le côté Inde et le côté Pakistanais de la région, se trouve 
la Ligne de Contrôle (LoC)(c'est comme ça qu'ils l'appellent) de 482 miles [775 
kilomètres]." Et donc quand vous voyez ça dans un article, c'est de ça qu'ils parlent, "La frontière 
la plus protégée du monde avec des centaines de milliers de troupes 

toujours en alerte des deux côtés, armés de fusils, de fusils 

mitrailleurs, de plateformes à mortier et d'artillerie. " 

Un autre article: "3ème Guerre Mondiale:" …Vous savez, je suis vraiment sidéré de voir tous ces 
articles récemment. Mais si vous remontez à quelques années en arrières (vous n'avez pas besoin d'aller 
loin), on ne parlait pas encore de 3ème Guerre Mondiale. Vous pouviez voir quelque chose à ce sujet de 
temps à autre, mais maintenant vous le voyez de plus en plus.  

"3ème Guerre Mondiale: L'Inde a évacué 36 000 personnes de la frontière 
Pakistanaise pour échapper à de lourd bombardement."  Du Pakistan. Et quand vous 2

voyez ce qu'ils se disent les uns les autres, ça n'est pas bon du tout. Incroyable.  

"3ème Guerre Mondiale: Un conflit nucléaire entre l'Inde et Pakistan 
pourrait être dévastateur pour le monde entier: Un conflit nucléaire 

entre l'Inde et le Pakistan 'pourrait être dévastateur pour le monde 

entier', alors que les deux puissances continuent de s'engager dans des 

conflits l'un contre l'autre, c'est ce qu'a déclaré un leader 
séparatiste du Cachemire… Alors que des deux côtés les soldats lancent 

des attaques tout au long de la frontière contestée, connu sous le nom 

de Ligne de Contrôle (LoC), M. Geelani a plaidé pour que les deux 

parties 's'engagent dans un rôle constructif pour une résolution de 

paix sur la question du Cachemire'. Il a ajouté: 'Le risque de 
collusion entre les deux puissances nucléaires ne serait pas seulement 

dévastateur pour la région, mais pour le monde entier.' …Les combats 

ont continué plus tard le lundi, suivant un bref hiatus – la tension 

 https://sputniknews.com/asia/201801301061205369-india-pakistan-border-ceasefire-collapsing/ 1

 https://www.express.co.uk/news/world/907950/World-War-3-India-Pakistan-Line-of-Control-evacuation-Jammu-2

and-Kashmir 
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croissante a forcé des millions de résidents à fuir de chez eux, en 

quête de sécurité."   3

Un autre article: "3ème Guerre Mondiale: L'Inde et le Pakistan se dirigent vers 
une 3ème Guerre Mondiale, alors que les conflits frontaliers 

s'intensifient."  Parce qu'ils sont convaincus que ça va engager le monde entier. Ils ne savent pas 4

combien c'est vrai.  

"3ème Guerre Mondiale: L'Inde déclare après une attaque, que le Pakistan 
'VA PAYER pour avoir étendu l'arc de la TERREUR. L'Inde a déclaré que 

le Pakistan 'va payer' pour une attaque lancée sur une base militaire 
de la région de Jammu qui a vu la mort de six personnes. Avertissement 

sévère de la part du Ministre de la Défense du pays." Et ces choses se sont 
tellement intensifiées depuis lors, que ça n'est vraiment pas marrant.  

Et donc ceci ne concerne qu'un petit endroit dans le monde. Mais vous voyez, il y a tant d'autres endroits 
dans le monde où ce genre de choses arrivent. C'est comme un domino, et puis un autre, et un autre, parce 
qu'ils vont tous exploser. Ils vont tous exploser rapidement. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas comme ce 
qui s'est passé avec la 2ème Guerre Mondiale (ce qui est tellement écœurant), quand ce pays s'est tenu en 
dehors de la guerre pendant si longtemps, avec les choses que j'ai lues et que j'ai vues dans les journaux, 
que les gens ignoraient simplement ce qui se passait, pendant que la Grande Bretagne et l'Europe étaient 
engagées à combattre l'Allemagne, et pendant tellement longtemps jusqu'à ce que finalement, finalement 
ce pays s'engage. Avec toutes les choses qui ont lieu au cours du temps, le temps peut passer, et à cause de 
ce qui nous est arrivé dans un petit endroit du monde, particulièrement celui-là qui nous a pousser dans ce 
conflit, et quand vous relisez l'histoire et que vous voyez ces choses, vous pouvez voir que pour que tout 
le monde parfois ça prend du temps de décider à s'engager, et pour cette guerre en particulier. Mais en fin 
de compte, les gens s'y sont engagés. Mais avec ce qui se passe maintenant, ça ne prendra pas de temps. 
C'est vraiment une bénédiction, parce que tant de choses vont se passer avec un déchaînement énorme de 
puissance, que plus ce sera rapide et concentré sur une courte période, le mieux ce sera. Et c'est 
exactement ce que Dieu va faire.  

Un autre article! Je veux dire, rien que les titres en disent long. "L'Inde peut-elle affronter 
simultanément la Chine et le Pakistan?" Incroyable d'entendre ça. "Le 5 octobre", 
revenant un peu en arrière pour cet article qui est sorti le 10 octobre, mais je veux le lire pour montrer en 
quelque sorte ce qui s'est passé depuis. "Le 5 Octobre, Le Maréchal de l'Air En Chef B 
S Dhanoa, chef d'état-major de l'aviation a dit, 'Les forces aériennes 

Indiennes sont capables de contrer efficacement toute menace de la 

 https://www.express.co.uk/news/world/908445/World-War-3-India-Pakistan-conflict-nuclear-Kashmiri-Line-of-3

Control-shelling-evacuation

 https://www.express.co.uk/news/world/915506/World-War-3-India-Pakistan-Jammu-Kashmir-Indo-Pakistani-War-4

shelling-artillery-ceasefire 
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Chine tout en s'engageant sur une guerre à double fronts comprenant 

aussi le Pakistan.'"  Rien que le fait qu'ils en parlent même publiquement dans les informations 5

qu'ils annoncent à leur peuple, et qu'est-ce que la Chine va entendre et qu'est-ce que le Pakistan va 
entendre, parce qu'eux aussi annoncent certaines choses. Mais rien que le fait qu'ils discutent de ces choses 
en ces termes est absolument incroyable.  

Et puis cet article un peu plus bas, qui dit, "La Chine voit l'Inde comme un concurrent 
et un rival pour le leadership de la région Indopacifique." Il y a eu 
beaucoup d'affrontements et beaucoup de menaces à droite et à gauche. Dans cette région. "Une partie 
de la stratégie globale de la Chine est de chercher à maintenir l'Inde 
dans les arrières coins de l'Océan Indien comme un état subalterne et 

elle se sert du Pakistan comme intermédiaire pour garder l'Inde dans 

les conflits." C'est vraiment audacieux, mais c'est ce que les gens voient. Les stratégistes voient 
que c'est ce qui est en train de se passer. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils 
agissent. La Chine et tout ça, parlent même de ce genre de choses, peut-être pas en des termes aussi 
directs. Et donc ça devient de plus en plus important. Et donc si la Chine se sert du Pakistan, ce qui est le 
cas, comme une sorte d'intermédiaire, pour combattre certaines choses et agiter les choses… 

C'est comme le fait que les gens semblent totalement ignorants de la manière dont la Corée du Nord est 
manipulée. C'est un petit pion dans un jeu d'échec immense; les gens ont des plans, les grandes nations ont 
déjà fait des plans. Voyez, c'est déjà en action. Ça prend juste un moment et c'est en action.  

Un autre article, du 11 janvier. "La Chine Commence À Considérer l'Inde Comme Une 
Menace Majeure."  Et tout ça fait partie d'un plan. Ça fait partie de leur stratégie. Quand votre nation 6

devient tellement grande et que certaines personnes ont un certain genre de mentalité, l'histoire a montré 
que si vous vous agrandissez jusqu'à un certain point et que vous ne pouvez plus gérer tout ce qui se passe, 
alors vous faites une guerre, vous vous préparez pour la guerre. Ça n'est pas nouveau. Toutes grandes 
nations devenues immenses sur la terre ont planifié ce genre de choses. Tout comme l'a fait cette nation. 
Vous n'avez pas à remonter très loin… il n'y a pas si longtemps. Avec ce qui s'est passé au Vietnam et ce 
qui se passe dans plusieurs parties du monde. L'édification de nations. Pour imposer la démocratie. Oh, tu 
plaisantes! Les gens ne pensent pas comme ça dans ces nations. Ils ne pensent pas comme nous le faisons 
ici. Tous ceux qui pensent ces choses-là sont très naïfs, ou ils ont une autre raison cachée. Incroyable. 

"De plus en plus d'érudits en Chine voient l'Inde remplacer le Japon 
comme la seconde menace importante pour Beijing, juste après les États-

Unis." Et c'est là juste un titre. À la une. Je ne vais pas lire tout l'article. Mais vous pouvez voir ces 
choses un peu partout.  

 http://www.rediff.com/news/column/can-india-fight-china-and-pakistan-simultaneously/20171010.htm 5

 https://thediplomat.com/2018/01/china-is-starting-to-see-india-as-a-major-threat/6
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Le 12 janvier: " "Un Membre Officiel de l'Armée Chinoise a Averti: 'La Guerre n'est Pas Loin'"  Ils ont 7

exprimé cette tension depuis pas mal de temps maintenant. Et donc il y a un titre à la une, daté de mardi, 
pour l'Armée officielle de Libération du Peuple, dans ce qu'ils appellent le PLA Daily. "Un soldat 
qui n'a pas la volonté de se préparer pour la guerre n'est pas un bon 

soldat. Le journal averti que les soldats Chinois ne sont pas prêts au 
combat, parce qu'un grand nombre d'entre eux refusent de croire qu'une 

guerre est imminente." Vous pensez à ce qu'ils prêchent à leur peuple, à leur propre armée. Pour 
quelle raison cherchent-t-ils à les préparer? Incroyable! 

J'ai essayé de prononcer ça hier soir, c'est en Chinois. Je crois que ça se prononce vraiment comme "chi" 
mais vous êtes censés mettre votre langue tout au fond de votre bouche et prononcer "Jie". "Le 
Président Xi Jinping a lancé la nouvelle année avec un rare discours, 

adressé à l'armée, exhortant les soldats à se préparer pour la guerre 

et 'ne pas craindre la mort.'" Et un peu plus bas dans l'article, "Selon le Global 
Times: Pendant que la Corée du Nord continue à servir de grande 

distraction, la Chine se prépare pour un conflit avec l'Inde sur le 

LAC." "En 2018, l'avertissement urgent de la Chine à ses forces armées 
pour se préparer à la guerre, a été un signe évident qu'un évènement 

est imminant. Alors que beaucoup de monde se concentre sur les 
développements dans la Péninsule Coréenne, la véritable confrontation 

émerge entre les deux superpuissances nucléaires séparées par la Ligne 

de Contrôle Réelle [Line of Actual Control]" Le LAC, c'est comme ça qu'ils appellent cette 
frontière dans cet article. 

Encore un autre: "'Extrême Précision': L'Inde Teste un Missile Balistique 
Nucléaire de Courte-Portée"  Et la date? Le 7 février. Vous voyez, le moment où les choses 8

arrivent, quand vous commencez à regarder ça aussi, vous voyez alors ce qui se passe et pourquoi ils 
réagissent à certaines dates, à quelque chose qui s'est passé dans les nouvelles. Et celui-là: "Le 
commandement des forces stratégiques (SFC) a testé mardi, le Agni-I, un 
missile balistique de courte-portée, à leur Base De Tests Intégrés de 

la Baie du Bengal." Un peu plus bas, "Nommé d'après le dieu du feu Vedic, 
Agni-I est le père de la famille de missiles nucléaire Agni." Ils en ont 
beaucoup. Celui-ci est un des plus petits. Mais ils en ont beaucoup qui vont beaucoup plus loin que celui-
là. "L'expansion agressive du programme Agni a coïncidé avec la 
détérioration des relations avec les rivaux géopolitiques principaux de 

New Deli: La Chine et le Pakistan. Les trois nations ont connu une 

forte croissance économique et militaire au cours de ces dernières 

années, ainsi qu'un accroissement des tensions et des frictions sur les 

frontières. La Chine et l'Inde sont les seules nations à maintenir la 

politique de 'No First-Use' [non-usage en premier], où ils s'engagent à ne se 

 https://www.zerohedge.com/news/2018-01-12/chinas-official-military-newspaper-warns-war-not-far-us7

 https://sputniknews.com/military/201802071061452870-india-agni-short-range-missile-test/8
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servir dans aucun cas des armes nucléaires…" Et qui peut croire ça…? "…en dehors 
d'une riposte contre un autre état les ayants utilisé en premier." C'est 
dur à croire! "Les autres membres du 'club nucléaire' ont opté pour la 
politique de 'Destruction Mutuelle Assurée', qui leur permet d'utiliser 

les armes nucléaires pour se défendre d'une invasion, eux et leurs 

alliés." Et puis ils continuent en parlant du "Missile balistique de portée moyenne 
Agni-IV, fut aussi testé en janvier 2017", remontant à un an, juste pour nous le 
rappeler, "et le test a aussi été un succès." Et puis ils en ont un qui s'appelle "L'Agni-
VI, qui lorsque son développement aura été complété, étendra la portée 

nucléaire de l'Inde jusqu'à l'Australie, l'Afrique et l'Europe de 

l'Ouest." Et donc à quoi pensent-ils? Ça révèle ce qui se passe dans la tête de ces gens, dans la pensée 
des nations et contre quoi ils pensent devoir se défendre. 

Et donc dans cet article du 13 février: "La Chine va 'prendre des mesures' si l'Inde 
envoie des troupes aux Maldives en crise – de la presse d'état."  Savez-9

vous où ça se trouve? Je ne le savais pas. Il m'a fallu le chercher sur la carte. C'est dans l'Océan Indien; un 
endroit très stratégique et c'est à cause de ce que la Chine fait dans cette région. On lit, "Beijing va 
'prendre des mesures' si l'Inde envoie des troupes aux Maldives. C'est l'avertissement lancé par la presse 
d'état Chinoise." Donc là encore, l'article continue en parlant de ces choses. Je ne vais pas aller dans les 
détails.  

Mais ils ont aussi une route stratégique qui est très significative militairement pour la Chine, et c'est pour 
ça qu'ils s'inquiètent de ce que l'Inde essaye de faire dans cette région. Et il y a donc ce genre de tir à la 
corde qui continue. Ça n'est pas uniquement à cause de ce qui se passe sur cette frontière, c'est aussi lié à 
d'autres endroits du monde qui sont beaucoup proches de l'Inde que la Chine, mais la Chine a mis son 
empreinte parce qu'ils veulent s'étendre dans le monde et ils ont une vision pour accomplir ça. Ils essayent 
de s'installer dans plusieurs régions en Afrique. Ils essayent de s'établir dans des régions du Moyen Orient, 
s'ils le peuvent. Ils sont centrés sur plusieurs endroits en Amérique du Sud et tout ça. Ils veulent s'étendre 
et doucement mais sûrement, ils s'arrangent pour que certaines nations s'associent à eux.  

Celui-là est du 8 février: "De Nouvelles Images de Surveillances Montrent la 
Militarisation de la Mer de Chine Méridionale par Beijing."  Je ne sais pas 10

combien d'entre vous ont surveillé ça. Vous savez, normalement, vous n'entendez pas ce genre de truc à la 
télé. En gros, vous n'en entendez pas parler. Peut-être de temps en temps, un peu ici ou là. Mais surprise, 
on est surpris de voir ces articles parlent de la preuve absolue qu'ils ont militarisé les iles de la région de 
Spratly, je crois que c'est ça, dans la Mer de Chine méridionale. Et ça a posé beaucoup de problèmes dans 
la région à cause de ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est une route très importante avec toutes les 
nations qui y sont connectées. Ça concerne beaucoup de nations et ils n'aiment pas ce que la Chine est en 
train de faire. Et puis les États-Unis continuent à les provoquer et vice-versa, avec ce tir à la corde qui 

 https://www.rt.com/news/418663-china-india-troops-maldives/9

 https://www.zerohedge.com/news/2018-02-07/new-surveillance-images-show-beijings-militarization-south-china-10
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continue. Ça montre clairement ce que la Chine est en train de faire – elle s'étend. Elle cherche des 
occasions pour s'étendre.  

Donc là encore, "Les iles Spratly, entre les Philippines et le Vietnam", dans 
cette région-là, "montrent comment Beijing a transformé les récifs en un 
réseau de bases aériennes et de bases navales." C'est ce qu'ils avaient prévu de faire 
depuis le début, mais les choses empirent de plus en plus.  

Et donc, ça n'est que dans cette partie du monde, avec ce tir à la corde, quand les dominos vont tomber, ça 
va exploser partout.  

Et maintenant, "Nouveau drone armé Iranien déployé en Syrie et probablement 
passé au Hezbollah". Et ça remonte à quelque temps; mais c'était discuté le 7 février. Les Israéliens 
savent que l'Iran envoit maintenant des drones et qu'ils sont armés, et donc ça les inquiètes. Parce que s'ils 
s'approchent d'Israël, il faut qu'Israël riposte. Voilà ce qui se passe là-bas. C'est ce qui s'est passé 
récemment. Donc ils le savent très bien. Ils savent ce que fait l'Iran, et le monde reste assis à regarder. 
C'est sidérant! Ils laissent se tir à la corde continuer. Et ça c'est vraiment… C'est une région du monde qui 
en ce moment est vraiment sidérante.  

Mais bref, l'article suivant, les lisant dans l'ordre, ils sont connectés les uns aux autres : "…une 
bataille majeure a éclaté samedi, entre les forces aériennes 

Israéliennes et les forces de défense aériennes Syriennes dans les 
territoires occupés du Golan, au sud du Liban, la région ouest de 

Damas. Au cours de la confrontation qui dura des heures, les avions de 

chasse Israéliens et les batteries aériennes Syriennes ont échangés le 

feu à coup de missile – tirant littéralement des douzaines de munitions 

de ce type – alors que ces derniers lançaient une attaque générale 

contre 'les Iraniens et le régime' basé à l'ouest de Damas". Et je pense que 
tout le monde a entendu parler de celle-là dans les nouvelles. Oui? Mais bon, c'est le premier avion de 
chasse Israélien à se faire descendre comme ça, ça vous montre la situation. Mais ils disent que c'est à 
cause d'un drone qui est venu dans la région, (ils sont supposés en avoir des photos) c'est à cause de ça 
qu'ils ont riposté, envoyant leur air force pour les attaquer plusieurs fois. Un des avions a été détruit. Et 
donc le drone a été détruit, descendu je crois par un hélicoptère Apache Israélien. Je crois que c'était ça. 

Mais bon, toutes ces choses, toutes les frictions dans cette partie du monde, avec les menaces qu'ils se 
lancent d'un côté et de l'autre. Et puis voilà ce qui suit, "Chasseur Israélien abattu après 
avoir bombardé un site Iranien en Syrie" . Sans parler du nombre de ceux qui sont 11

impliqués dans ce qui se passe en Syrie! C'est complètement insensé ce qui se passe là-bas. La Russie, les 
USA, la Turquie, l'Arabie Saoudite, Israël, l'Iran, la Jordanie. Vous parlez d'une poudrière. 

 https://www.reuters.com/article/us-israel-iran/israeli-jet-shot-down-after-bombing-iranian-site-in-syria-11

idUSKBN1FU07L
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"Netanyahu a annoncé qu'il avait parlé au téléphone avec le Président 
Russe, Vladimir Poutine et qu'ils étaient d'accord de continuer la 

coordination militaire Israélo-Russe sur la Syrie." Je suis désolé, ça a beaucoup 
de sens, n'est-ce pas? C'est comme de tomber d'accord pour aller bombarder certaines régions. Nous 
n'allons certainement pas faire ça; nous allons certainement partager les informations que nous avons… 
Vraiment? Je veux dire, c'est vraiment idiot…? Vraiment sidérant de voir ce qui se passe.  

Et puis: "L'Iran Dévoile Un Nouveau Missile Balistique Artisanal à Capacité 
Nucléaire Lors de Grande Célébrations de Guerre."  Et je suis sûr que certains 12

d'entre vous ont vu ça à la télé. "À la suite d'une rencontre entre un drone Iranien 
et les forces Israéliennes, le leader Iranien a présenté leur éventail 

de missile balistique, qui comprend un missile à capacité nucléaire de 

porter moyenne qui, selon les experts, semble présenter des similarités 

à la technologie de la Corée du Nord." C'est vraiment surprenant. Je dis ça de manière 
facétieuse. "Le missile a capacité nucléaire, peut frapper Israël même lancé 
du territoire Iranien…" "Les leaders Iranien se vantaient du missile 
balistique, 'on peut le lancer d'une plate-forme mobile ou d'un silo 
dans différentes positions et il peut échapper au bouclier de défense 

missile, grâce à leur capacité à échapper aux radars…'" Et donc ils font un bon 
pied de main aux États-Unis et aux accords qu'ils avaient signés. Je suis désolé, mais c'est tellement… 
L'homme est tellement insensé. Et ce que nous faisons est tellement insensé, particulièrement dans cet âge, 
à cause de ce qui se prépare à arriver. Et ils jouent avec des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais ça va 
arriver.  

Et puis: "…la Russie attaque les troupes Américaines en Syrie."  Je ne sais pas 13

combien d'entre vous ont vu ça dans les articles qui en sont sortis récemment avec certaines personnalités 
admettant certaines choses sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé n'est pas bon du tout.  

Et le suivant, le 13 février: "Les forces Américaines sont rapportées d'avoir tué 
plus de 100 mercenaires Russes en Syrie."  Juste un petit prêté pour un rendu. Ils 14

savent ce qu'ils font et ils se donnent à ces jeux. Et puis ils ont des pourparlers derrière la scène, et j'aime 
beaucoup comment ces choses sont exprimés. Je vais lire ça: "La guerre Syrienne 
s'intensifie, particulièrement entre les États-Unis et la Russie. Et 

mardi, Bloomberg News a rapporté que les forces Américaines et Kurdes 

en Syrie, avaient tué 200 combattants la semaine dernière, y compris 

beaucoup de soldats Russe sous contrat. D'après plusieurs sources 
Russes et des officiels Américains. Les Russes qui combattaient au côté 

 http://freebeacon.com/national-security/iran-unveils-new-homemade-nuclear-capable-ballistic-missiles-amid-12

massive-war-celebrations/

 https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-02-16/russia-attacked-u-s-troops-in-syria13

 https://www.vox.com/world/2018/2/13/17008446/us-troops-syria-russia-mercenaries-killed14
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du leader Syrien assiégé, Bachar al-Assad, ont attaqué une base 
militaire de la région de Deir ez-Zor en Syrie, le 7 février, selon le 

rapport Bloomberg. Les forces Américains stationnées avec les troupes 

de forces Démocratiques Syriennes, ont riposté par des tirs 

d'artillerie et des attaques aériennes." Mais bon, c'est vraiment de la folie, des 
choses insensées qui arrivent continuellement. 

Et donc comme si ça ne suffit pas comme ça, les USA et la Russie s'engagent un peu plus sur le terrain, et 
puis il y a celle-là, le 28 janvier. Parce que ça ne fait que s'amplifier de plus en plus. Tout ça ne fait que se 
développer en ce moment et ça s'étend de plus en plus. Ça grandi et ça va atteindre le point où ça 
deviendra incontrôlable. Et encore plus que ça, ça sera prêt pour ce qui va en ressortir, parce que ça va être 
retenu jusqu'à ce que certaines choses arrivent.  

Celui-là: "Les Avions de Chasse Turc Commencent 'Un Bombardement Massif' 
des Kurdes Syriens soutenus par les USA." Ils détestent les Kurdes. C'est comme ça 
depuis des générations et des générations. Ils n'ont pas aimé ce que les Américains ont fait en Iraq et les 
Kurdes au nord de l'Iraq. Et ils n'aiment pas ce qui est en train de se passer avec les Kurdes en Syrie, parce 
que pour eux, un Kurde c'est un Kurde et ils n'aiment pas les Kurdes. Ils aimeraient tous les tuer. Et donc, 
ce sont leurs ennemis (c'est ce qu'ils croient). Ça a été comme ça depuis longtemps, depuis très, très 
longtemps et ces choses ne changent pas d'un seul coup. En fait, elles ne changent pas du tout. 

Et donc, "'Le TSK [forces armées Turcs], ont commencé des opérations 
aériennes', d'après le premier ministre Binali Yildirim… …huit de leurs 

chasseurs F-16 étaient engagés dans la sortie aérienne, ce qui est 

ironique quand vous considérez que la Turquie utilise des avions fait 

aux USA pour bombarder des organisations militaires soutenu par les 

USA, dont l'armements est fourni par les USA." Et puis ce sont des alliés de l'OTAN. 
Ils font partie de l'OTAN et nous avons des armes nucléaires – j'essaye de me souvenir du nom de la base. 
Ça m'échappe pour le moment. [Bases aérienne de Incirlik] – supposée avoir été déplacée quand ce genre 
de révolution a commencé en Turquie. Et ils se sont lancé cette nouvelle continuellement d'un côté à 
l'autre. Les USA ont emporté les armements. Et il n' y a aucune preuve que ces choses aient été 
transportées. Mais il ne permettra pas que ces choses soient emportées, faisant partie de l'OTAN et tout ça. 
Et donc ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir là-bas en Turquie.  

Et quelque chose que le monde ne sait pas, c'est qu'il est prophétisé que la Turquie va poignarder Éphraïm 
dans le dos, avant la fin de tout ça, quel que soit ce que ça veut dire. Ils ont déjà fait ça de toute façon, 
mais ce qui va arriver et ce qui est prophétisé est plus important, c'est de loin beaucoup plus important. Et 
donc, ça n'est pas bon. 

"Chars Turcs entrent en Syrie, déclenchant une offensive contre les 
milices soutenues par les États-Unis."  Donc là encore, quelque chose d'autre en train 15

 https://www.zerohedge.com/news/2018-01-21/turkish-tanks-cross-syria-ground-offensive-against-us-backed-15
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de se passer. "Erdogan averti de 'conséquences indésirables' à la suite de 
la poussée Turc contre les troupes Américaines dans…"  Là encore, c'est une 16

région de la Syrie mais je crois que ça se prononce "Manbij". "Reuters notait ce lundi: Il 
se peut que la mèche soit allumée pour une nouvelle crise majeure dans 

une Syrie déjà déchirée par la guerre, alors que les forces Turcs et 

leurs alliés locaux continuent leur avance dans le territoire Syrien et 

menace Manbij, une ville où sont déployées les troupes Américaines", et 
j'essayais de trouver la date de cet article, le 12 février. "Reuters remarquait lundi que les 
officiels Turcs, y compris le Président Recep Tayyip Erdogan, ont 
averti les forces étrangères de dégager et d'ouvrir le chemin quand et 

si la Turquie s'empare de Manbij." Hmmm. Très effronté, ordonnant aux États-Unis de 
dégager, parce que nous arrivons. Mais bon, "C'est ce que nous avons à dire à nos 
alliés, a déclaré d'un ton inquiétant Erdogan en janvier: 'Ne vous 

interposez pas entre nous et les organisations terroristes, autrement 

nous ne serons pas responsables des conséquences indésirables'."  

Et ils ont cité quelque chose d'autre dans ce qu'il a dit, "Une claque Ottoman". C'est ce qu'il va 
donner aux USA. C'est ce qu'il va faire. Il va trahir ce pays, quel que soit ce que ça veut dire. Que ce soit 
au sujet de notre base en Turquie ou quoi, mais quelque chose va arriver dans l'avenir, dans peu de temps, 
parce qu'ils sont prophétisés de frapper ce pays. Ça va venir. Ça va arriver. Ça n'est donc pas un allié. Au 
bout du compte, ce ne sont pas des alliés. Ils sont prophétisés de faire ce qu'ils vont faire. Il a à l'esprit des 
choses qu'il veut faire. Il a déjà ça à l'esprit.  

"La Turquie averti les USA//'D'une claque Ottoman', alors que le budget 
de Trump continue à financer le YPG Kurdes."  Voyez, c'est ce qui les fait bouillir, c'est 17

ce qui l'enrage, parce qu'ils détestent les Kurdes et ils les considèrent comme une organisation terroriste, et 
puisque nous les soutenons dans le combat en Syrie et que nous les soutenons en Iraq, en ce qui les 
concernent ça ne fait que remuer le couteau un peu plus profondément dans la plaie, et donc ils ne voient 
rien d'autre que de la haine et le besoin d'une riposte. De la haine pour ce qui est en train de se passer. Et 
ce qu'ils voient quand "Le Pentagone demande 300 milliards de dollars pour la 
Syrie, 'pour entrainer et équiper les activités'", ils voient ça comme une 
trahison de la part de ceux qui sont supposés être des alliés. Incroyable.  

Donc là encore, c'est pour montrer une image du monde et nous permettre de voir ce qui se passe. Et ce ne 
sont que quelques articles commençant avec la Mer de Chine méridionale, passant par l'Océan Indien, 
avec les régions où se trouve la frontière entre ces deux pays, et jusqu'à cette partie du monde où se 
trouvent engagées toutes les grandes puissances de ce monde. Et même l'Europe se trouve là. Avec des 
répercussions sur l'OTAN et ce que ça implique pour tout le monde. Qui peut faire confiance? Qui peut 
faire confiance à qui?  

 http://www.breitbart.com/national-security/2018/02/12/tensions-grow-turkish-u-s-forces-manbij-syria/16

 https://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/an-ottoman-slap-turkey-warns-the-u-s-over-syria-1.582051117
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Je vais retourner au sermon dans un instant. Je vais garder les autres articles pour plus tard. Mais je 
pensais vous lire tout ça, des choses qui continuent d'arriver et qui ne sont pas dans les nouvelles.  

"Une Marée Noir Presque Invisible Menace Certaines des Zones de Pêches 
les Plus Riches de l'Asie.  Une collision explosive qui a coulé un 18

pétrolier Iranien dans la Mer de Chine Orientale le mois dernier, a 

déclenché une menace environnementale que les experts déclarent être 

incomparable à ce qui s'est passé avant: Un type de produit pétrolier 

pratiquement invisible a commencé à contaminer les zones de pêche parmi 

les plus importantes de l'Asie, de la Chine au Japon, et au-delà." 

Nous n'entendons pas parler de ça. Nous n'entendons pas parler de ce genre de choses. J'ai vu le pétrolier 
lors de la collision – j'essaye de me rappeler, je crois qu'ils transportaient quelque chose aux États-Unis; 
peut-être qu'ils vont en parler dans l'article. Mais il est entré dans un pétrolier, ou le pétrolier a pu 
retourner au port. Mais celui-là, qui transportait ce genre de produit pétrolier a coulé et on nous montre la 
dévastation qu'il y a dans la mer. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu ça dans les nouvelles, mais 
c'était juste un petit flash, en fait, ils ne disaient pas grand-chose de plus.  

"C'est la plus grande marée-noire depuis des dizaines d'années, mais le 
désastre s'est déroulé hors de la vue des communautés internationales 

dont l'attention avait auparavant été attiré par les grandes marées-

noire. C'est à cause de l'endroit où elle a eu lieu en haute mer et du 

genre de produit pétrolier répandu: le condensat, un produit toxique 
dérivé de la production de gaz naturel. Au contraire du pétrole dans 

les désastres bien connus comme ceux de l'Exxon Valdez et de la plate-

forme pétrolière Deepwater Horizon, le condensat ne s'agglomère pas en 

globules noires qui peuvent être facilement repérées ou qui produisent 

les images révoltantes d'animaux recouverts de produits pétroliers. On 
ne peut pas pomper de nappe de pétrole visible. Les experts disent que 

la seule solution est de la laisser s'évaporer ou se dissoudre. Qu'elle 

soit absorbée par l'eau de la mer, bien qu'elle restera toxique pendant 

un certain temps, mais elle se dispersera aussi beaucoup plus 

rapidement dans l'océan, comparé au pétrole. Les experts disent qu'il 
n'y a jamais eu de marré de condensat aussi large; près de 111 000 

tonnes ont été déversées dans l'océan. Ça a très certainement déjà 

envahi un écosystème qui comprend parmi les zones de pêche les plus 

riches de Zhoushan, un archipel situé là où le fleuve Yangtze se jette 

dans la Mer de Chine Orientale. La région a produit l'année dernière 
près de cinq millions de tonnes de fruits de mer, comprenant quatre 

douzaines d'espèces différentes, rien que pour la Chine", et ça, sans parler des 
autres pays, qui eux aussi exploitent la région. "Un scientifique des Laboratoires de 

 https://www.nytimes.com/2018/02/12/world/asia/china-condensate-oil-spill-tanker-cleanup.html18
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Recherche Greenpeace en Angleterre a dit: 'Si les projections sont 
correctes, les toxines pourraient se répandre rapidement dans les zones 

de pêche Japonaises qui sont tout aussi abondantes. Tout contacte avec 

le condensat est extrêmement malsain pour les humains et 

potentiellement fatal." "C'est une marée noire d'un genre que nous 
n'avons jamais vu auparavant'." Ils disent que "D'en calculer l'impact est en 
fait une tache énorme – pratiquement impossible." Et donc ils ne savent même pas 
ce qui va se passer. 

Mais vous voyez ce genre de choses, c'est ce qui se passe dans le monde, les unes après les autres. Le 
monde devient de plus en plus toxique. On démolit cette terre de plus en plus. On est en train de détruire, 
l'humanité est en train de détruire la terre doucement mais sûrement, dans toutes les régions du monde, et 
Dieu en a assez à la fin d'un âge. Il va mettre une fin à tout ça.  

Et je pensais en lire un dernier. C'est daté de novembre l'année dernière. Et c'est intéressant de voir 
comment ça s'est développé depuis. "Recrudescence de grands tremblements de terre prédit pour 2018, 
alors que la rotation de la terre se ralentit."  Il y a donc eu des moments dans l'histoire où elle a pu être 19

mesurée. Ça n'est pas très précis, mais c'est mesuré suffisamment pour pouvoir faire des comparaisons. Et 
j'ai là un extrait des études qui en sont ressorties. Je vais juste vous le lire.  

Et je vais juste mentionner que quelqu'un à l'Université du Montana, à Missoula, avec quelqu'un d'autre à 
Boulder, dans le Colorado, ont présenté une étude où ils parlaient de ces choses, montrant que c'était une 
prédiction découlant des études faites depuis 1900, sur tous les tremblements de terre et de cette phase que 
traverse la terre, quand pendant une certaine période la rotation de la terre a ralenti, et qu'ils ont pu la 
mesurer. Et donc ils peuvent remonter dans le temps pour comparer ces choses.  

Et donc aujourd'hui dans les nouvelles, "Est-ce qu'un énorme tremblement de terre se prépare? Activités 
sur la Ceinture de Feu provoquent la crainte d'un gros "tremblement de terre", après l'avertissement des 
scientifiques que la concentration de secousses rend très probable la possibilité d'un tremblement de terre 
meurtrier."  Et donc à cause de tout ce qui se passe, tout au long de cette Ceinture de Feu, "les activités de 20

tremblement de terre sont de retour sur la Ceinture de Feu du Pacifique…" Vous savez, pendant pas mal de 
temps, il y a eu une accalmie, et maintenant c'est repartie. "…et maintenant une étude récente a soutenu la 
crainte qu'une secousse énorme se prépare. Au cours des quelques dernières semaines, des tremblements 
de terre ont frappé près du Japon, de Guam, et à Taiwan", mais aussi en Alaska et à Mexico, parce que 
tous ces endroits sont liés… Cette "Ceinture de Feu" commence en Nouvelle-Zélande, remonte tout au 
long de l'Asie, cette partie de l'Asie, dans toute cette région vers le nord, et rejoint l'Alaska, tout autour en 
descendant le long de la Californie, passant par Mexico, jusqu'au Chili, en Amérique du Sud. Et donc les 
activités tout au long de ce qu'ils appellent "la Ceinture de Feu", se sont accrues énormément. C'est déjà… 
Même si c'était déjà annoncé en novembre, ils en ont maintenant les preuves. Ça a déjà commencé.  

 https://www.theguardian.com/world/2017/nov/18/2018-set-to-be-year-of-big-earthquakes19
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Et donc ce sont des choses qui sont toutes connectés à ce qui est prophétique, tout est connecté en ce qui 
concerne ce qui va se passer. Et elles vont simplement continuer à accélérer de plus en plus, si c'est le 
moment. Et je crois que c'est le moment. C'est par ça que je vis. C'est mon prochain repère. Et j'espère que 
c'est le dernier. Mais c'est celui que Dieu nous a donné comme objectif et c'est dans cette direction que 
nous travaillons, nous devons rester concentrés, nous devons rester en alerte. Et ces choses devraient vous 
inspirer! À cause du fait que ce qui se passe en ce moment est beaucoup plus grand que ce qui se passait 
en 2007 et 2008. Peut-être que d'autres incidents dans le monde étaient traumatiques, mais si vous les 
connectez et que vous les voyez arriver en si peu de temps en ce moment, en fait même depuis la Fête, et 
que vous voyez ce qui a commencé à se passer depuis janvier et maintenant en février, ça ne fait que 
s'intensifier chaque semaine. C'est vraiment ahurissant!  

Quand je vois toutes ces choses, je prie vraiment qu'aucun de nous ne s'endorme. Je prie que nous restions 
en alerte et pleinement conscients de ce qui se passe dans le monde en ce moment, comparé à 2008 et 
2009, parce que ces choses devraient vous refroidir jusqu'au cœur de votre être! Voilà le message. Et je 
n'ai même pas encore lu tous les articles que nous allons examiner.  

Ça n'est ici qu'une petite portion ou une vue générale pour vous donner une idée, parce que nous ferions 
mieux de craindre ce qui va arriver, pour ne pas être prit par surprise, que nous ne nous fassions pas 
piégés. Parce que je vais vous dire dès maintenant, certains dans l'Église de Dieu vont se faire piéger. Et 
quand ça vous frappe, quand vous êtes pris au dépourvu, personne ne peut plus rien faire! J'ai imploré de 
tout mon être pendant tous les mois passés, vous exprimant le besoin que nous avons de nous réveiller et 
de rester en alerte, d'être vigilants et proches de Dieu! Et il y en a certains qui ne répondent pas à ça. Ils 
continuent leur petit jeu avec le monde – racontant des mensonges et se leurrant eux-mêmes, pas vraiment 
sincères ni honnêtes avec eux-mêmes ni avec les autres. Je suis désolé, et pourtant je ne le suis pas. Que 
sommes-nous en train de faire? Nous avons besoin d'être en alerte. Il faut que nous comprenions ce qui est 
en train d'arriver dans le monde autour de nous. Nous devrions prendre ça très au sérieux jusqu'au fond de 
notre être.  

Ça n'est pas le moment de faire des drames, drames, drames. Ça n'est pas le moment de se séparer, de se 
retirer du Corps de Christ, si vous vous éloignez. Parce que si vous vous éloignez de l'Église, vous vous 
éloignez des opportunités que Dieu vous a données; parce que si vous avez ça, chérissez-le et utilisez-le, 
parce que c'est quelque chose que Dieu vous a donné pour une bonne raison, quelque soit où vous êtes! Et 
pourtant, je vois des gens s'éloigner et se retirer dans leurs régions. Certains qui ne sacrifient même pas 
pour passer du temps avec les gens de Dieu! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? 

Je me souviens quand j'ai été appelé dans l'Église en 1969. J'ai découvert où les réunions étaient 
organisées. Je vivais au nord-ouest du Kansas. Trois heures de route. Juste un peu plus de trois heures 
jusqu'à North Platte, au Nebraska. J'ai pensé que c'était parfait. J'avais pensé que peut-être il m'aurait fallu 
aller à Pasadena pour rencontrer les gens de l'Église et voilà qu'il y avait quelqu'un de l'Église au 
Nebraska. Et c'était sa deuxième assemblée, il était responsable de cette seconde assemblée dans cette 
région de l'Église. Je lui avais écrit et je savais que j'allais aller là-bas dès le Sabbat suivant. Je me disais 
que ça m'était égal si le reste de ma famille n'y allaient pas. Ce qu'ils veulent faire les regarde. Mais moi, 
je vais y aller.  
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Et j'ai connu des gens comme ça dans toutes les régions. 3 heures et demie ou quatre heures de transport, 
ça n'était rien. Bien entendu je ne dis pas à tout le monde de faire ça chaque Sabbat, bien que nous l'ayons 
fait et que nous en étions reconnaissants. Juste pour dire. Ménagez-vous. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-
ce qui vous a été donné? Quelles opportunités avez-vous? Et je pense aux autoroutes d'aujourd'hui, elles 
sont tellement mieux que ce qu'elles étaient à l'époque, c'est tellement plus facile et tellement plus rapide 
de voyager maintenant que ça ne l'était à l'époque. Sans parler de ce que sont devenus nos véhicules et 
tous les transports. Est-ce que nous réalisons ce qui nous a été donné? Est-ce que nous saisissons 
l'importance que ça a dans notre développement et notre croissance spirituelle, parlant de ce que 
représente la communion avec les autres? Si on nous a donné une telle opportunité.  

Ça me fait mal de voir ces choses arriver. C'est très désagréable. Et je pense que de tous les gens qui sont 
en vie, nous n'avons certainement aucune excuse de nous faire surprendre, de nous faire piéger par ce qui 
va arriver. Et pourtant je peux vous dire que dans l'Église de Dieu certains vont se faire piéger. Parce que 
vous voyez, ils arrivent au point où quand certaines choses arrivent, ils auront déjà été jugés. Et il y a eu 
un nettoyage constant du Corps depuis maintenant pas mal de temps, ça remonte à 2013, ça a commencé à 
l'époque et ça ne s'est pas arrêté, ça va même continuer. Mais il arrive un moment où Dieu prend les 
choses en main et ça ne dépend plus de l'Église, alors Dieu intervient et exécute un jugement, un jugement 
sur lequel vous ne pouvez pas revenir, et de toute façon vous ne pouvez pas revenir là-dessus. Ça n'est 
plus en vous quand ce moment arrive. De devenir tellement faible spirituellement que vous vous êtes 
endormis spirituellement. Et vous voyez, c'est Dieu qui doit déclencher le réveil de ce sommeil spirituel. 
Quel que soit le degré auquel les choses se détériorent sur la terre autour de vous, ne veut pas dire que 
vous allez vous réveiller.  

Il y en a certains parmi les groupes dispersés qui ne pourront pas se réveiller de leur sommeil spirituel, 
même si les choses s'effondrent autour d'eux, même quand ils verront ce que l'Europe va faire, peu 
importe ce qui se va se passer quand ils verront ce qui arrivera aux États-Unis, peu importe ce qui va se 
passer quand ils verront l'explosion de bombes nucléaires. Et il arrivera un moment où ils vont mourir, 
parce que c'est leur jugement. Parce qu'Il ne leur sera pas permit de vivre dans le nouvel âge. C'est aussi 
simple que ça.  

Qu'est-ce qui est arrivé aux Israélites quand ils étaient dans le désert pendant quarante ans? À des milliers 
et des milliers et des centaines de milliers de gens? Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Dieu a ce 
pouvoir. Et d'autant plus en ce moment avec un si petit nombre!  

Et Dieu continue d'implorer, d'avertir, d'encourager, cherchant à stimuler, à inspirer et motiver. Mais alors 
que le message est diffusé dans le monde, il est alors question d'écouter, et écouter exige une réaction, car 
écouter n'est pas écouter avec Dieu, à moins qu'une réaction s'en suive.  

Et qui réalise (après avoir lu tous ces articles d'informations), qui réalise que les Sept Sceaux de 
l'Apocalypse ont déjà été ouverts? C'est pour moi sidérant! Vous savez, le monde et le Christianisme 
parlent de ces seaux, attendant de les voir s'ouvrir et tout ça, et c'est pareil avec le Corps dispersé, et 
d'entendre ce que dit en ce moment le corps dispersé, "Vous êtes complètement dingue. Vous avez perdu la 
tête. Et de toute façon, pour qui tu te prends? Regard où tu t'es retrouvé. Et tu vois, ça nous en dit long sur 
tous ceux qui te suivent." Voilà leur attitude. C'est triste. Au lieu de voir que c'est la vérité, au lieu de 
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réaliser ce que Dieu est en train de faire et comment Dieu l'a fait au fil du temps, ce que Dieu a permit 
pour une raison extraordinaire, pour tester et mettre les gens à l'épreuve, mais ils sont trop endormis pour 
le voir et le comprendre, c'est leur fierté qui règne.  

Et donc de réaliser que les Sept Sceaux de l'Apocalypse ont déjà été ouverts! Je pense toujours au moment 
où Dieu a révélé que le premier avait été ouvert. Ça a tout changé! Ça a tout changé, de comprendre que 
ces sceaux étaient au sujet de l'Église. Quelle merveille de pouvoir voir et comprendre ce qu'ils disent et 
ce qu'ils ont vécu, ceux d'entre vous qui l'ont vécu, ceux d'entre vous qui ont connu l'Apostasie ce jour-là. 
Impressionnant! Absolument extraordinaire! 

Qui réalise que des Tonnerres ont retenti depuis 9/11? Les gens ne croient pas à ces choses. Incroyable! 
Qui réalise que les Trompettes ont déjà retenti et quelles ne se sont manifestés que partiellement, et que 
c'est ce qui va conduire à l'écroulement économique des États-Unis et en conséquence à un écroulement 
économique dans le monde entier? Qui a surveillé ces choses? Nous sommes les seuls à qui Dieu a donné 
l'aptitude de voir et de savoir ces choses et pourtant… Il y a des choses qui se passent que Dieu est en train 
de préparer et d'accomplir, tout comme Il a œuvré avec nous et préparé certaines choses avec nous. La 
plus importante de toute étant toujours l'accomplissement des 144 000. C'est ce qu'il y a de plus important 
au-dessus de tout le reste. C'est le but numéro 1. C'est ce qu'il y a de plus important dans le plan de Dieu 
en ce moment, de compléter les 144 000. Extraordinaire! Et aussitôt que ce sera fini, nous serons témoins 
du commencement de la manifestation totale de la Première Trompette.  

Alors comment est-il possible que nous sachions et que nous ayons été en mesure de surveiller ces choses? 
Eh bien, ça revient à certains versets que nous avons examinés vers la fin de la dernière série que nous 
venons de compléter. Je crois qu'il serait bon de retourner les voir, parce que vous voyez, parfois les gens 
oublient, il est facile d'oublier et pourtant ça devrait être tellement présent à nos esprits. Je vais donc le 
répéter, 1 Pierre 1, parce qu'il y a autre chose écrit juste avant ce verset, que nous avons aussi besoin 
d'examiner. Parce qu'il s'agit de notre guerre spirituelle. Il s'agit de comprendre où nous en sommes et 
comment quelque chose comme ça est devenu encore plus important pour nous, pour l'Église de Dieu, 
beaucoup plus important que jamais auparavant. Et ce qui est déclaré au début de ces versets est beaucoup 
plus important que ça ne l'a jamais été auparavant pour l'Église de Dieu, à cause de là où nous sommes 
dans le temps.  

1 Pierre 1:10 – C'est ce salut qui fut l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui 
ont prophétisés touchant la grâce qui vous était réservée. Et tant de ce qui a été annoncé au fil du 
temps concernait les choses qui devaient arriver, les choses qui devaient arriver au cours du temps et qu'ils 
ne comprenaient pas, des choses que Dieu avait fait écrire pour nous il y a très très longtemps, des choses 
que David, un prophète et un roi, avait écrites dans les Psaumes, des choses très prophétiques que Dieu n'a 
révélé que pendant cette ère… pas cette "ère" mais cette époque, notre époque. Je suppose que vous 
pouvez l'appeler une ère, celle de l'Église restante. C'est une période, si vous la considérez sous ce jour, 
comme une période définie dans le temps, une période durant laquelle Dieu est à l'œuvre avec Son Église, 
une période qui n'est pas prise en compte dans les écritures, mais que nous vivons. Ce que Dieu nous a 
donné est incroyable. 
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Je parle essentiellement de ce qui est écrit dans les Psaumes et qui révèlent très clairement que Jésus-
Christ a connu une naissance physique. Et que les choses qu'il a écrites prophétiquement n'étaient pas de 
David, mais comme si Christ lui-même parlait – Dieu a donné ça prophétiquement comme si c'était 
adressé à Lui et c'est écrit dans le livre des Actes, révélant très clairement que sa vie a eu un 
commencement et qu'il n'avait pas éternellement existé. Mais personne n'avait jamais compris ça, jusqu'à 
ce que nous arrivions à la fin de cet âge.  

Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que vous vivez, si ces choses ne sont pas profondément 
gravées en vous, et que vous continuez à vous rapprocher de Dieu et que vous restez proche de Lui, que 
vous demandez Son aide pour aimer Sa vérité, pour voir Ses vérités, pour les connaître, parce qu'elles sont 
votre force. La parole de Dieu, la pensée de Dieu qui peut entrer dans votre pesée et vous donner des 
forces. Parce que plus c'est solide dans votre pensée, plus vous êtes convaincus de ces choses, plus vous 
êtes forts spirituellement. Et si nous nous laissons aller, si nous commençons à nous relâcher, si nous 
commençons à nous affaiblir, si nous commençons à faire certaines des choses que nous venons juste de 
lire, et qui nous donne un avertissement dans Luc, et nous commençons à nous engager et à participer à 
ces choses dans le monde, nous commençons alors à perdre de vue l'objectif, nous commençons à nous 
affaiblir spirituellement, parce que nous ne maintenons pas une bonne relation avec Dieu par notre 
vigilance et en restant proche de Dieu par la prière, avec cette relation… 

Il s'agit d'une relation avec Dieu Tout-Puissant, et cette relation n'est pas uniquement basée sur la prière 
comme je l'ai répété en vous implorant. Une grande partie de cette relation se pratique dans la communion 
que nous pouvons avoir avec les gens de Dieu. Il y a vraiment là de la force, frères. Il ne s'agit pas 
uniquement de prière. Parce que ça reflète, si nous sommes bénis de l'avoir… Si vous vivez dans d'autres 
régions, comme écrit dans certaines occasions lorsque quelqu'un est tout seul, et ne peut pas se déplacer, 
vous ne pouvez rien y faire. Vous devez vous efforcez de faire aux mieux avec ce que vous avez, et vous 
efforcez d'assimiler ce que vous pouvez recevoir et Dieu vous aidera et vous donnera ce dont vous 
manquez ou ce que vous n'avez pas, parce que vous avez en vous le désir et l'espérance de pouvoir le faire. 
Mais si vous ne le pouvez pas, vous ne le pouvez pas. Que ce soit pour des raisons de santé, ou 
financièrement, quelles qu'en soient les raisons, Dieu est au courant. Mais quand nous en avons la 
possibilité, nous devons nous en servir. Parce que vous voyez, si cette possibilité nous est donnée, notre 
réaction va révéler très clairement où en est notre vraie relation avec Dieu Tout-Puissant. C'est vraiment ce 
que ça révèle. Ça révèle vraiment où nous en sommes dans notre relation avec Dieu et Jésus-Christ, rien 
que par notre façon de voir cette partie de notre vie. Chacun de nous appartient à Dieu. Ça fait partie du 
fait de recevoir Dieu. 

C'est ce salut qui fut l'objet des recherches et des investigations des prophètes; pour cette époque, 
attendant cette époque, et ne la voyant jamais arriver. Et tout au long de Philadelphie, l'objectif était cette 
époque-là, le désir profond de voir arriver le Royaume de Dieu, sachant que nous étions dans la fin-des-
temps, sachant que certaines choses allaient arriver sur la terre et que nous étions alors entrés dans cette 
époque. Et ça se rapproche, c'est vraiment très proche. Et je peux vous dire que ce monde en est vraiment 
témoin, parce que ces choses sont en train d'arriver très rapidement, c'est tellement rapide que si vous ne 
faites pas attention, vous commencez à penser que c'est la norme. Ce qui est en train de se passer n'est pas 
la norme. Pas à ce niveau et ça n'a jamais été à cette échelle.  
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…qui ont prophétisés touchant la grâce qui vous était réservée. Voulant sonder l'époque et les 
circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les 
souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. L'Église et la composition de l'Église, et 
puis finalement la venue du Royaume de Dieu sur cette terre, comment le Royaume de Dieu peut être 
réalisé, en gros, comment Dieu a créé ce Royaume au cours du temps, tout particulièrement au cours des 
2000 ans passés.  

Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous… Et donc Pierre dit ici qu'eux 
mêmes comprenaient que c'était pour l'Église. Et ça, c'est pour nous tous, pour que nous puissions tous 
l'avoir. Et combien plus en ce moment? Parce qu'après 2000 ans Dieu nous a donné beaucoup plus de 
choses, beaucoup plus qu'à aucun autre moment de l'histoire. …qu'ils étaient les dispensateurs de ces 
choses que vous ont annoncées (révélées, prêchées). Je pense à tout ce que Dieu a révélé, maintenant 
ceux qui vous ont prêché l'évangile par le saint esprit envoyé du ciel. Ça vient de Dieu. Nous devrions 
être en mesure de voir ça. Nous devrions comprendre comment Dieu œuvre dans l'Église. Nous devrions 
comprendre ce qu'est le gouvernement, comment Dieu gouverne l'Église. Ces choses sont toutes 
connectées très puissamment, et pourtant, parfois les gens n'ont pas cette vision de pouvoir même 
comprendre ça, comment Dieu gouverne au sein de Son Église. Parce qu'il arrive que certaines personnes 
manquent de respect pour ce gouvernement. Ils ne comprennent pas comment Dieu œuvre pour les servir. 

Et nous avons donc toujours des situations où les gens regardent les autres de haut, méprisant ceux qui 
servent dans le ministère, particulièrement les femmes. Ça existe toujours. C'est toujours un problème. 
Parce que les gens ne reconnaissent pas ce qui se passe en eux. Ils ne comprennent pas leurs propres 
préjugés, voyez, et donc on dit certaines choses ou on les dit d'une certaine manière, et ils ne comprennent 
pas qu'ils pourraient aussi bien dire ces choses directement à Dieu, de les Lui dire en face, c'est la même 
chose. Parce que c'est dans cette environnement que nous apprenons les choses. C'est dans ces 
circonstances que nous pouvons voir notre relation avec Dieu. Tout comme la communion avec les autres 
est directement liée à notre vraie relation avec Dieu – elle la révèle.  

Vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie protestante, ou d'une certaine manière vous pensez pouvoir faire 
les choses machinalement, d'aller à l'église n'importe quel jour (généralement le dimanche), mais vous 
allez à l'église, ou dans le monde d'aujourd'hui ils n'y vont même pas et ils pensent cependant être 
Chrétiens, parce qu'ils envoient un peu d'argent quelque part. Et donc ça leur donne l'impression de faire 
partie de l'église. Et ainsi de suite. Ça ne vous donne pas de faire partie de l'Église de Dieu. Mais nous 
nous leurrons par ces choses, de penser qu'en faisant machinalement certaines choses, "Je fais 'ceci' et je 
fais 'cela' et tout va bien". Vraiment? Le pensez-vous vraiment? Pouvez-vous vous mesurer aux choses 
discutées aujourd'hui dans le sermon? 

Et donc, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui 
vous ont prêché l'Évangile par le saint esprit envoyé du ciel. En d'autres termes, parlant du fait que tout 
ce qui est vrai et droit vient de Dieu. …et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. C'est 
comme ça qu'ils apprennent les choses. Ils ne les apprennent pas autrement. Parce qu'ils n'ont pas le saint 
esprit. Ils n'ont pas le saint esprit habitant en eux comme nous l'avons. Et donc nous l'avons et ainsi Dieu 
communique ça à Son Église d'une manière très spécifique. C'est donné à l'Église, alors nous le voyons et 
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le savons, et eux désirent savoir ce que Dieu révèle à Son Église. Extraordinaire, de pouvoir comprendre 
ça! 

Et donc là encore, il serait bon de revenir en arrière pour réviser les versets d'avant. Verset 6. Parce que 
pour saisir ce passage, pour voir les choses que nous pouvons comprendre, si vraiment nous comprenons 
ce que nous venons juste lire, il faut voir et comprendre qu'un certain mode de vie doit être vécu, afin 
d'avoir ça comme vérité dans notre vie.  

Verset 6 – C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés 
pour un peu de temps par diverses épreuves. Avez-vous traversé des épreuves au cours des quelques 
dernières années? Plus que jamais, parce que nous avons vécu une période d'entrainement, de raffinement, 
pour nous donner la capacité de traverser le feu. L'une après l'autre, bam, bam, bam, bam, comme rien de 
ce que j'ai connue avant dans l'Église de Dieu.  

Afin que l'épreuve de votre foi, parce que c'est Dieu en train de modeler et façonner Sa pensée en nous, 
Son caractère en nous, par un processus accéléré comme nous en avons parlé. Et nous avons vécu ça de 
manière très forte et intensive, comme aucun autre groupe ne l'a vécu avant nous. Afin que l'épreuve de 
votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat 
la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et tout ça vraiment, à cause du fait 
que nous sommes vraiment à la limite, et que nous suivons un compte-à-rebours précis. Personne d'autre 
n'a eu à vivre ça. Éphèse n'a pas eu à le vivre… Parce qu'ils n'arrivaient pas à un compte-à-rebours comme 
ça. Bien au contraire, en gros, les choses allaient continuer pendant 1900 ans après eux.  

Nous sommes donc ceux qui vivent à une époque précise, avec tout ce que Dieu nous a donné à notre 
époque, tout ce qu'Il a révélé et la vérité présente que nous avons maintenant et que les autres n'avaient pas 
eu avant. Et ces choses nous mettent à l'épreuve et le processus est accéléré, parce que nous sommes dans 
un compte-à-rebours pour ce qui va se passer. Je crois vraiment que c'est la Pentecôte 2019. Et ça, c'est 
notre repaire. C'est là-dessus que nous sommes concentrés. Et nous voyons toutes les choses qui 
témoignent de ça très clairement et dont nous continuons à parler dans cette série. Nous sommes donc 
vraiment centrés sur ces choses.  

Et certaines choses nous sont arrivées, parce que tout d'abord, il fallait finir les 144 000. Il fallait 
intensifier les choses, particulièrement à cause de ce qui s'est passé en 2008, voyez, et Dieu nous a laissé 
vivre ça. Dieu nous a laisser en faire l'expérience. Ça faisait de toute façon partie d'un plan et de Son 
objectif, un plan et un objectif beaucoup plus complet. Mais bon, que nous tirions les leçons de ça – pour 
notre avantage, pour ceux qui sont en cours de modelage et de façonnage pour faire partie des 144 000, 
parce que quelque chose d'unique est en cours de développement au sein de ce corps, ce groupe de gens, 
quelque chose qui n'a pas été gravés chez d'autres ou modelés chez d'autres. 

Nous sommes tous modelés pour différentes parties du corps, pour les différentes tâches de ce 
gouvernement, si vous voulez, peu importe ce que c'est, nous devons traverser des choses qui sont en 
quelque sorte particulièrement conçues pour nous. Unique pour nous, c'est peut-être une meilleure façon 
de le dire, tout comme eux, ceux des époques passées ont eu des choses uniques à eux, pour les préparer à 
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ce que Dieu avait prévu pour eux, ce pour quoi Il les modelait et les façonnait. Dans le Temple, nous ne 
sommes pas tous pareils. 

Et pas seulement ça, mais maintenant, il y a un corps qui se prépare pour continuer et être là au retour de 
Christ – c'est l'Église qui va continuer. Et au contraire de toute période dans le passé, elle devra être une 
Église très spécifique, une Église purifiée, à un point qu'en général, l'Église n'a jamais eu besoin 
d'atteindre, comme celle-ci a besoin de l'être. Parce que vous voyez, beaucoup de choses sont arrivées à 
ceux du temps passé, et ça continuait d'une période à une autre, mais maintenant nous nous approchons du 
moment où Christ va revenir, et Dieu parle de ce que l'Église devra être à la venue de Christ. Et elle sera 
exactement comme ça. Et soit nous sommes en vie pour ça et nous sommes prêts à ça, ou nous ne serons 
plus vivants à ce moment-là. 

Et donc nous suivons un certain calendrier et toutes ces choses se sont intensifiées. Et donc, la série 
d'avant et cette série? Extraordinaire! 

Donc là encore, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est 
éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra. Et donc c'était pour ceux des temps passés, et à l'époque de Pierre, c'était strictement pour 
ceux qui allaient faire partie des 144 000. Maintenant c'est différent. Maintenant c'est unique. Ça 
s'applique plus spécifiquement à nous qu'à toute autre époque précédente, et c'est très unique parce qu'il 
s'agit de ceux qui vont compléter le processus des 144 000, ceux qui vont le finir et de ceux qui vont 
continuer à vivre dans le nouvel âge.  

Lui que vous aimez sans l'avoir vu… Vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez? C'est facile à dire, "J'aime 
Dieu". Le monde entier parle comme ça… Pas le monde entier, mais tout le monde Protestant ou le monde 
du Christianisme traditionnel parle comme ça, s'ils en parlent encore, mais certains le font 
particulièrement dans dans certaines régions de ce pays, ils aiment Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? 
Qu'est-ce que ça veut dire dans leur vie? Comment c'est exprimé jour après jour? Et il y en a certains qui 
font des efforts et pratiquent des choses par leur propre force, pour vivre selon certains principes et des 
trucs comme ça dans leur vie, mais ils n'ont pas été bénis comme vous l'avez été de voir, de savoir, de 
saisir et comprendre l'image glorieuse de ce que Dieu est en train d'accomplir sur cette terre.  

Et donc qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui fait que vous aimez Dieu? Qu'est-ce que vous avez que 
eux n'ont pas? …en dehors du saint esprit? La vérité. La vérité, commençant avec la première, et puis la 
deuxième, et la troisième qu'avait Sardes. Et après ça, Dieu en a donné 18 en plus, d'aimer ces vérités. Et 
puis de voir toutes celles que Dieu a données après cette période et d'aimer ces vérités, de comprendre ce 
que ça signifie pour nous, de pouvoir les voir et les comprendre, de comprendre que ça signifie pour le 
Millénaire, ce que Dieu Se prépare à faire et ce que Dieu va changer?  

J'adore voir ce que Dieu est en train de changer, rien que dans les familles. 6000 ans de vie de famille, la 
vie n'a pas du tout été ce qu'elle était censée être. Et la pensée des gens était pleine de préjugés depuis le 
commencement du temps, parce que les êtres humains sont comme ça. Ça a été transmis, parce que les 
enfants l'apprennent très tôt et très rapidement. Et ça fait partie de leur mentalité. Ça fait partie de leur 
façon de penser. Les petites filles. Les petits garçons. Les jeunes hommes. Les jeunes femmes. Homme et 

�27



femme. C'est comme ça et seul Dieu peut changer ça par la puissance de Son saint esprit. Et ce qu'Il va 
faire pour éduquer l'humanité dans le Millénaire est tellement extraordinaire. J'adore ça. Ça révèle la 
pensée de Dieu d'une manière que nous n'avons pas vu avant. Ça révèle des choses sur Dieu, sur le dessein 
et l'intention de Dieu pour Sa création, que nous n'avions pas compris à ce degré auparavant. Et 
maintenant nous le voyons beaucoup mieux. Et plus… 

Et j'espère que c'est ce que vous ressentez. J'espère que vous le voyez. J'espère que vous savez ça. Plus 
vous avez de vérité, plus vous pouvez aimer Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est Sa façon de penser. Sa 
façon d'être. Et Il partage ça avec nous. Tout ce qu'Il nous a donné sur Son plan et Son dessein – même 
l'Apostasie et ce que nous avons vécu, toutes les vérités qui sont en rapport avec ça – tout ça révèle la 
mentalité de Dieu! Et vous pensez, qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à tout ce qu'Il nous a donné. Grâce à 
tout ce que nous avons été en mesure de voir et une des plus grandes leçons de tous les temps se trouve 
dans l'Apostasie, avec ce que Dieu a permit à l'Église de vivre, toutes les leçons qui y sont associées, que 
même avec l'esprit saint de Dieu en vous… Même avec le saint esprit de Dieu en vous, vous pouvez vous 
tourner contre Dieu! Vous pouvez vous tourner contre la vérité qu'Il vous a donnée! Vous pouvez vous 
détourner au point de traiter la vérité, vous pouvez arriver au point de traiter la pensée et la mentalité de 
Dieu avec un dédain et une haine absolue!  

Et il y en a qui la détestaient! Ils voulaient quelque chose d'autre. Tout comme les Israélites l'ont fait, ils 
voulaient, "Donne-nous un roi. Nous voulons être comme les autres autour de nous". Et souvent, c'est 
quelque chose de très dur et rigide dans la vie des gens. Ils veulent tellement être comme le monde, ils s'y 
accrochent, et ils ne veulent pas se distinguer comme étant différents. C'est vraiment dur d'être "coupé du 
monde", comme on nous en parle dans Hébreux… (Peut-être que c'est dans l'Apocalypse?) Mais bref, 
ouais, ces choses sont vraiment impressionnantes. C'est dur de tenir ferme et de défendre ce mode de vie. 
Et pourtant, plus vous le faites, plus ça se solidifie dans votre pensée, plus ça fait partie de votre caractère. 
Et ce qu'ils pensent vous est égal. Vous savez qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ne peuvent pas s'en 
empêcher. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, "Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font". C'est 
une façon de penser. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors comment allez-vous les juger? Allez-vous 
attendre d'eux quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire? Non. Il s'agit vraiment de vous et ce que vous 
pensez d'eux, voilà ce qui est important. Il ne s'agit pas de leur mauvaise façon de penser. Ils ne peuvent 
pas s'en empêcher.  

Ils vous voient donc comme quelqu'un de bizarre, faisant partie d'une secte. Ils aiment vous accuser de ça 
et ils aiment l'associer avec des sectes passées bien connues. Et plus elles sont terribles, plus ils aiment 
vous y associer, à celles qui sont les plus bizarres et les plus écœurantes. Parce qu'ils sont incapables de 
voir la vérité. Ils n'ont pas la capacité de savoir vraiment qui vous êtes. Ils n'ont pas cette aptitude et donc 
c'est tout ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils vous considèrent comme une menace. Ils vous voir comme 
étant contre ce qu'ils croient. Je veux dire, de croire qu'il n'est pas mort comme ça, avec les bras en croix, 
un clou dans chaque main? Ça détruit tout? De croire qu'au contraire, ça s'est passé comme ça. "Vous êtes 
fou? Qui êtes-vous? Pour qui te prends-tu, pour croire quelque chose comme ça?" Et bien, je sais qui je 
suis. Je n'ai pas à m'en inquiéter. Je sais qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher.  

Et ils vont s'en tenir à ça, jusqu'à ce qu'ils soient tellement humilés que finalement ils pourront l'entendre. 
De réaliser qu'on leur a menti dès leur enfance. Ça commence avec des petites choses comme le Père Noël 
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et les œufs de Pâques. C'est comme ça que les mensonges commencent. Et puis ils grandissent avec de 
plus en plus de mensonges qu'on leur enseigne en chemin. C'est triste. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. 
Ça dépend de Dieu, de Son temps choisi et de ce qu'Il contrôle, à savoir quand les gens pourront 
finalement faire face à ces choses. Incroyable. 

Nous allons nous arrêter là. Je veux reparler de ça pour le prochain Sabbat, commencer avec ça. Et donc la 
2ème Partie la semaine prochaine.  
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