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La semaine dernière, nous avons commencé une série intitulée Le Royaume de Dieu s'Approche. Et c'est 
maintenant la 2ème Partie. Nous avons commencé en examinant le besoin que nous avons tous de rester 
vigilants. Dieu nous a appelé pour faire ça. Nous comprenons que ça consiste en grand partie à être 
spirituellement en alerte et vigilants dans notre vie personnelle, de toujours être sur nos gardes.  

Et je vais dire dès le début, même si je vais probablement le répéter aussi dans le sermon d'aujourd'hui, 
cette semaine, certaines choses se sont passées montrant très clairement que nous nous approchons de la 
Pâque. Nous devrions tous savoir et comprendre qu'à cette époque de l'année (peut-être plus qu'à tout autre 
moment), vous avez besoin d'être sur vos gardes spirituellement – tout particulièrement à cause d'un 
monde d'esprit qui essaye de vous dévier de votre objectif avant de participer à la Pâque. Donc là encore, 
soyez sur vos gardes, restez alertes spirituellement. Efforcez-vous de rester proche de Dieu, parce que 
nous sommes à cette époque de l'année et que c'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment vous faire 
avoir. Vous pouvez vous faire dévier et sortir de la route. Vous pouvez vous détourner de votre objectif. Et 
vous ne voulez pas entrer dans la cérémonie de Pâque, sans être concentré comme vous avez besoin de 
l'être sur le plan spirituel. Donc là encore prenez ça au sérieux.  

Nous avons donc besoin d'être proches de Dieu, comme nous en avons parlé. Nous devons aussi veiller 
individuellement et collectivement, ça fait partie de ce que Dieu nous a donné de faire, en tant que Son 
Église. Ça a toujours fait partie de notre appel. M. Armstrong savait que nous étions dans la fin-des-temps 
et il enseignait en conséquence, mais… Je suppose que je devrais aussi dire, comme j'en ai parlé souvent, 
il avait un sens de l'urgence et il arrivait toujours à transmettre ça à l'Église, un sens de l'urgence. Et nous 
vivons à une époque où nous devrions avoir un sens plus intense de l'urgence, et ça réellement, 
continuellement. C'est bien entendu lié à ce que signifie de veiller, d'être en alerte vis-à-vis des choses qui 
se passent autour de nous dans le monde, parce que nous nous rapprochons rapidement d'une période qui 
va prendre le monde totalement par surprise et ça va aussi en surprendre certains dans l'Église de Dieu, sur 
le plan spirituel.  

Et nous avons donc parlé la semaine dernière du fait que Dieu va Se servir de Tonnerres et de Trompettes 
pour amener les gens à écouter. Et au moment où la première trompette commencera à retentir, quand elle 
se manifestera physiquement – parce que la seconde, la troisième et la quatrième seront là toutes 
ensemble. Si elles n'arrivent pas au même moment, elles seront l'une après l'autre, parce qu'elles sont 
toutes connectées, tout comme les quatre premiers Sceaux étaient connectés – l'un conduit à l'autre et tout 
ça très rapidement dans le sens de ce qu'ils ont déclenché dans l'Église. Il en sera de même avec les 
Trompettes quand elles commenceront. Et quand ça va arriver, certains seront très certainement pris par 
surprise, même dans l'Église. Et puis ce sera les Tonnerres, nous les avons eus plus ou moins depuis 9/11. 
Nous les avons eus pendant la période de 2008 à 2009, lorsqu'ils se sont intensifiés. Et à la base, c'était 
pour l'Église. Ça n'était pas pour le monde, c'était pour l'Église. C'était pour vous. Et c'était pour que vous 
puissiez avoir un objectif précis, pour vous motiver à vous concentrer, pour surveiller certaines choses qui 
vous ont aidé à prendre les choses aux sérieux. Et Dieu sachant très bien avant ça, évidement, ce que nous 
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allions faire et ce qui allait nous arriver, mais Il ne nous l'avait pas révélé. Donc là encore, ces choses vont 
s'intensifier beaucoup plus dans peu de temps. Elles ont déjà commencé à s'intensifier, mais ça n'est pas 
comparable à ce qui va se passer quand les Trompettes vont commencer.  

Et Dieu nous a donc donné la responsabilité de veiller, d'être proche de Lui par la prière, dans notre 
relation avec Lui et avec les autres dans le Corps de Christ, au sein de l'Église. Et tout ça évidement, pour 
que nous puissions faire notre travail, notre travail dans le cadre du temps qui reste, pendant le temps qu'Il 
nous donne pour le réaliser. Parce que tout est dans les mains de Dieu et nous Le suivons, nous attendons 
de Lui qu'Il agisse. Nous suivons Dieu. Et nos pensées sont beaucoup plus concentrées là-dessus que 
jamais.  

Et donc, ce que nous devons surveiller, ou le genre de choses que nous devons surveiller, parlant de voir 
ce qui se passe autour de nous dans le monde, où il est question pour nous de noter le moment où les 
choses arrivent. C'est pour ça que nous avons cette série en ce moment. Parce que tout ce qui est en train 
d'arriver devrait nous toucher, devrait nous motiver, devrait nous aider à prendre ça au sérieux, parce que 
nous voyons les choses se connecter dans le monde d'une manière que nous n'avons jamais vu auparavant 
pour la fin-des-temps qui a été prophétisée. Et c'est partout autour de nous. C'est partout autour de nous. Et 
nous n'en entendons pas parler dans ce pays. J'irais même jusqu'à dire que l'Australie n'en entend pas 
parler non plus, ni la Grande Bretagne. En fait Éphraïm et Manassé n'en entendent pas parler, leurs yeux y 
sont aveugles, à cause des autres choses qui se passent. Bien sûr, en Grande Bretagne, ils ont tendance à en 
parler un peu plus, parce qu'évidement ils sont étroitement liés à l'Europe, et donc de là-bas, ils observent 
toujours les choses un peu plus globalement, d'une certaine manière, quelque chose que ce pays n'a jamais 
fait… jamais, et en particulier pendant cette fin-des-temps.  

Donc là encore, ces choses devraient nous motiver, nous toucher, et là encore, d'être impressionnés par le 
timing des évènements, et d'en être inspiré, et d'une certaine manière de nous en réjouir, reconnaissant que 
le Royaume de Dieu est en train de s'approcher. C'est ce que nous attendons. C'est ce que les gens ont 
attendu depuis très, très longtemps, tout au long de l'histoire, tous ceux qui ont pris part à l'appel de Dieu, 
tous ceux qui ont fait partie de ceux que Dieu a entraîné, avec qui Il a œuvré, pour qu'ils fassent partie des 
144 000, de Son gouvernement, de Son Royaume quand il viendra.  

Donc là encore, les évènements en train de se produire autour du monde, qui contribuent au message de ce 
qui va bientôt arriver à l'échelle mondiale, sont réellement stupéfiants. Vraiment stupéfiant de voir ce qui 
est en train de se passer, ce qui là encore est directement lié à ce que signifie pour nous de veiller. Parce 
que le mot a un sens assez général, dans le sens de ce que nous devons faire à la fin. C'est avant tout d'être 
spirituellement en alerte. Parce que si vous n'êtes pas en alerte spirituellement, vous n'allez rien voir 
arriver. Je peux vous lire tous ces articles et vous n'allez pas voir ce que ça veut dire et comment ils sont 
liés les uns les autres. Ce ne sera pour vous que des articles dans les nouvelles, et vous ne le trouverez pas 
émouvant ou stimulant. Parce que pour que ça marche comme ça, demande aussi l'esprit de Dieu, pour 
nous permettre de voir ces choses comme Dieu veut que nous puissions voir ce qui se passe, parce que 
c'est un témoignage. C'est un témoignage de là où nous sommes. Réellement! Ces choses représentent un 
témoignage très puissant de là où nous sommes, montrant que Dieu permet la réalisation de certaines 
choses en cette fin-des-temps. Tout est connecté.  
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C'est pour ça que nous avons examiné ces articles, comme nous l'avons fait la semaine dernière. Et je suis 
vraiment sidéré de voir ce qui s'est passé en une semaine après ça. Si vous regardez les nouvelles autour 
du monde, ça vous dépasse. J'ai passé des heures et des heures là-dessus, rien qu'en travaillant sur ces 
articles, parce que ça change constamment. Pour décider de ce qu'il faut donner dans ce sermon et ce qu'il 
ne faut pas donner, ce qu'il faut omettre, ce qu'il faut inclure pour avoir cette image globale, nous donnant 
la capacité de voir clairement ce qui se passe. C'est extraordinaire! Nous allons probablement passer là-
dessus un peu plus de temps que normalement, parce que nous avons vraiment besoin de "voir" ça. Nous 
avons besoin de "voir" ce qui est en train de se passer. Et donc Dieu nous donne toutes les opportunités de 
voir ça, parce que ça nous donne en quelque sorte, le pouls de la situation, nous montrant où nous sommes 
vraiment en tant que témoins et témoignage, si vous voulez, nous montrant exactement où nous en 
sommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain délai dans tout ça – parce qu'il y en a un – mais vous 
savez, ça m'est égal, rien qu'en regardant tout ça sur le plan physique, si vous considérez ce que nous 
allons discuter aujourd'hui, ça va arriver. Ça va arriver rapidement, beaucoup plus rapidement que nous ne 
l'avons jamais vu avant.  

Nous n'avons rien vu de pareil en 2008, loin de là, rien de semblable à ce que nous voyons maintenant. 
Extraordinaire! Et ce qui s'associe à ça, pour nous individuellement, c'est toujours la responsabilité 
personnelle que nous avons dans notre manière de vivre, comment nous vivons nos vies sur le plan 
spirituel dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec Son Église, dans notre communauté, là où 
nous vivons. Comment nous vivons nos vies jour après jour, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que 
si nous ne la vivons pas comme nous le devrions, alors nous ne serons pas en mesure de voir. Nous ne 
pourrons pas "voir" les choses au degré où Dieu veut que nous les voyions. Nous n'allons pas saisir les 
choses au degré où Dieu veut que nous les saisissions, de comprendre où nous en sommes et ce qui se 
passe autour de nous. Nous n'allons pas être touchés et motivés au degré où nous devrions l'être sur le plan 
spirituel. Parce que ce qu'on nous donne, cette aptitude à voir les choses, est en quelque sorte spirituel. 

Le monde commence à être un peu secoué par ce qui se passe, mais ils ne peuvent voir ce qui arrive et 
l'interaction entre les différents pays du monde que sur le plan physique. Et donc certaines personnes dans 
le monde commencent à s'inquiéter à cause de l'endroit où ils vivent géographiquement. Ici? Nous 
sommes gras et insolent, vous savez, les choses baignent dans l'huile. Il y a plus d'argent dans les caisses 
de l'état (c'est ce qu'on nous dit), et les entreprises construisent de plus en plus, le marché boursier est à la 
hausse. Et les nouvelles que nous avons ne parlent que de nous, c'est à notre sujet et sur ce qui se passe 
dans notre pays. Incroyable, de voir ce qui se passe. Notre façon de vivre est tellement importante.  

Nous allons commencer aujourd'hui dans le livre de Pierre, 1 Pierre 1, là où nous nous sommes arrêtés la 
semaine dernière dans la 1ère Partie. Nous étions en train de revoir les versets qui précèdent ce qui était dit 
plus tard, montrant comment l'évangile nous était prêché par le saint esprit, comment Dieu œuvre avec 
nous, parce qu'Il le donne à Son Église, Il le donne à Son ministère. Et c'est alors que c'est donné au corps, 
à l'Église, Dieu œuvre d'une certaine manière par Son saint esprit, comme Il l'a dit, qu'Il nous l'a envoyé 
du ciel pour nous donner la capacité d'apprendre, d'être modelés et façonnés par tout ce qu'Il nous donne.  

Et donc retournons maintenant à 1 Pierre 1. Et donc nous reprenons les versets qui précèdent ceux qui 
décrivent comment nous pouvons savoir ce que nous savons. Verset 6 –En cela vous vous réjouissez… 
Et donc ça contribue à nous conduire au passage que nous avons lu la semaine dernière, qui montre 
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comment nous pouvons recevoir ce que nous recevons, parce que c'est Dieu qui nous le donne; nous 
sommes en mesure de le voir, nous sommes en mesure de le comprendre. Le monde ne le peut pas. C'est 
quelque chose que nous ne devons jamais oublier – comment Dieu nous donne Sa vérité. Parce que là où 
se trouve Sa vérité, c'est là où se trouve Son Église. Là où Il donne de plus en plus de vérité, c'est là où se 
trouve Son Église. C'est là où Son saint esprit est à l'œuvre. Et sans ça, qu'est-ce que les groupes dispersés 
peuvent avoir? Quelle nouvelle vérité se présente? Quelle croissance ont-ils connu? C'est pour ça qu'ils 
vivent une stagnation totale, ils vivent dans le passé, pensant devoir faire quelque chose, ne comprenant 
pas que M. Armstrong l'a déjà accompli. L'évangile a déjà été diffusé dans le monde entier pour un 
témoignage, après quoi la fin est venue, avec les choses prophétisées d'arriver à la fin, qui en premier lieu 
fut une Apostasie. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ils l'ont vécu. Ils ne comprennent pas ce qui 
s'est passé. Quel dommage! Parce que c'est ce qui donne tant de clarté. Ça révèle clairement qui nous 
sommes, combien nous sommes bénis de voir ce que nous voyons, que nous puissions comprendre ces 
choses. Nous comprenons ce que sont les pierres du temple qui furent toutes renversées. Nous comprenons 
ce que signifie que Dieu a craché toute l'Église hors de Sa bouche. Tout le monde a été coupé et séparé! 
Tout le monde s'est endormi spirituellement! Personne n'était innocent; nous nous sommes tous relâchés. 
Nous avons totalement accompli le message de Laodicée – d'être tièdes – et Dieu ne peut pas accepter ça.  

Et donc c'est une leçon que nous avons gardée avec nous jusqu'à nos jours. Certains s'attiédissent. Parce 
que quand vous vivez dans l'abondance, quand vous avez beaucoup de richesses spirituelles et physiques, 
vous avez tendance à vous relâcher. La tendance est de se relâcher et de se laisser aller – se laisser aller, se 
détendre. Vous ne pouvez pas faire ça dans l'Église de Dieu! Vous devez lutter, maintenant plus que 
jamais.  

En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par 
diverses épreuves, puisqu'il le faut. Des tests, des épreuves, peu importe, c'est à la base le même mot. Il 
s'agit de la même chose. Qu'est-ce que nous avons eu à affronter? C'est pour ça que nous avons eu la série 
précédente, Quatre Années et Demie Extraordinaires. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les tests et les épreuves 
continuent toujours. Mais ça s'était intensifié pendant cette période-là, alors que nous en approchions la 
fin, particulièrement pendant cette dernière année et demie. Ce que nous avons vécu est vraiment très 
puissant. Des tests et des épreuves avec tous les fardeaux et la tristesse qui va avec ça, parce que ça vous 
met à l'épreuve jusqu'au cœur de votre être. Et ce qui va sortir de vous déterminera ce qui va arriver plus 
tard, ça détermine si vous pourrez continuer à aller de l'avant, à pousser en avant, à savoir si vous êtes plus 
forts ou si vous vous êtes affaiblis. Et un grand nombre se sont affaiblis et ne sont plus avec nous.  

Quelqu'un a mentionné qu'il n'y a pas si longtemps cette salle était beaucoup plus remplie vers le fond; 
nous avions beaucoup plus de monde.  

Afin que l'épreuve de votre foi… C'est quelque chose qu'il nous a fallu apprendre et comprendre 
beaucoup mieux que jamais auparavant. Nous avons connu ce genre de choses, mais nous l'avons alors 
vécu tellement plus intensément, et nous avons de ce fait appris la leçon beaucoup plus profondément. 
Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu 
(les tests et les épreuves). Et ça n'était pas censé être facile. Ça n'était pas censé être facile à la fin d'un 
âge. Et je trouve ça fascinant, parce que Dieu nous permet de le voir, parce que nous avons eu l'occasion 
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de progresser, d'être fortifiés. Et si nous nous soumettons à ce processus, alors c'est ce que ça va produire. 
Et je n'échangerais ces expériences pour rien au monde, rien que d'être ici en ce moment. Est-ce que c'est 
pareil pour vous? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il faut vous poser ces questions. Fortifiés? Plus 
déterminés que jamais? Plus proches de Dieu? Vous devez maintenir ça; ça n'arrive pas tout seul.  

…vous tourne à louange, à honneur et à gloire, lors de l'avènement de Jésus-Christ. Et pour tous 
ceux à qui ces choses ont été lues dans le passé, et même pour qui elles ont été écrites initialement, mais 
pour ceux de l'Église qui les ont lues au cours du temps, à qui fut prêché ce que ça voulait dire, ils avaient 
tous leurs yeux fixés sur le retour de Jésus-Christ, peu importe à quel moment ça allait arriver. Et tant 
d'entre eux, peu importe à quelle époque, ressentait que ça pouvait arriver pendant leur vie. Ils n'avaient 
aucune idée quand ça arriverait. Éphèse n'avait aucune idée. Ça n'est que quand Paul est finalement arrivé 
en disant que quelque chose devait arriver avant. Ça ne va pas arriver pendant un certain temps jusqu'à ce 
que quelque chose de très clair arrive. Et que dire de la période de Jean, l'époque de Jean? Ne pensez-vous 
pas que ses yeux étaient fixés sur cet objectif, que son désir était comme celui de tous ceux qui vivaient à 
son époque, particulièrement après avoir reçu d'écrire le livre de l'Apocalypse? Je crois, hé, de voir ce que 
tu vois, d'avoir ce genre d'expérience, d'écrire ce qu'il a écrit, de donner un sens aux visions qu'il a eu? 
Parce qu'il n'était pas sûr de comprendre ce que ça signifiait. Il a dit, "J'étais dans l'esprit lors du jour du 
Seigneur", et le temps choisi de Dieu avec ces choses de la fin-des-temps. Qu'est-ce que ça voulait dire? 
Qu'est-ce qu'il a…? D'avoir vécu ce genre d'expérience? J'imagine qu'il aurait été facile de penser, "Nous 
sommes maintenant vraiment proche. Dieu nous a révélé ça; nous sommes probablement très proche. Il 
nous prépare pour Son retour". Ce serait une réaction naturelle. Mais il ne lui a pas été révélé que "Non, ça 
va arriver 1900 ans plus tard dans l'avenir". C'est fou. Impressionnant!  

Que vous aimez, sans l'avoir vu; et nous apprenons ça et nous progressons en ça. Vous ne voyez pas 
Dieu directement. Ça n'est que sur le plan spirituel. C'est spirituel. La capacité à voir ce qui se passe dans 
le monde en ce moment est spirituelle. Oh, vous pouvez le regarder et penser, "Wow! Impressionnant!" 
Mais si vous êtes touchés de voir et de comprendre comment c'est connecté à ce dont nous parlons dans 
cette série de sermons, alors c'est spirituel, okay? C'est différent de ce que fait le monde. C'est séparé de 
ça. Et si les gens peuvent voir ce qui se passe et qu'ils réalisent qu'il faut faire quelque chose…  

C'est comme en ce moment. Ne vous méprenez pas. Beaucoup de matériel militaire est envoyé en ce 
moment vers la Corée du Nord et la Chine. On envoie du matériel et du personnel. Et ils savent que 
quelque chose va arriver. Ils savent que tôt ou tard, quelque chose va arriver, il va y avoir une 
confrontation. Là-bas, ils le savent très bien, et ils s'y préparent. Ça n'est qu'une question de temps.  

Nous vivons à une époque… Quand je lisais ces articles, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à 
l'époque qui a précédé la Seconde Guerre Mondiale, spécifiquement à ce qui se passait dans le monde à 
l'époque. Parce qu'avec des choses comme ça, tôt ou tard, ça se déclenche. Mais maintenant ça va être 
beaucoup plus rapide – par nécessité, à cause du fait que tout a été préparé pour que ça arrive plus 
rapidement. Et à cause de la technologie que nous avons aujourd'hui, et de tout ce qui se passe aujourd'hui, 
comparé à ce que c'était à l'époque, les nations n'auront pas le luxe de rester assis sur la touche à attendre. 
"Euh, nous ne voulons pas prendre part à ce conflit." Non, ça va être un conflit mondial, et ça va arriver 
d'un seul coup comme ça. D'un seul coup, ça va devenir un conflit mondial. 
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Ça ne sera pas comme la Première et la Seconde Guerre Mondiale, quand les pays pouvaient rester sur la 
touche, et que les nations pouvaient regarder le massacre de loin, sachant que les Juifs étaient exterminés 
par centaines de milliers, juste à rester assis en clignant de l'œil, sans rien faire pour intervenir. Ils le 
savaient! C'est dans les journaux! C'est aussi écrit ailleurs! Ils savaient ce qui se passait. Vous n'étiez pas 
nés à l'époque. Et donc à moins que vous alliez lire les récits historiques pour découvrir ces choses…? 
Vraiment incroyable comment sont les êtres humains, comment peuvent être les gens, juste à rester assis. 
"Euh, on ne veut pas… Ça n'est pas notre… Nous ne voulons pas…" et donc on ne s'engage pas jusqu'à ce 
que finalement ça éclate à notre porte. Et si Pearl Harbour n'était pas arrivé, à quel moment nous serions-
nous engagés dans la guerre, vous savez? Et combien de centaines de milliers ou peut-être de millions de 
gens en plus auraient perdu la vie? 

La nature humaine est vraiment écœurante. Et ces choses-là vraiment m'énervent, désolé.  

"Que vous aimez, sans l'avoir vu…" Est-ce que votre amour pour Dieu et pour Jésus-Christ s'intensifie de 
plus en plus? Est-ce que ça se développe de plus en plus en vous? Est-ce que vous ressentez que vous 
progressez en ça? Savez-vous si vous progressez avec ça? Et savez-vous que c'est directement lié à des 
choses très importantes? Comme la vérité. Et plus vous aimez la vérité, parce que vous la réviser 
régulièrement, quel que soit ce que ça représente pour vous, parce que vous voyez ces choses, vous les 
connaissez, vous savez ce qui nous a été donné en tant qu'Église, et que ça vous touche et vous motive 
profondément; parce que vous aimez la vérité, vous aimez Dieu. C'est lié. C'est Dieu! La vérité de Dieu, la 
vérité de Dieu c'est la pensée de Dieu, la Parole de Dieu, agape. [A-ga-pé]. Agape [a-GA-pe], les gens le 
prononcent de façons différentes, et ils se chamaillent à ce sujet. Vous pensez, qu'est-ce qui est plus 
important? Qu'il puisse vivre et s'exprimer dans votre vie ou de savoir comment le prononcer? J'ai connu 
des gens qui se querellaient à ce sujet et qui se mettaient en colère à cause de ça. Je pense à Toledo quand 
le groupe s'est formé au début, un homme venant de Detroit qui disait, "Si on ne le dit pas comme ça, alors 
ça n'est pas correct". Eh bien, mettons-nous dans tous nos états à cause de ça. Mais bref, désolé. Non, je ne 
le suis pas.  

Mais bon, que vous aimez sans l'avoir vu, vous aimez Dieu. Et avec l'Église de Dieu et avec les gens de 
Dieu, il y a quelque chose que vous apprenez à aimer. Vous reconnaissez qu'il y a quelque chose d'unique 
avec le peuple de Dieu, puisque l'esprit de Dieu est à l'œuvre dans chaque individu. Nous avons une 
variété énorme. Nous avons de grandes différences, et nous avons une grande variété de croissance et de 
talent et tout le reste. Et nous apprenons à nous aimer les uns les autres dans tout ça, nous apprenons à voir 
la beauté dans tout ça. Et c'est ce qui contribue à reconnaître Dieu. Ça nous permet de reconnaître qu'ils 
appartiennent à Dieu, nous appartenons à Dieu. Nous avons la bénédiction d'avoir l'esprit de Dieu vivant 
en nous. Comment agissons-nous envers Dieu? Comment agissons-nous envers Dieu? Parce que vous 
voyez, c'est de ça qu'il s'agit.  

Nous pouvons dire ça, oh, bien sûr, dans mes prières… vous savez, c'est notre vie de prière, et c'est ceci ou 
cela. Et vous ne voulez pas être comme le monde Protestant, "J'aime Dieu. J'aime Jésus-Christ". Ça ne 
marche pas comme ça. Ça ne peut être vrai qu'au degré où vous aimez la vérité, que vous aimez la voie de 
Dieu, la vérité de Dieu et que vous aimez Son peuple. C'est ce qui reflète si c'est vrai ou non, et à quel 
degré c'est vrai ou non. La patience que nous avons, la miséricorde que nous exprimons les uns envers les 
autres, toutes ces choses en font partie.  
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Que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, et vous vous réjouissez 
d'une joie ineffable et glorieuse. Il y a là de la joie. Il y a là de la plénitude. Il y a là une richesse, une 
réjouissance intérieure, grâce à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, qu'il n'y a pas de 
problèmes et des choses dont il faut nous occuper. Mais quand ces choses arrivent, vous espérez et priez 
que les personnes – vous priez pour ces choses, que les gens puissent voir certaines choses, pour pouvoir 
les conquérir et les surmonter pour que nous puissions être ensemble. Et pourtant j'ai fait ça depuis très 
longtemps et j'ai vu beaucoup plus de gens s'en aller que j'en ai vu rester – un beaucoup plus grand nombre 
est parti comparé à ceux qui sont restés. Ça fait mal. Ça ne ferait pas mal si ça nous était égal. Si vous 
avez mal et que vous aimez et que ça vient de Dieu, alors vous vous sentirez concernés.  

Recevant la fin (le but) de votre foi… Et donc il nous faut affronter des choses. Nous devons traverser 
des difficultés. Nous devons traverser des choses qui nous mettent à l'épreuve, parce que ce sont là les 
choses qui font ressortir les choses qui se trouvent dans votre pensée, que vous ne pourriez autrement pas 
voir ni gérer. Et Dieu nous bénit. C'est comme les scories remontant à la surface quand on fait chauffer 
l'or, parce que si vous ne savez pas où ça se trouve et ce que c'est, vous ne pouvez pas vous en occuper. 
Mais quand ça remonte à la surface, il dépend alors de nous, à savoir si nous allons nous en occuper ou 
non. Et donc il s'agit avant tout d'avoir le bon état d'esprit, de comprendre clairement, de voir ce que Dieu 
veut que nous puissions voir en ce moment, de voir où nous en sommes. ...le salut de votre vie (vos vies). 

Nous vivons donc par la foi, à l'époque où nous vivons. Et Dieu nous a donné un témoignage incroyable, 
comme je l'ai dit, un témoignage plus clair et plus fort que jamais, de là où nous en sommes. Et en vivant 
dans ce pays, vous n'en seriez même pas conscients. 

Nous reconnaissons donc l'importance de placer des repaires devant nous, comme nous le faisons. Et nous 
continuons à aller de l'avant, visant les repaires que Dieu nous a donnés. Il devient clair que nous sommes 
maintenant très proches de la dernière ligne droite. 

Ça me fait penser aux courses que j'ai couru dans le temps, et une en particulier à Bricket Wood. C'était 
une course que je n'avais jamais fait avant, ça passait dans une région que je ne connaissais pas, je crois 
que c'était à peu près 5 km, mais avec plein de tournants et de collines, dans les environs de Bricket Wood, 
des petites routes de campagne sinueuses parmi les fermes, des endroits où je n'avais jamais été avant, et 
je suis arrivé au sommet d'une colline que je ne connaissais pas, et tout-à-coup j'ai réalisé que je ne savais 
pas où ça allait finir. Parce que dès le départ, je cherche la ligne d'arriver. Je veux finir aussitôt que 
possible. Je veux que ce soit fini. C'est la nature humaine. Et finalement quand vous arrivez au sommet de 
la colline; c'était bien cette colline, "Est-ce que je vais voir quelque chose quand je serai arrivé au sommet 
de cette colline?" Est-ce que je vais pouvoir voir quelque chose? Est-ce que je vais voir où se trouve la 
ligne d'arriver? Parce que peut-être qu'il me restera des forces pour pousser un peu plus et peut-être que 
j'aurais assez d'énergie pour y arriver, je ne sais pas". Et donc vous persévérez. Et tout-à-coup vous la 
voyez. Frères, voilà où nous en sommes. Nous avons atteint la colline, si vous voulez, et nous pouvons 
commencer à voir quelque chose qui ressemble, "Hé, je reconnais ce bâtiment, je me souviens où nous 
avons commencé, c'est très proche. Fantastique!  
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Nous sommes donc dans les derniers moments de la dernière veille, c'est la plus grande partie de notre 
travail et du témoignage qui montre qui nous sommes. Et alors que nous veillons, nous apportons notre 
soutien à un avertissement… Parce qu'en réalité, c'est aussi ce que nous soutenons. Je pense au fait que la 
publicité a déjà commencé et qu'elle va s'intensifier de plus en plus, dépendant des conditions de ce 
monde. Mais c'est là où nous sommes. Nous avons déjà la publicité en plusieurs versions étrangères. Et 
nous allons simplement continuer à en ajouter et tester certaines choses, nous allons tester plusieurs 
options. La plus grosse sera quand certaines choses commenceront à arriver. Et puis vous voyez… Mais 
nous serons alors en place. Et ça c'est extraordinaire. Et nous avons commencé à prendre notre place 
depuis à peu près un mois et demi – mais bon, quelque chose comme ça.  

Allons voir Hébreux 10. Et donc en dehors de veiller et de soutenir l'œuvre de Dieu, qui consiste aussi à 
surveiller et avertir, parce que c'est ce qu'a fait l'Église de Dieu depuis bien longtemps, et particulièrement 
vers la fin. M. Armstrong a fait ça pendant longtemps et nous l'avons fait aussi de temps à autres, 
dépendant de l'objectif et des choses que Dieu nous a donné à faire. Et nous en revenons à ce point encore 
une fois. C'est pourquoi ça dépend des gens, à savoir s'ils vont écouter ou non.  

Hébreux 10:19. J'adore relire ces choses et me rappeler ce que les gens ont vécu, ça nous montre 
comment nous devons rester concentrer. Mais tout d'abord, ici dans le chapitre 10, verset 19, on nous dit, 
Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire, par le sang de Jésus… Et ce mot pour 
"liberté" ou "confiance", je devrais dire, c'est une question de liberté. Nous devrions avoir en ça toute 
confiance à cause de la liberté que nous avons. Car c'est une liberté. Il s'agit d'une liberté que Dieu nous a 
donné. Et nous approchons cette période, la Pâque, qui nous a donné cette liberté, la liberté de pouvoir 
faire ça. C'est ce dont on nous parle ici. 

Et donc nous entrons… Nous nous présentons devant le trône de Dieu. C'est ce que vous faites chaque fois 
que vous priez, vous vous approchez du Grand Dieu de cet univers. N'est-ce pas ça incroyable? Qui 
sommes-nous? Eh bien, nous ne sommes rien, à moins que Dieu nous appelle et qu'Il nous donne une 
raison d'être, de partager Son dessein, et il n'y en a aucun de plus grand que le Sien, il n'y a pas de plus 
grand dessein dans la vie que d'être appelé par Dieu Tout-Puissant, d'avoir nos esprits ouverts pour voir ce 
que nous pouvons voir, afin de commencer à être transformé et puis de vivre totalement cette 
transformation.  

Donc là encore, …d'entrer dans le sanctuaire, par le sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut 
dire que nous n'avons accès que par la repentance. Nous sommes remplis de péchés. Nos vies, nos 
pensées, notre égoïsme, nous sommes des êtres humains égoïstes – "la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux et l'orgueil de la vie." C'est ce que nous sommes tous. Nous l'avons tous et ça sent mauvais en 
nous. Réellement. Ça n'est pas beau à voir. C'est vilain. Et plus nous le voyons, plus nous pouvons être 
raffinés, plus nous pouvons lutter contre ces choses, que nous détestons et que nous ne voulons pas avoir 
en nous. C'est donc le processus que nous traversons. 

Et donc là encore, nous entrons dans le Sanctuaire, si vous voulez, le trône même de Dieu, par le sang de 
Jésus-Christ, parce que nous pouvons alors avoir nos péchés pardonnés. Parce que quand vous arrivez au 
point où vous ne vous repentez pas de certaines choses ou que nous ne luttons pas contre certaines choses 
dans notre vie, alors nous sommes coupés, coupés de ça et nous n'avons plus cette liberté, nous n'avons 
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plus cette confiance. Je pense à tous ceux qui sont tombés en chemin, qui se sont coupés et se sont séparés 
bien avant de partir. Parfois ça choque les gens de voir certaines personnes partir quand certains s'en vont, 
et c'est toujours avec le temps et c'est plus tard que ressors le fait qu'ils se passaient quelque chose, des 
choses qui reflètent encore plus, "Comment pouvais-tu vivre comme ça?"  

…par la route nouvelle et vivante, parce que c'est rempli de l'esprit de Dieu. C'est vivant. Il y a là un 
élément qui va bien au-delà de ce qui est physique, au-delà de la mentalité physique, au-delà de la pensée 
physique. Ça vient de l'esprit de Dieu. …par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous 
au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair. Et là encore, il s'agit vraiment de la Pâque. Nous nous 
approchons de Pâque et les bénédictions que nous avons sont vraiment incroyables, ce qui nous a été 
donné par le biais de Jésus-Christ. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, là encore, Jésus-
Christ, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère… Un cœur sincère! Pas 
un cœur menteur. Pas un cœur qui ment à Dieu. Pas un cœur qui n'est pas honnête. Nous devons nous 
efforcer d'être sincères. Nous devons nous efforcer d'être honnêtes et sincères devant Dieu. Nous sommes 
ce que nous sommes! Et nous devons lutter contre ce que nous sommes de manière à devenir ce qu'Il va 
nous donner à vivre.  

Approchons-nous avec un cœur sincère, dans l'assurance de la foi, parce qu'en réalité vous ne pouvez 
pas vivre et demeurer dans le péché, pensant que d'une certaine manière nous avons une relation avec 
Dieu, comme nous le voyons partout dans le monde autour de nous, vous voyez les gens pratiquer 
certaines choses. Ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont pas le mode de vie de Dieu. Ils n'ont pas cette vie vivant 
en eux qui transforme leur façon de penser. …les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, parce que 
c'est ce que nous sommes. Nos mentalités… nos pensées sont atroces. Plus vous progressez et plus vous le 
voyez, plus vous détestez la pensée humaine et son égoïsme, plus vous voulez l'esprit de Dieu, cette 
mentalité correcte. Nos pensées sont pleines, nous sommes bombardés par les choses du monde, que ce 
soit la musique, la télé, la publicité et tout le reste. Et ce qu'il y a autour de vous dans le monde m'est égal, 
les manières du monde et ce qu'est la vie, tout est écœurant, écœurant, écœurant. Et plus vous le voyez 
clairement, plus vous êtes en mesure de pouvoir le conquérir, le surmonter, et plus vous êtes réellement 
bénis.  

…approchons-nous avec un cœur sincère, dans l'assurance de la foi, en d'autres termes, de ce que nous 
croyons, nous vivons comme ça, grâce à ce que Dieu nous a béni de croire, les cœurs purifiés d'une 
mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre foi. 
Retenons fermement. C'est un choix que chacun de nous doit faire, nous retenons fermement ce mode de 
vie. Est-ce que nous luttons vraiment pour ça? Luttons-nous vraiment contre le soi? Est-ce que nous 
luttons vraiment pour changer? Combien luttons-nous pour aimer la vérité de Dieu encore plus et en être 
reconnaissants, rendant grâce à Dieu pour elle, et y pensant en ces termes? "Merci, Dieu, pour m'avoir 
donné ça. Merci pour m'avoir aidé à le voir." Et quand je pense à cette saison de l'année, je ne peux pas 
m'empêcher de penser à la Pâque et aux Jours des Pains Sans Levain et à ce que ça représente, que notre 
pensée peut être inondée du plan incroyable que Dieu a mis en action, particulièrement si vous repensez à 
l'époque où les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, et que vous voyez alors l'accomplissement de tout ça 
au cours du temps qui a suivi, ce que Dieu voulait dire par ces choses dont nous pouvons tirer les leçons 
dans l'Église. Et ainsi de suite. Et comment c'était lié à la gerbe agitée, et comment à partir de là les choses 
vont jusqu'à la Pentecôte qui n'est pas loin derrière, et ce que ça aussi représente juste après.  
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Retenons fermement la profession de notre foi, notre croyance, ce que nous croyons, ce à quoi nous 
nous accrochons, ce que nous pouvons voir. Ça n'arrive pas tout seul! Il y en a beaucoup plus qui sont 
partis, comparé à ceux qui sont restés. Il y en a beaucoup plus qui ont été appelés, comparé à ceux qui sont 
restés. Ça a toujours été comme ça, spécialement dans cette fin-des-temps. …sans fléchir; tout en étant 
jeté à droite et à gauche. C'est un combat. Continuez à vous battre jour après jour. Restez concentrés jour 
après jour. Demandez à Dieu qu'Il vous aide à rester concentrés et à lutter dans la bataille. Allez-vous 
pécher? Bien sûr. Mais vous pouvez progresser à travers ça, vous pouvez lutter contre ces choses et 
demander de l'aide à Dieu, demandez à Dieu la repentance, ou repentez-vous devant Dieu et demandez à 
Dieu qu'Il vous pardonne. Et ainsi de suite.  

Verset 24 – Considérons-nous. Et ceci veut dire "de contempler, d'y penser". Ça n'arrive pas tout seul, en 
l'entendant aujourd'hui et en disant, "Ça, c'est bien". Il vous faut le faire maintenant ou à un certain 
moment, ça nous dit qu'il faut que nous pratiquions ces choses. Considérons-nous (pensez-y, contemplez) 
les uns les autres, pour nous motiver, ou pour provoquer, instiguer, l'amour et les bonnes œuvres. 
Comment faites-vous ça? Essentiellement en donnant l'exemple. C'est essentiellement par votre façon de 
vivre avec les autres. C'est par notre exemple. C'est ce qu'il y a de plus efficace, de plus significatif, parce 
qu'alors il n'est plus question de corriger, il n'est plus question de châtier, il n'est pas question de leur façon 
de penser ou de traduire ces choses, parce que ceux qui traduisaient ne les comprenaient pas. De 
provoquer, d'instiguer, et c'est essentiellement en donnant l'exemple, par ce que vous vivez. Et vous 
continuez de faire ce qui est droit et avec le temps ceux qui cherchent de l'aide pour progresser 
commenceront à faire la même chose. Ils veulent… Ils voient que c'est comme ça.  

Vous savez, les gens viennent dans l'Église et après un certain temps, après avoir fréquenté une assemblée, 
et plus l'assemblée est unifiée et dans l'harmonie, alors les gens commencent à changer. Ils voient les 
exemples dès le début, même sur le plan physique. Et ils changent les uns après les autres et ça produit la 
croissance. Ils ne voient pas tout d'un seul coup. Ça prend du temps.  

N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Et on se servait de ça 
dans le temps, presqu'exclusivement pour parler de la participation aux assemblées de Sabbat. Et ça ne 
parle pas uniquement de ça. Ça peut certainement s'appliquer à ça, mais certains s'en servaient uniquement 
pour ça et ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, "N'abandonnons pas". Ce mot signifie littéralement, 
"de déserter, de laisser tomber". C'est ce que ça veut dire en grec. Ne pas déserter ou laisser tomber 
l'habitude de se rassembler. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit une assemblée dans le sens d'une 
assemblée impérative. Vous voyez, c'est comme ça que c'était pris dans le temps, comme si c'était quelque 
chose obligatoire… Non, ça va plus loin que ça. C'est beaucoup plus général. C'est pour le peuple de Dieu 
et c'est pour l'Église de Dieu. "N'abandonnez pas", ne désertez pas, ne laissez pas tomber, "de nous 
assembler les uns les autres", en essence, de se rassembler ou d'aller se voir; c'est ce que ça veut vraiment 
dire en Anglais moderne. De s'assembler. En d'autres termes, quand nous en avons l'occasion, nous 
devrions nous en réjouir, nous devrions le vouloir, en avoir envie. Que voudrions-nous d'autre? Où 
voulons-nous aller qui serait mieux que ça, que d'être avec les gens de Dieu?  

…comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous, encourageons-nous. Et là encore, en 
donnant l'exemple. Nous n'avons pas à prêcher. Vous savez, ce "réciproquement" a été ajouté et ça peut 
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donner une mauvaise idée si nous ne faisons pas attention. C'est comme de dire, "J'ai la responsabilité de 
parler de certaines choses". Et j'ai vu ça au cours du temps. Avec des gens qui avaient mal compris ce que 
ça voulait dire. Il ne s'agit pas d'aller prêcher aux gens. Il s'agit de ce que vous vivez. Il s'agit de 
rassembler les gens dans une communion. Il s'agit d'accepter et de recevoir les gens, de recevoir les gens 
de Dieu et d'aimer les gens de Dieu et tout ça.  

…et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voyez, qu'est-ce que ça voulait dire pour 
ceux qui le lisaient dans le temps, "d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour"? Eh bien, ils avaient 
leur objectif, ils avaient leurs désirs, mais ça veut littéralement dire beaucoup plus aujourd'hui que jamais 
auparavant. Sur le plan spirituel, Dieu avait donné aux gens un objectif pour comprendre certaines choses, 
et particulièrement quand vous vivez votre vie, et quand vous arrivez à la fin de votre vie, ces choses ont 
beaucoup plus de sens, parce que vous réalisez alors qu'à un certain moment, tout va s'arrêter. Ça va 
s'arrêter, peu importe. Ça va s'arrêter avec la vie physique. Et quand les gens se rapprochent de ce 
moment-là, ils peuvent alors commencer à penser à ce qui a beaucoup plus d'importance et les choses qui 
ont beaucoup plus de sens dans la vie et particulièrement avec nos relations dans l'Église de Dieu. Ça 
donne une meilleure perspective des choses.  

Et donc quand nous observons les choses dans le monde qui nous entoure, là encore, notre façon de penser 
à nous-mêmes en tant que corps est très importante, comment nous nous voyons les uns les autres au sein 
du Corps, si nous reconnaissons les opportunités que nous avons de progresser. D'aimer Dieu est lié au 
Corps et à la vérité que Dieu nous a donné, d'aimer les choses que nous avons été bénis de voir, de savoir 
et de comprendre. Frères, personne d'autre ne les a. Personne d'autre n'a ça. Personne d'autre ne possède 
toutes ces choses, comme de comprendre pourquoi l'Apostasie a eu lieu. Ils ne comprennent pas ces 
choses. Et dès le départ, ces choses n'avaient aucun sens pour eux. "L'homme du péché? Tu es en train de 
dire que c'était l'homme du péché? Et ben mon vieux, je n'oserais même pas dire ça." Eh bien, pourquoi 
pas? La vérité c'est la vérité. Tu ne peux pas reconnaître qui tu étais, que tu t'es laissé aller, que tu t'es 
endormi? Tu ne peux pas te rendre humble au point de pouvoir admettre ces choses? Stupéfiant.  

Et donc voyons-nous ce qui va arriver, et que le jour de la venue de Christ se rapproche rapidement dans 
ce monde? Voyons-nous vraiment ces choses? Parce que je peux vous dire, si vous voyez ce qui est en 
train de se passer en ce moment, ça devrait vous refroidir jusqu'au cœur de votre être. Combien de temps 
nous reste-t-il? Je ne sais pas. J'ai un but et dans ce cadre, je réalise dans un an, dans un an, la possibilité 
de ce qui pourrait être dans le monde qui nous entoure. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait 
simplement vous terrifier, même physiquement. Aussi effrayant que ça. Aussi terrifiant. Mais vous 
connaissez la vérité, vous savez de quoi il s'agit, vous savez pourquoi elle est là. Vous vous tournez vers 
Dieu beaucoup plus que jamais auparavant. Et Dieu vous aidera, Dieu vous protègera. Dieu prendra soin 
de vous. Vous êtes dans les mains de Dieu. Vous êtes dans les mains de Dieu. C'est comme ça que vous 
vivez votre vie.  

Vous pouvez faire votre part, même physiquement jusqu'à un certain point, et il y a des choses que nous 
devrions faire, mais nous nous tournons vers Dieu. C'est Dieu qui nous permet de traverser tout ce que 
nous aurons à traverser. Lui seul a ce pouvoir, Lui et Son Fils, Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas. C'est une 
question de confiance. C'est une question d'audace. C'est une question de savoir, parce que vous savez la 

!11



vérité, parce que vous savez ce qu'Il vous a dit et répété continuellement en vous préparant pour cette 
période qui se présente à nous.  

Et donc beaucoup de choses témoignent de ça. Je vais prendre un peu de temps pour lire ces articles. Il y 
en a tellement! J'en reste la bouche baie, je suis sidéré par tout ce qui se passe un peu partout. Et qu'est-ce 
que nous entendons dans ce pays? Des drames, des drames, des drames, partout dans les nouvelles. Ils 
essayent de… De chaque côté… C'est atroce. C'est une déviation pour les détourner de tout ce qui est 
réellement en train de se passer. Certains le savent et ils se préparent. Certains voient clairement. Mais 
vous savez? Tout comme ce qui est arrivé à un groupe d'Église quand il s'est formé au début et dont j'ai 
fait partie pendant un temps, c'était comme de dire, eh bien l'Église ne peut pas faire face aux choses que 
tu leur dis. Ils ne peuvent pas supporter ça! Et ce monde, ce gouvernement pense aussi exactement comme 
ça aujourd'hui. Je me suis vraiment fait critiquer plusieurs fois. Je le sais. Une des choses que j'ai dit après 
l'Apostasie, "Il n'arrivera jamais que je ne dise pas à l'Église exactement ce qui se passe dans l'Église. Et si 
vous voulez me donner mon dernier salaire, qu'il en soit ainsi. Je travaille pour Dieu. Je ne travaille pas 
pour vous si vous vous tournez contre ce qui est vrai".  

Et il arrive parfois qu'il nous faut tenir ferme comme ça dans notre vie. Vous représentez, vous travaillez 
pour, vous servez le Grand Dieu de l'univers. Et pourtant, plusieurs leaders de ce groupe m'avaient dit, 
dans cette organisation, m'avaient corrigé, "Tu ne devrais pas", et même par le président lui-même, assis 
sur un lit, un soir, alors qu'il me parlait, "Tu ne devrais pas dire aux gens tout ce que tu sais sur ce qui se 
passe dans l'Église, dans le ministère en ce moment et sur les choses dont nous discutons ou auxquelles 
nous travaillons. Ils ne peuvent pas les supporter!" Je me suis dit, tu dois sûrement plaisanter! Et je dis ça 
parce que la même chose exactement… Voyez, nous vivons des choses sur le plan spirituel et il y a une 
dualité dans l'accomplissement de ces choses. Les choses qui se passent en ce moment dans ce pays sont 
exactement semblables à ce que nous avons vécu spirituellement après l'Apostasie. Elles sont exactement 
semblables spirituellement, parce qu'un certain esprit y est impliqué. Okay? Il y avait un certain esprit 
pendant l'Apostasie et après l'Apostasie, et il y a en ce moment un esprit dans ce qui se passe dans le 
monde. C'est un esprit très puissant. Et donc des choses très semblables sont en train d'arriver aujourd'hui.  

Et donc ils planifient, préparent et font certaines choses sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. 
C'est pour ça qu'il y a tant de discorde en ce moment dans certains cas, parce que certains pensaient savoir 
ce qu'il y avait de mieux pour le pays et ce qu'il y avait de mieux pour le pays n'était pas d'avoir celui qui 
se trouve là en ce moment à faire ce qu'il est en train de faire. Et ces gens-là ont beaucoup de pouvoir et ils 
savent ce qu'il y a de mieux à faire pour toute le monde, comme les autres l'ont fait. Ils savaient ce qu'il y 
avait de mieux à faire et ils ne sont pas prêts à en discuter. Vous pouvez garder vos questions. Je suis 
désolé, mais ça fait ressurgir ce qu'il y a eu de pire dans le passé. Mais je vois que ça se reflète dans ce qui 
se passe aujourd'hui dans le monde. Et quand vous l'avez vécu, vous êtes plus en mesure de tenir ferme 
pour faire ce qui est juste et de lutter contre ça. Et vraiment je déteste voir ce qui se passe dans le monde, 
mais il faut que ça arrive. Et donc, c'est en train d'arriver aux États-Unis.  

Et ce que j'essaye de dire dans tout ça? Ils savent déjà ce qui est en train de se passer et ils ont déjà préparé 
ce qui va se passer en Corée du Nord. Ils sont déjà préparés pour toutes éventualités dans ce qui pourra se 
passer avec la Chine. Pensez-vous que les Chinois et les Russes ne le savent pas? Ils ont déjà préparé ce 
qu'ils vont faire. Et quand ils en seront arrivés là, leur intention sera de le faire en premier. Ils seront les 
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premiers à le faire. Ils ne vont pas laisser ce pays le faire en premier. Si vous pensez autrement, c'est que 
vous ne comprenez pas ce qui va se passer et pourquoi ça va se passer, avec tout ce qui doit avoir lieu. 
C'est le monde où nous vivons, okay?  

Certaines des choses qui se passent en ce moment sont absolument… Et je n'ai même pas le temps de les 
passer toutes en revues pour vous donner l'image globale. Parce qu'il y a une image globale sur le plan 
spirituel, que nous devrions être en mesure de voir.  

"La Chine est sur le point de lancer un défi au pétrodollar"  Sidérant! 1

"La Chine qui est le plus grand importateur de pétrole…" Ça n'est plus les États-
Unis. Dans le temps c'était les États-Unis. Maintenant c'est la Chine. "…est prévue de lancer 
son contrat marché à terme pétroliers tant attendus et retardés, en 

monnaie Yuan, à la fin mars, selon des sources de Reuters. Le pétroyuan 

est considéré comme le défi de Beijing au dollar Américain, qui est la 

monnaie globale dominante pour les paiements de contrats pétroliers. 

Selon les sources, le contrat pourrait être lancé le 26 mars selon la 

Bourse International de l'Énergie de Shanghai (INE)."  

Un peu plus bas, "Le gouvernement Chinois a annoncé l'année dernière des 
plans pour lancer un contrat marché à terme pour le pétrole brut évalué 

en Yuan et convertible" …et convertible – et remarquez bien ça – "et convertible en 
or." C'est pour ça qu'ils ont entassé de l'or. C'est pour ça que depuis des années et des années, ils ont pris 
le dessus sur le marché de l'or et que le monde, en gros, en dehors des gouvernements, en est totalement 
inconscient, ils y sont aveugles. Ils ont énormément d'or. Ce ne sont pas des idiots. Et pourtant, ce pays les 
traite comme si c'est ce qu'ils sont. Ils sont tellement en avance sur nous dans certaines choses que ce n'est 
plus marrant, quand on en vient à comprendre le monde et comment il marche.  

Donc là encore, "Ce contrat permettra aux pays partenaires dans le commerce, 
de payer avec de l'or ou de convertir le Yuan en or, sans avoir besoin 

de garder l'argent en biens Chinois, ou de le convertir en dollar 

Américain." Voyez, quelque chose arrive, et j'espère que nous allons arriver à cet article, quand les 
choses arrivent dans ce pays, quand ils avaient des réserves d'or et que certains pays se faisaient payer 
avec de l'or, demandant de l'or, et que finalement ils ont commencés à en demander tellement que nous 
n'étions plus en mesure de le faire, et donc un président a décidé que nous ne pouvons plus faire ça, et c'est 
finalement devenu une affaire de donner de la trésorerie et des obligations, que les nations pouvaient 
acheter et négocier avec le pétrodollar et tout ça.  

Et de voir toutes les manigances avec tout ce qui s'est passé au cours du temps, c'est vraiment stupéfiant; 
pour nous mettre dans le genre de pétrin où nous sommes en ce moment. Parce que c'est un gros pétrin. 
Parce que si vous pensez qu'il n'y a pas eu de guerre et de stratégie à cause du pétrole…? Vous avez 
entendu des gens parler de ça. C'est à cause du pétrole. Ne vous leurrez pas, ça a été le pétrole, parce qu'il 

 https://www.rt.com/business/418638-china-yuan-oil-futures/ 1
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s'agit de l'économie, et il s'agit aussi de plusieurs autres choses. Et donc ce sont certaines stratégies et c'est 
pourquoi les gens sont engagés dans certaines parties du monde et qu'ils veulent être engagés dans ces 
endroits! Oh, ça semble être noble, "Ils ont des armes de destruction massive, à 
portée de main." C'est ridicule. Triste. "Depuis les années 70, le commerce 
mondial du pétrole s'est fait pratiquement totalement en US dollar." 

Et voilà un autre article là-dessus. Il y a tant d'information à ce sujet. "Oui, le pétroyuan est 
une menace pour le dollar Américain."  Et un autre article. Et celui-là était ce mardi. "La 2

Chine introduit le mois prochain un nouveau contrat pétrolier en Yuan 

soutenu par l'or, pour tenter de remplacer la domination du dollar 

Américain dans le commerce de ce produit de base." Un peu plus bas: "…Il est 
important de comprendre comment les États-Unis est arrivé dans la 

position de contrôler la monnaie de réserve principale du monde." Je vais 
lire celui-là, parce que si vous avez cette vision et que vous arrivez à voir de quoi il s'agit, alors vous 
pourrez comprendre ce qu'ils font là-bas. Et il est vraiment extraordinaire de voir comment ces choses sont 
en train de prendre leur place… Et je ne veux pas aller plus loin avec ça.  

"Elle a ses racines lors d'une conférence en 1944, organisé à l'hôtel 
Mt. Washington à Bretton Wood, dans le New Hampshire, à laquelle ont 
participé 730 délégués des 44 nations alliées. Après 22 jours de 

délibérations, les délégués conçurent finalement un système monétaire 

selon lequel le dollar Américain serait directement convertible en or 

et toutes les autres devises seraient alignées sur le dollar. Puisque 

les États-Unis possédaient à l'époque approximativement deux tiers de 
l'or mondial, ce système avait un sens et il plaça l'étalon-or en 

position de monnaie fiduciaire et fut largement considéré comme étant 

une des causes de base de la Seconde Guerre Mondiale. C'est ce qui en 

conséquence fit du dollar Américain, la monnaie de réserve puisque 

toutes les autres monnaies y étaient alignées (et le dollar était lui-

même convertible en or)." 

"Cependant, dans les années 60, les États-Unis accroissaient leur 
déséquilibre commercial et accumulaient rapidement le montant de leur 

dette publique, dû au déclin de leur domination dans les dépenses et la 
production économique mondiale liées à la guerre du Vietnam. Associé à 

l'inflation monétaire dû aux politiques de la Réserve Fédérale, ceci 

eut pour effet la progressive surévaluation du dollar Américain. 

Certains pays étrangers se retrouvèrent progressivement désenchantés du 

privilège que cette situation apportait aux États-Unis, en comparaison 
de ses partenaires du système Bretton Woods. Certaines nations 

emboitant le pas de la France, commencèrent à échanger leurs dollars en 

 https://seekingalpha.com/article/4148232-yes-petro-yuan-threat-u-s-dollar2
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or, accroissant ainsi la pression sur les réserves d'or des États-Unis, 
au point où seule une valeur d'or de 3.2 billions de dollars servait de 

réserve pour les 14 billions de dollars détenus par les banques 

centrales étrangères. En 1971, l'Allemagne de l'ouest abandonna le 

système Bretton Woods et la France aussi bien que la Suisse demandèrent 

de l'or physique en échange de leurs dollars." 

"Finalement en août 1971, le Président Richard Nixon suspendit la 
convertibilité du dollar Américain en or, dans un effort pour remédier 

à ces problèmes. Bien que cela mit un terme au problème du déclin des 

réserves d'or, cela déclencha aussi une spéculation généralisée contre 

le dollar, dû en partie aux déficits commerciaux très élevés, 
l'escalade du montant de la dette et du taux élevé de chaumage aux 

États-Unis à l'époque. Ceci entraîna ses propres problèmes, y compris 

un taux d'inflation très élevé aux États-Unis. Ceci conduisit aussi à 

des problèmes au niveau du commerce international, puisque les monnaies 

étrangères prenaient de la valeur tellement rapidement, qu'il devenait 
difficile de fixer correctement le prix des biens. Les États-Unis 

commencèrent à chercher une solution à ces problèmes." 

"En 1973, le Secrétaire d'État, Henry Kissinger, négocia un accord avec 
l'Arabie Saoudite," ça ne fait qu'empirer, "le plus grand exportateur de pétrole 
dans le monde à l'époque, et toujours aujourd'hui. Selon l'accord, le 

Royaume exige que toutes les ventes de son pétrole soient payées en 

dollar Américain, et qu'en échange les États-Unis fourniraient 

armements et protection à l'Arabie Saoudite. Puisque les États-Unis 

étaient à l'époque son plus gros client, l'arrangement était logique. 
D'autres pays exportateurs de pétrole suivirent l'exemple de l'Arabie 

Saoudite dans ce domaine par commodité et peu après, toute transaction 

pétrolière internationale se faisait en dollar. Ceci produisit 

globalement une demande artificielle pour le dollar Américain, puisque 

les pays importateurs de pétrole étaient pratiquement forcés à garder 
leurs avoirs de dollar Américain de manière à payer pour le pétrole 

dont ils avaient besoin. Ceci conduisit aussi à l'accumulation 

croissante de dollar Américain dans les pays exportateurs de pétrole. 

Cette configuration rendit le dollar plus précieux qu'il ne l'aurait 

été autrement, dû à la demande artificielle."  

Et c'est ainsi que le pétrodollar est partout dans le monde. C'est tout ce qu'ils avaient pour leur transaction. 
"Cette méthode de payer le pétrole en dollar Américain a aussi conduit 
à un phénomène connu sous le nom de recyclage du pétrodollar. Comme 
mentionné auparavant, le fait que les pays importateurs de pétrole 

payaient leur pétrole en dollar Américain, eut pour résultat une 
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accumulation de dollars dans les banques centrales de ces pays 
exportateurs de pétrole, particulièrement les nations de l'OPEP, la 

Norvège et la Russie. Dans bien des cas, ceci représentait beaucoup 

plus d'argent que ces nations pouvaient effectivement investir dans 

leurs propres économies." 

"Ce qu'il y avait de plus logique à faire pour ces nations, était alors 
d'investir à l'étranger dans des biens nominés en dollar Américain, et 

particulièrement dans le Trésor Américain." Et j'espère que vous voyez ça, j'espère 
que vous comprenez ce qui est en train de se passer en ce moment, et ce qui est arrivé dans le passé – et 
nous parlons de billions – ce qui concerne les dettes et ce qui nous attend au coin de la rue, avec le fait que 
les autres pays ont besoin maintenant d'acheter tout ça en grande quantité pour prendre soin de nous et de 
nos besoins. Parce qu'en fait, ça en revient à ça. C'est pour ça que nous vivons à une époque tellement 
dangereuse et les gens ne le savent même pas. Ils n'imaginent même pas ce que l'avenir nous réserve. Ils 
se contentent de penser qu'ils peuvent continuer à garder ce vieux système et que tout va baigner dans 
l'huile. Pas du tout, après un certain temps, tout va changer. 

Et savez-vous ce que voient les nations derrière tous les problèmes? Ils ont une certaine croyance – pas 
dans ce pays – dans d'autres pays – que les problèmes s'accumulent et arrivent au point où il sera 
nécessaire de tout recommencer à zéro. Et dans l'histoire, la seule chose qui a pu faire repartir les choses à 
zéro? C'est la guerre. La guerre. La guerre. Et ils en parlent de plus en plus en ce moment. Et ça m'est 
égal… je veux dire, en essence, bien sûr, je suis centré sur la Pentecôte de 2019, mais ce qui est important, 
frères, ce qu'il y a au-delà de tout ça, c'est que c'est en train de s'approcher très rapidement et tout devient 
extrêmement évident et souligne cette vérité.  

"L'affluence de monnaie dans le trésor en a augmenté la demande et a 
maintenu des taux d'intérêts très bas, permettant ainsi au gouvernement 

Américain, aux entreprises et aux personnes, d'emprunter de l'argent 
moins cher qu'avant. Ainsi les États-Unis ont pu jouir d'un niveau de 

vie plus élevée, que ce qu'ils auraient pu autrement se payer." Et les autres 
nations voient ça, et elles ne l'apprécient pas. Mais ils n'ont rien pu faire à ce sujet.  

Et donc, dans cette partie de l'article on peut lire, "Entrez Dans Le Pétroyuan" "L'accord 
Avec L'Arabie Saoudite…" et je lis ça, parce que je sens que nous avons besoin de voir clairement 
ces choses. Nous avons besoin de comprendre les éléments de base de ces choses, pour que nous puissions 
avoir une vision, voir le tableau de ce qui est en train de se passer et pourquoi. Parce que c'est ce qui 
devrait nous stimuler, nous refroidir jusqu'au cœur de notre être, pour comprendre où nous en sommes en 
ce moment et ce qu'ils se préparent à faire. Et franchement, quand tout ça va s'écrouler, les seuls qui seront 
capables de les maintenir pendant un temps sera malheureusement la Chine. Ils sont les seuls en place à 
pouvoir continuer à faire marcher les choses mondialement. Et ces nations le savent et donc ils n'ont pas 
vraiment peur, bien qu'ils détestent… Vous savez… Je vais souligner aussi quelques détails dans un 
instant. 
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"L'accord avec l'Arabie Saoudite qui a établi le dollar Américain comme 
la devise dominante du commerce international, fut créé à une époque où 
les États-Unis étaient aussi bien le plus gros acheteur de pétrole de 

l'Arabie Saoudite et le plus gros importateur de pétrole dans le monde. 

Cependant, les choses ont changé depuis cette époque. En avril 2015, la 

Chine a supplanté les États-Unis comme le plus gros importateur de 

pétrole dans le monde. La Chine est aussi le plus important acheteur de 
pétrole de l'Arabie Saoudite. La nation communiste a déjà commencé à se 

servir de son influence sur le Royaume et lui impose une pression 

implicite pour commencer à régler ces achats de pétrole en Yuan." 

"Le riyal Saoudien", Je ne suis pas sûr comment prononcer ça, mais je crois que c'est 'ri-al' "est 
aussi une des rares devises directement convertibles en Yuan. La Chine 

conduit déjà activement ses affaires en Yuan avec deux autres pays 

majeurs exportateurs de pétrole, la Chine et la Russie. Il est 

intéressant de noter que les États-Unis ont imposé des sanctions 

économiques à ces deux pays au cours des quelques dernières années." Ne 
vous méprenez pas, ce qui se passe en ce moment à des racines beaucoup plus profondes que les gens 
peuvent le comprendre ou l'imaginer, et il leur faut une excuse et une bonne raison pour faire ce qu'ils 
font.  

Mais bon, continuons: "…le Yuan utilisé dans ces contrats sera directement 
convertible en or." Et ce pays ne peut plus faire ça. Ce pays ne fait plus ça, et ne le fera plus. Je 
ne suis même pas sûr de ce qui reste. Personne ne le sait vraiment. Ils ne permettent à personne de venir 
faire un audite, de compter ça, pour pouvoir expliquer au monde ce qu'il reste. Impressionnant! "…le 
Yuan utilisé dans ces contrats sera directement convertible en or, 

semblable au dollar Américain avant 1971." 

Un autre article. J'essaye de les mettre dans un certain ordre qui montre comment ces choses se propagent 
un peu partout dans le monde. "Les marchés des actions et des obligations ont un 
comportement étrange qui rappelle le crash de 1987"  "Wall Street est en 3

effervescence à cause de ce que les récentes liquidations du marché 

boursier signifient pour les investisseurs, et pour ce qui va suivre." 
Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ces choses, ça a atteint 666, 777, 1175 je crois que c'est 
descendu avec ce qui s'est passé, et c'est un ajustement du marché, et puis ils font remonter les choses 
encore une fois, et ça recommence, sans comprendre ce qui se passe derrière tout ça. C'est comme des 
fondations prêtes à s'écrouler, prêtes à imploser sur elles-mêmes. "David Rosenberg de 
'Gluskin Sheff & Associés', a trouvé qu'un aspect du déclin était très 
bizarre et a averti que c'est semblable à des époques qui ont vues des 

bouleversements significatifs du marché. Le S&P 500 est officiellement 

 https://www.cnbc.com/2018/02/09/one-strange-thing-about-this-market-correction-that-is-similar-to-1987.html 3
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tombé jeudi dans un territoire de correction, une chute de plus de 10% 

comparé à son record atteint en janvier." C'est donc un article qui remonte au 9 
février.  

"Rosenberg notait que le rendement de la note du Trésor de 10 ans a 
augmenté de 16 points de base pendant la chute. 'Je ne peux pas vous 
exprimer combien cette condition du marché est rare – que les 

rendements augmentent pendant le risque de repli…' Rosenberg citait que 

les obligations ont repris des forces pendant la crise financière de 

2008." Important de noter ça, elles ont repris des forces pendant 2008, "Quand le marché a 
chuté et pendant d'autres grosses corrections. Il ajoutait 'Mais pas 
cette fois. Cette rare occurrence de voir les rendements d'obligations 

augmenter même quand les marchés boursiers déclinaient, était une 

caractéristique en 1987 et en 1994'. '…Une de ces années avait une 

énorme correction et l'autre avait une volatilité massive et des 

corrections de roulement.'" Il a dit, "Choisissez votre poison." "…et 
'l'énorme correction' dont il parlait faisait référence au "Lundi 
Noir", lorsque le marché boursier s'est écroulé quand l'indice Dow 

Jones des industrielles a perdu 23%, le 19 octobre 1987." Et donc les gens ont 
balayé ça du revers de la main comme si ça ne voulait rien dire. Mais quand vous pensez à ce qui va 
bientôt arriver en Chine et ce qui se passe avec le pétrodollar, et tout ce qui se passe avec le trésor, et rien 
qu'avec la dette qui augmente de plus en plus… pendant combien de temps les nations vont continuer à 
nous soutenir? Pendant combien de temps vont-elles continuer à l'effacer? Voilà où nous en sommes. Ça 
atteint le point critique.  

Et cet article date du 20, "Teste Historique du Marché: Aujourd'hui, Record de 
Vente des bons du Trésor à 179 Milliards de Dollars, Un Quart de 

Billion Cette Semaine"  "Comme l'observe Bloomberg, la saturation 4

d'offre, suit, le 9 février, la ratification d'un pacte budgétaire de 

deux ans qui augmente les dépenses gouvernementales de près de 300 

milliards de dollars. Et comme l'ont averti Goldman et les autres, les 

investisseurs vont maintenant se préparer à l'impact d'un déluge 

d'émissions au cours des mois et des années à venir, alors que la 
relance budgétaire du Président Donald Trump cherche des milliards de 

dettes pour stimuler la croissance…" C'est un peu comme un aperçu général.  

Un autre, le même jour, le 20: "Chutes des Contrats à Terme Alors Que Le Dollars et les Taux Bondissent 
Juste Avant l'Émission "Monstrueuse" des Bons du Trésor"  Ça en dit long. On en arrive à un point où les 5

gens laissent tomber, où les autres nations sont déjà en train de chercher ailleurs, et où ils vont exploiter 
ça, particulièrement au moment où d'autres choses sont en train de se passer dans le monde.  

 https://www.zerohedge.com/news/2018-02-20/historic-market-test-deck-record-179-billion-treasurys-sale-today4
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Et avec tout ça, là encore, hier, la Corée du Nord: "Les États-Unis ont imposé les sanctions les plus 
lourdes sur la Corée du Nord."  "Le Département du Trésor Américain a annoncé 6

vendredi des sanctions contre 27 entités et 28 vaisseaux situés, 

immatriculés ou pourtant le drapeau de la Corée du Nord, de la Chine, 
de Singapour, de Taiwan, de Hong Kong, des Iles Marshall, de la 

Tanzanie, de Panama et des Comores. Et selon le rapport, plus de 50 

entreprises commerciales et de compagnies maritimes sont ciblées par la 

nouvelle série de restrictions, pour avoir porté assistance au DPRK et 

s'être soustrait aux sanctions. Dix-huit des compagnies maritimes et 
des vaisseaux furent sanctionnés pour exportation de charbon de la 

Corée du Nord et s'être engagés dans des transferts de vaisseaux à 

vaisseaux de produits pétroliers interdit par les sanctions de l'ONU."  

Et ça c'est intéressant, alors que je lisais ça, j'ai écouté un discours que le Président Trump avait donné 
hier, il avait annoncé ça hier, parlant de ces sanctions, et il disait à la base en le répétant, parce que ça n'est 
pas la première fois qu'il l'annonce, espérant que ça va produire quelque chose, que quelque chose de bon 
va en sortir, mais qu'en fait, si ça n'est pas le cas, alors il y aura la phase numéro 2… et puis, "Il se peut 
que la deuxième phase soit très regrettable pour le monde." Incroyable! Et puis j'ai écouté une autre 
émission où il répétait ça encore une fois, "Si ces sanctions ne marchent pas, alors il nous faudra passer à 
la phase numéro 2, et la phase numéro 2 sera quelque chose de très dur." Ils ont déjà des plans en action 
pour ce qu'ils vont faire et ce ne sont pas des sanctions, il ne s'agit plus de négociations. Les nations le 
savent. La Russie est au courant. La Chine est au courant. Vous pensez, nous en sommes vraiment très 
proches! Ça ne va pas demander grand-chose.  

Et pensez-vous que les gens vont rester assis et attendre, à être les derniers à s'engager? La Russie et la 
Chine ont déjà déplacé un nombre énorme de troupes et de forces militaires dans ces régions. Là où la 
Russie est connectée à cette région, ils ont placé un grand nombre de forces. C'est aussi ce qu'a fait la 
Chine, tout au long de cette frontière. Nous vivons des temps incroyables, frères.  

Je voulais simplement vous transmettre celui-là, rien que de penser combien c'est écœurant. Vous savez, je 
ne sais pas si vous avez vu tous les vols qui ont eu lieu avec cette monnaie. C'est quelque part avec des 
uns et des zéros, personne n'en est vraiment sûr. Toutes ces "pièces" (coins) supposés être quelque part, et 
les gens se jettent dessus et s'accrochent à ça, ne s'en servant pour aucune bonne raison. Mais je peux en 
comprendre une bonne partie. Mais j'ai pensé que c'était intéressant, "La Corée du Nord…" Et vous 
pensez à tout ce qui s'est passé dans ce pays et je ne suis pas… Quand je pense à ces Russes qui sont 
tellement bons avec ce qu'ils font, et ce qu'ils font avec l'internet – je ne peux pas m'empêcher de le 
taquiner de temps à autre – et les Coréens du Nord avec ce qu'ils font. Savez-vous d'où ils tiennent leur 
internet en premier lieu? De la Chine et maintenant de la Russie. Incroyable. Voyez, s'ils voulaient faire 
quelque chose, ils pourraient le faire. Ils font eux-mêmes ce genre de choses. Et donc, il y a déjà eu des 
millions et des centaines de millions volés en Italie, en Corée du Sud, c'est ce qu'est arrivé dans ce genre 
de pays – ils croient que c'est pour eux – et ils obtiennent tous ces millions avec ces 'pièces' (coins), avec 

 https://sputniknews.com/us/201802231061932109-trump-us-sanctions-nort-korea/6
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ces pièces de un et zéro. Incroyable de voir ce qui se passe. Et ils en ont déjà volé une quantité énorme – 
littéralement jusque des centaines de millions. 

Je pensais lire cet article. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai entendu quelqu'un en parler à la télé, il 
expliquait comment les Russes et les Chinois le fournissent, mais j'ai découvert que c'est beaucoup plus 
les Russes qui permettent l'accès à l'internet. "Une firme de télécommunications de 
l'état Russe a donné à la Corée du Nord une nouvelle connexion 
internet, augmentant pour Pyongyang leur capacité à concevoir des 

attaques cybernétiques et protéger l'infrastructure en ligne du pays en 

difficulté. …un nouvel accès internet fourni aux Coréens du Nord par la 

firme Russe TransTeleCom, est apparu dans les banques de données de 

routage internet… La nouvelle connexion semble supplémenter une 
connexion gérée par l'Unicom Chinoise, qui a opérée depuis 2010. Avec 

deux connexions, les experts soutiennent que les utilisateurs internet 

de la Corée du Nord peuvent s'attendre à une bande passante 

international plus élevée, ainsi qu'une capacité renforcée à soutenir 

des attaques."  Le jeux qu'ils jouent entre les nations. C'est absolument incroyable.  7

Voilà un autre article: "Les États-Unis Se Dirigent Vers Une Guerre Dans La Mer 
de Chine Méridionale Et Personne Ne Semble S'en Soucier"  Vous savez, en 2008 8

et 2009 vous ne pouviez pas trouver d'articles comme ça, décrivant continuellement, jour après jour, à ce 
degré, ce qui se passe là-bas. "La US Navy se dirige vers une guerre dans la Mer 
de Chine Méridionale beaucoup plus rapidement que jamais. Depuis des 
années, la Chine construit des Iles et des bases militaires dans la Mer 

de Chine Méridionale, ignorant totalement les revendications des 

nations voisines ainsi même que la décision d'une cour internationale. 

Et maintenant, les États-Unis intensifient leurs efforts pour contester 

les actions agressives de la Chine. Cependant, les développements 
récents dans la région sont généralement passés inaperçu – 

particulièrement par les médias traditionnels Américain. Entre la 

volatilité du marché la semaine dernière, la tragédie en Floride de 

cette semaine et les jeux Olympiques d'Hivers en cours, la dispute dans 

la Mer de Chine Méridionale demeure malheureusement peu signalée." C'est 
ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Tant de choses détournent l'attention. Les gens dans ce pays 
ne sont pas concentrés sur les nouvelles étrangères et ce qui se passe entre certains pays, et combien ils 
sont proches de s'engager dans une guerre. Ils en parlent. Ils déplacent et positionnent leurs armées de plus 
en plus rapidement en ce moment.  

 https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/10/02/north-korea-appears-to-have-a-new-internet-7

connection-thanks-to-the-help-of-a-state-owned-russian-firm/?utm_term=.862e7030f1e9

 https://moneymorning.com/2018/02/15/the-united-states-is-headed-for-war-in-the-south-china-sea-and-no-one-8
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Continuons: "En fait, même le commandant en chef de la Marine, avertit 
maintenant des conséquences liées à ignorer le conflit régional 

bouillonnant." Et puis on nous dit après, "L'Alliance qui pourrait embraser la Mer 
de Chine Méridionale. Les États-Unis et le Vietnam." Incroyable, l'histoire, "Les 
deux pays qui ont le plus défiés la Chine – se sont officiellement 

associés. Ceci marque la première présence physique de l'armée 

Américaine dans la nation Communiste depuis 1975. Ceci découle 

probablement du fait que le Vietnam est probablement l'une des seules 
nations de la Mer de Chine Méridionale fermement rebelle au Dragon 

Rouge. Même les Philippines – qui originellement ont amené le conflit 

devant le Tribunal International de la Haye en 2016 (et ils ont gagné) 

– a fait demi-tour, 180 degrés…" Je ne sais pas si vous savez ça; ce ne sont pas des détails. 
"…s'alignant activement à la Chine pour récolter des investissements 
énormes de la part du Grand Frère, Beijing." Ils déversent de l'argent en ce moment 
sur ces nations. Ils déversent des tonnes d'argent et de soutien, et c'est là que ces pays vont avoir leurs 
allégeances. "Je ne peux pas en obtenir plus de leur part si je continue à résister. Laisse-les avoir leurs 
iles", pour leur propre destruction… Et maintenant, "Selon des médias de l'est 
Asiatique, le seul navire de guerre Américain à capacité nucléaire – le 

USS Carl Vinson – est prévu de s'amarrer au Vietnam le mois prochain." 
Et pensez-vous que la Chine va apprécier ça? Que croyez-vous que les Russes vont penser? Pensez-vous 
qu'ils ne sont pas conscient de ce qui se passe? C'est étalé dans les nouvelles. Ils l'ont su dès que ça a 
commencé et ils se préparent pour tout ça. Incroyable.  

"En réponse à la nouvelle de l'arriver du Carl Vinson au Vietnam, la 
Chine a déployé sa nouvelle flotte de chasseurs aériens Su-35 Flanker-E 

et d'avions de combat furtifs, Chengdu J-20 sur la région de la Mer de 
Chine Méridionale. Ce sont des avions de combat tout neufs que le monde 

n'a pas encore vu en action. Ces nouvelles machines de guerre ont causé 

la haute hiérarchie militaire à se demander ce qui arriverait si les 

États-Unis et la Chine entraient en confrontation. En fait, hier, un 

officier en chef de l'US Navy a précisément avertit de ce qui 
arriverait si l'armée Américaine échouait à se préparer correctement 

pour une guerre dans la Mer de Chine Méridionale…"  

Ce ne sont pas que des paroles. Ce sont des choses qui s'intensifient et prennent plus de vitesse chaque 
semaine.  

Encore un autre: "Le Japon a installé des missiles sur une ile qui pourrait 
devenir la ligne de front d'une guerre avec la Chine."  Vous n'entendiez pas 9

parler de ces choses il y a quelques années ou même l'année dernière. Ces choses ne font que s'empiler en 

 https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/japan-puts-missiles-on-island-that-could-become-front-line-in-9
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ce moment, toutes d'un seul coup – bam, bam, bam – de manière tellement accélérée que ne n'ai même pas 
le temps de toutes les lire. Rien qu'en une semaine! "Si la guerre devait éclater, alors 
Ishigaki serait la ligne de front. C'est l'ile où le Japon se sent le 

plus menacé par la Chine et c'est l'endroit où ils vont installer des 

missiles et des troupes, au milieu des affrontements en mer, des 

accusations et des récriminations. … Tout au long de l'année dernière, 
pendant que le Président Américain Donald Trump et le leader de la 

Corée du Nord, Kim Jong-un, échangeaient des insultes publiquement, 

Beijing a silencieusement renforcé sa présence sur une chaîne d'iles 

artificielles extraordinaires qu'elle a construites dans des eaux 

proches et lointaines, tirant profit de ce qu'elle appelle "La fenêtre 
d'opportunité stratégique". … "Le gouvernement Japonais est en train de 

finaliser le développement de batteries de missiles anti-aériens, 

antinavire et d'installations radar, et … de troupes à Ishigaki."  

Un autre: "Des Navires de Guerre Chinois Entrent Dans l'Océan Indien 
Orientale Parmi des Tension aux Maldives."  J'ai mentionné ça la semaine dernière au 10

sujet des Maldives, et aussi le fait qu'ils ont changés leur allégeance, mais voilà un article sur ce que la 
Chine est en train de faire, parce que… L'argent. "SHANGHAI (Reuters) – Onze navires de 
guerre Chinois ont navigué dans l'Océan Indien oriental ce mois 

dernier, a rapporté un portail d'info Chinois, au milieu d'une crise 
constitutionnelle dans la petite chaîne d'iles tropicales des Maldives, 

qui se trouvent maintenant sous un état d'urgence." Elles ont toujours été 
influencés et étroitement liées à l'Inde, mais maintenant, c'est en train de changer. Et donc il est toujours 
bon de dire, comme les nations ont tendance à le faire, il y a une crise là-bas et nous avons besoin d'y aller. 
Vous savez, ils ne sont pas les seuls à le faire. Il y en a d'autres qui le font aussi. "Nous avons besoin d'être 
présents en Syrie." Regardez combien de nations sont présentes en Syrie, parce qu'il y a une crise. Et la 
Russie a besoin d'être là, l'Arabie Saoudite a besoin d'être là, la Jordanie a besoin d'être là, Israël a besoin 
d'être là et la Turquie, oh la Turquie a vraiment besoin d'y être aussi et…" C'est incroyable.  

Encore un autre: "Le Dragon Orientale de l'Ouest: Les Forces Aériennes 
Chinoises Déploient Des Avions de Combat Avancés Sur La Frontière 

Indienne."  C'était le 22 février. Ces choses-là, rien que cette semaine. "Les Forces Aériennes 11

de l'Armée de Libération du Peuple (PLAAF) ont renforcé leur capacité 

de haute altitude, tout au long de leur frontières du sud-ouest, 

envoyant un nombre accru d'avions de combat de pointe dans des parties 
de la Chine qui longent l'état rival Indien. … Parlant au Global Times 

du Parti Communiste Chinois, l'expert PLA Song Zhongping identifie 

 https://www.reuters.com/article/us-maldives-politics-china/chinese-warships-enter-east-indian-ocean-amid-10

maldives-tensions-idUSKCN1G40V9 

 https://sputniknews.com/asia/201802221061913134-chinese-air-force-indian-border/11
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explicitement le but de l'addition d'avions de combat comme une 
stimulation des forces militaires Chinoises en cas de conflit contre 

l'Inde. " Song a dit; La mise à niveau dans le théâtre de commande 

occidentale est urgente, parce que dans la région occidentale de la 

Chine, les relations avec l'Inde ont été tendues, à cause des tensions 

frontalières, sans aucune résolution en vue." … "L'Inde s'organise 
déjà, il est donc nécessaire pour la Chine de se préparer à la 

possibilité d'une confrontation militaire. Et dans ces régions 

montagneuses, la supériorité aérienne est de la plus haute 

importance."" Et ça s'intensifie de plus en plus chaque semaine.  

Encore un autre: "L'Inde Prévoit de Construire des Bases Militaires Outremers 
au Large de L'Afrique Pour Combattre La Chine."  Et donc ça c'est un peu plus loin, 12

de l'autre côté de l'Océan Indien, parce que maintenant qu'ils n'ont plus les Maldives, ils vont plus loin 
pour établir des bases militaires dans une autre partie du monde, pour combattre ce qu'ils ont perdu avec 
les Maldives. Et pour nous ça ne veut rien dire. La plupart des gens ne savent même pas où se trouve 
l'Océan Indien. Et bien? Je ne vais pas entrer dans les détails. "L'Inde se prépare à 
construire une base militaire significative outremer, dans une des iles 

des Seychelles, un archipel de 115 iles dans l'Océan Indien, au large 

de la côte est de l'Afrique, pour contrer l'influence croissante de la 

chine dans l'Océan Indien." 

Encore un autre: "L'Inde Fait Des Essais de Lancement", et ça, là encore, c'était les actualités d'hier. 
"L'Inde Fait Des Essais de Lancement du Missile Balistique à Capacité Nucléaire Dhanush, À Partir D'un 
Navire de Guerre."  C'était le troisième essai de Dhanush qu'ils ont fait en un mois… Il a la capacité de 13

transporter des ogives conventionnelles et nucléaires et de frapper des cibles en mer et sur terre; il peut 
atteindre des cibles à plus de 350 kilomètres de distance." Et ainsi de suite, parlant de tous les missiles 
dont ils se servent en Inde. Et je n'ai même pas le temps de les lire tous. Mais vous voyez, ils font des 
essais d'armements comme ça pour une bonne raison. Quand vous voyez quelqu'un faire des essais de 
lancement et que quelque chose se passe dans les actualités, c'est pour ça qu'ils répliquent et qu'ils font 
certaines choses… que ce soit l'Iran, la Corée du Nord, l'Inde, la Chine et ainsi de suite.  

Et celui-là sur l'Union Européen: "UE: PESCO – Un "Pas de Géant" Vers Une Défense Européenne?"  14

"PESCO, une provision dormante du Traité de Lisbonne en vue d'approfondir l'intégration pour la défense 
parmi les états membres, à finalement vu le jour. Bien que des questions générales demeurent sur l'avenir 
de la défense Européenne, l'initiative promet définitivement d'être le plus grand pas en avant pour la 
politique de défense du bloc depuis des dizaines d'années. Vingt-cinq pays Européens ont annoncé qu'ils 

 https://southfront.org/india-build-major-overseas-military-base-off-africa-combat-china/ 12

 https://sputniknews.com/asia/201802231061930578-india-test-fire-missile/13

 http://politheor.net/pesco-one-giant-leap-towards-european-defence/ 14
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participeront au nouveau pacte de coopération dans le domaine de la politique de défense et de sécurité, 
appelé La Coopération Structuré Permanente (PESCO), qui fut officiellement lancé lors du sommet du 
Conseil des Affaires Étrangères, le 11 décembre. La décision a activé les provisions dormantes du Traitée 
de Lisbonne, (Articles 42(6) et 46, aussi bien que le Protocole 10) pour établir une voie juridiquement 
contraignante pour approfondir l'intégration pour la défense parmi les états membres qui en sont capables 
et qui ont la volonté de le faire. Les participants se sont mis d'accord sur une liste d'engagements qui 
comprend l'attribution de 20% des dépenses pour la défense, à l'investissement, accroissant ainsi les 
dépenses pour la recherche et la technologie sur la défense… L'objectif est d'améliorer l'efficacité des 
opérations militaires de l'Europe et de stimuler le développement de la capacité de défense Européenne… 
Permettez-moi d'être clair: ceci n'a pas pour objectif de donner naissance à une armée Européenne. Les 
prises de décisions resteront dans les mains des états membres participants par des votes à l'unanimité…" 
Oh, comme ils se leurrent.  

"L'ensemble des pays Européens est au deuxième rang pour la défense 
militaire dans le monde, représentant la moitié du budget de défense 

des États-Unis…" Et donc nous pensons qu'ils n'ont rien? Ouais, ils ont tout ce que fait l'OTAN là-
bas – tous ces armements nucléaires. Et ils en bénéficient et n'ont pas besoin de les fabriquer eux-mêmes. 
Bien entendu, la France en possède une bonne partie mais les autres pays n'ont même pas besoin d'en 
fabriquer, c'est déjà partout en Europe, y compris en Turquie, et je crois que maintenant ils regrettent ça 
terriblement.  

Un autre article: "L'Allemagne va Tripler le Nombre de Soldats Participants 
Aux Exercices de l'OTAN Près de la Russie"  C'est parce que là-bas, ils s'inquiètent un 15

peu. Je vais vous dire, vu d'ici, il est de plus en plus clair qu'ils s'inquiètent.  

En voilà un autre, jeudi 22: "L'Allemagne DIRIGEANT L'Union Européenne: TROIS Des 
Plus Puissantes Institutions de L'Union Européenne Sont Dirigées Par 

des ALLEMANDS."  Hmmm. Intéressant. "L'influence ALLEMANDE s'accroit au sein 16

de l'UE après la nomination de Martin Selmayr au poste de Secrétaire 

Général de la Commission Européenne, ce qui signifie que le pays 

possède maintenant la position de trois des institutions les plus 
puissantes du bloc. M. Selmayr qui échange son rôle de chef de cabinet 

du Président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, pour 

être le plus haut fonctionnaire de Bruxelles quand il prendra son 

nouveau poste le 1er mars, remplacera Alexander Italianer, qui prend sa 

retraite." Donc là encore, ça nous montre en partie ce qui se passe là-bas. Mais bon, "M. 
Selmayr, 47 ans, un avocat, se joindra à son compatriotes Allemand et 
Secrétaire Général, Klaus Welle, au Parlement Européen, et Helga 

Schmid, au Service de l'Action Externe Européenne, dans un triumvirat 

 https://sputniknews.com/europe/201802211061863680-germany--to-triple-soldiers-near-russia/15

 https://www.express.co.uk/news/politics/922404/german-power-grab-eu-martin-selmayr-european-commission-16
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Teuton dont la présence au cœur de l'Union Européenne présente une 

perspective qui inquiète beaucoup de monde." Un diplomate [UE] a déclaré, "Il 
faut un équilibre de nationalités. Trois Allemands, c'est beaucoup 

trop." Il a probablement raison. Comment ce fait-il que l'Allemagne puisse avoir tant d'influence, il 
faudra simplement que ça vienne de là. C'est au sein même de l'UE, à Bruxelles. Incroyable.  

"Quelqu'un d'autre a même été jusqu'à décrire sa nomination comme "un 
coup de force qui donne beaucoup de pouvoir aux Allemands." Confirmant 
la nomination de M. Selmayr, M. Juncker a dit: "Les 20 mois prochains 

seront décisifs pour la réalisation complète d'une Europe qui protège, 

qui donne les moyens et qui défend. J'ai besoin d'avoir en place la 

meilleure équipe."" 

En voilà un autre qui date de jeudi: "LE GRAND PLAN DE MERKEL: Le Chancelier 
Allemand place le SUPER ÉTAT DE L'UE Au Cœur de la Coalition 

Désespérée."  "Alors qu'elle s'adresse au Bundestag, le Parlement 17

Allemand, Mme Merkel révèle son soi-disant plan pour revitaliser l'UE, 
ce qui s'oriente vers la création d'un état de l'Union Européenne. 

Parlant vendredi avant un sommet de l'UE, auquel l'Angleterre ne va pas 

participer, Mme Merkel a dit: "Nous voulons avoir une Europe capable 

d'agir dans la solidarité et la confiance personnelle. "Pour accomplir 

cela, nous devons être prêts à fortifier l'Europe là où une solution 
Européenne vaut beaucoup mieux qu'une solution purement nationaliste." 

Elle lance un appel pour que l'Europe "se prépare au changement" avant 

2019, quand l'Angleterre va quitter le bloc et que Jean Claude Juncker 

sera remplacé en tant que Président de l'UE. Le Chancelier Allemand, un 

point fort d'encrage de Bruxelles, exprime aussi son désir pour une 
meilleure intégration entre les états membres, dans la gestion de la 

crise des immigrants, les problèmes économiques et la sécurité. Selon 

les signes, le club de Bruxelles semble avoir fait un pas de plus vers 

l'unification d'une Armée Européenne, Mme Merkel révèle que les 

premières mesures associées d'une sécurité Européenne seraient très 
bientôt introduites. … Mme Merkel a dit que l'Allemagne était 

"clairement engagée" au programme Européenne, soulignant "qu'un nouveau 

jour se levait pour l'Europe."" 

Parlant des choses qui sont en train de se passer là-bas et ce qu'ils s'efforcent de faire en ce moment. Et là 
encore, j'aurais souhaité avoir un peu plus de temps pour vous en lire davantage, mais je prends le temps 
de le faire maintenant parce que je sens que c'est très important.  

 https://www.express.co.uk/news/world/922389/Angela-Merkel-EU-latest-news-Germany-coalition-SPD-EU-17
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Et maintenant un article qui dit, "Danser Sur Le Rythme de Washington: L'OTAN Crée 
Le Schengen Militaire, Lance La Mission En Iraq."  L'article nous dit ici qu'ils 18

dansent sur le rythme de Washington, mais ce ne sont pas des idiots. Ils ont une bonne raison pour faire ça. 
Et franchement, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec Washington, mais c'est tout ce que le 
monde peut voir quand ils regardent les choses qui se passent. Ils ne réalisent pas ce qu'ils les motivent à 
faire, qu'eux-mêmes le comprennent ou non. Il y a un être et d'autres êtres qui sont activement à l'œuvre 
pour influencer les gens dans leur façon de penser, pour pousser à la réalisation de quelque chose plus 
rapidement que ce qu'ils ont déjà dans le cœur. C'est déjà là. Et ces êtres stimulent ces choses beaucoup 
plus en ce moment que jamais auparavant.  

Cet article nous dit, "La réunion des chefs de défense de l'OTAN, le 14 et 15 
février, était essentiellement dédiée à partager le fardeau de la 

défense et d'autres questions régulièrement discutées lors de ces 

occasions. Comme d'habitude, il y a eu des discours enflés, pleins de 

significations obscurs, laissant les gens deviner ce qui se cache 

derrière ces belles paroles. Les ministres ont dit oui à la création 
d'un Schengen militaire pour faciliter les mouvements de forces sur le 

vieux continent. L'OTAN se prépare à abolir les procédures 

bureaucratiques encombrantes et persistantes, qui font obstacles aux 

transports de troupes et de matériels partout sur les territoires des 

états membres." Et donc maintenant en d'autres termes, ils peuvent se déplacer librement selon les 
besoins, aussitôt que quelqu'un leur demande de le faire. "…La décision est prise au milieu 
du bourgeonnement de préparations pour stimuler l'infrastructure 

militaire près de la frontière Russe." Ils craignent ce qu'il y a là-bas. Ils voient très 
bien ce qu'il fait. Ils savent ce que cet homme est en train de faire. Ils n'en sont pas dupes comme nous 
pouvons l'être ici, et c'est pénible pour eux. Ils ont vécu beaucoup de choses difficiles dans leur histoire et 
ils savent des choses sur la façon dont certains peuples ont réagi pendant certaines périodes de l'histoire.  

"Les ministres ont annoncés une autre décision importante, se servant 
d'euphémisme pour en obscurcir l'essence." Là encore, je ne crois pas qu'ils soient aussi 
malins qu'ils essayent de l'écrire. Mais bon, "L'OTAN a convenu de lancer une mission 
d'assistance et d'entraînement en Iraq, "établissant des écoles et des 

académies militaires spécialisés." …les priorités de l'alliance "au 

sud" comprennent l'amélioration de "la capacité à réagir à des crises 

futures dans la région, y compris l'amélioration de la planification et 

des exercices."" Et donc là encore, ce qu'ils disent en essence, c'est qu'ils prévoient d'installer des 
écoles et de s'occuper de quelques écoles militaires et de choses comme ça, pour apporter un soutien dans 
la région, mais ça va plus loin que ça. Et donc rien qu'avec ce qu'ils ont déclaré, "Ça n'est pas une 
mission d'entraînement pure et simple, mais plutôt un engagement à 

 https://www.zerohedge.com/news/2018-02-19/dancing-washingtons-tune-nato-creates-military-schengen-18
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joindre la campagne Américaine qui vise à repousser l'influence 

Iranienne." 

Non, c'est dans leur intérêt de le faire. C'est dans leur intérêt parce qu'ils voient bien ce qui se passe dans 
cette partie du monde, et comment le monde musulman affect toute l'Europe. Il y a tant de monde qui 
vient de cette partie du monde, que l'Europe n'est plus ce qu'elle était, ils le savent très bien. Ils sont en 
train de s'en occuper en ce moment. C'est un des plus gros problème politique qu'ils ont à gérer en ce 
moment. Le Christianisme traditionnel, l'Église Catholique et la religion musulmane ne se mélangent pas. 
C'est un conflit qui mène à la guerre. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce 
qui est en train d'arriver dans tout ça. 

"L'OTAN donne aussi un coup de main aux États-Unis en Syrie, le pays 
que Washington voit comme un champ de bataille dans la campagne pour 

repousser l'Iran. Le Président Macron vient juste de menacer de frapper 

la Syrie si les informations de son gouvernement sur l'utilisation 

d'armes chimique sur le terrain sont confirmées." Ça fait un moment qu'ils en 
parlent. Mais ça montre que tant de pays sont impliqués dans tout ce qui se passe là-bas et c'est un vrai 
bourbier. Et un jour, comme au commencement de toutes grande guerre, quelqu'un va faire quelque chose 
et tout va commencer. 

Et ça c'est un article incroyable : "La Conférence de Munich: "Pour La Première Fois 
Depuis des Dizaines D'années, Nous Sommes Confrontés à La Menace D'un 

Conflit Nucléaire""  Et ça c'était lundi. "Au cours des cinquante dernières 19

années, la Conférence de Sécurité de Munich (MSC) a traditionnellement 
reflété l'état courant des affaires militaires dans le monde. Chaque 

février, plus de 450 décideurs venus du monde entier arrivent à Munich, 

en Allemagne, pour discuter des problèmes de sécurité courants et 

avenir. Et bien qu'il y ait eu des moments au cours des dernières 

années où le MSC démontrait des signes d'espoir et d'optimisme, rien de 
tout cela ne fut évident cette année. Le slogan cette année "Jusqu'au 

bord – et de retour?" - ce qui semble être une bonne description de la 

situation géopolitique courante dans la plupart des régions. Après 

plusieurs jours de querelles entre les décideurs, la négativité de 

l'atmosphère ne pouvait signifier qu'une chose: la menace d'un conflit 

mondial entre les superpuissances nucléaires persiste." 

Je veux dire, rien que pour les gens de parler comme ça? Pour que ces choses ressortent lors d'un 
évènement comme ça? C'est vraiment sérieux. C'est vraiment un témoignage qui montre là où nous en 
sommes. Ça n'est pas par hasard que ces choses arrivent partout autour du monde.  

 https://www.zerohedge.com/news/2018-02-19/munich-conference-first-time-decades-we-are-facing-threat-19
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"Le Président de la Conférence, Wolfgang Ischinger, a lancé l'évènement 
en avertissant que le monde était maintenant beaucoup trop proche "d'un 
conflit majeur entre les états" et qu'il est confronté à "une terrible 

réalité". Ischinger avertit: "Nous avons beaucoup trop de crises, 

d'instabilités et de conflits irrésolus.""  

J'ai pensé que c'était très intéressant, ils montrent le nombre de bombes nucléaires que chaque pays 
possède. Il y en a 1950 qui sont opérationnelles en ce moment aux États-Unis, mais en réalité, ils en ont un 
total de 7700. Le Royaume-Uni en possède un total de 225, mais 160 sont opérationnelles. La France en a 
300 et 290 sont opérationnelles. En Israël, ils pensent qu'ils en ont 80. La Russie en a au total 8500, 1800 
sont prêtes. Le Pakistan, 100-120. L'Inde, 90-110. La Chine en a 250. La Corée du Nord, un peu moins 
d'une dizaine. Ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils ont déjà certaines choses.  

"Israël et l'Iran: Se Rapprochent D'un Conflit Armée."  L'article pose la 20

question, "Pouvez-vous entendre le rythme des tambours de guerre? Il 
s'intensifie." Et je veux dire, ça devrait nous sidérer et nous refroidir, rien que de voir les choses 
que vous pouvez lire dans votre journal, si vous pouvez recherchez les nouvelles du monde entier, rien que 
de voir ce qu'ils disent. Parce que le simple fait qu'ils en parlent, devrait être pour nous stupéfiant. "Le 
Premier Ministre, Benjamin Netanyahu a déclaré lors du dernier jour de 

la Conférence de Sécurité à Munich, qu'il se peut qu'Israël surpasse ça 

frappe des puissances mandataires et qu'elle entreprenne au contraire 

une action directe contre l'Iran." Ça va arriver. Savez-vous quand ça va arriver? Quand 
ça va commencer, ça commencera partout. Plus personne ne se retiendra, parce qu'ils savent que celle-là 
va avoir une répercussion sur tous les autres et que ça sera comme avec une série de dominos, cette fois ci, 
ils vont commencer à tomber rapidement tout autour du monde.  

"Ministre En Chef Israélien: Les États-Unis Déplacent Leur Ambassade à 
Jérusalem Lors Du 70ème Jours d'Indépendance."  "Une ouverture en mai 21

semble signaler que cela arrivera plus tôt que ce qui était envisagé." 
Et ça, c'était dans les actualités d'hier. Certains d'entre vous l'ont probablement déjà entendu. Juste une 
semaine avant la Pentecôte, et voilà leur soixante-dixième anniversaire. Un numéro unique. Ça contient 
une signification? "L'Ambassade Américaine sera déplacée de Tel Aviv à 
Jérusalem le 14 mai, en l'honneur du 70ème anniversaire de la 
Déclaration d'Indépendance d'Israël, selon Israël Katz, le Ministre des 

Transport et des renseignements. … La date n'a pas encore été 

publiquement confirmé par la Maison Blanche." Mais ils sont déjà en train d'en parler.  

Je vais simplement continuer parce qu'il y en a tellement.  

 https://www.zerohedge.com/news/2018-02-22/israel-and-iran-inching-toward-armed-conflict20

 http://www.jpost.com/Breaking-News/Report-US-embassy-Jerusalem-move-date-decided-54346521
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"Le Leader du Hezbollah Menace "Nous Allons Tirer" Sur Les Opérations 
Israélienne Contestées de Plateformes Pétrolières Et de Gaz"."  Je ne sais 22

pas… Voyez, pétrole, pétrole, pétrole. C'est incroyable. Et je ne sais pas si vous savez ce qui se passe au 
large de Chypres, avec tous les forages qu'ils ont entrepris et ils ont divisés la zone en secteurs et comme 
vous le faites avec des secteurs comme ça, c'est distribué à plusieurs propriétaires. C'est distribué à 
plusieurs pays et maintenant ils se chamaillent à ce sujet et menacent de se faire la guerre. Dur à croire.  

"Pendant un discours télévisé à Beyrouth vendredi, le Secrétaire 
Générale du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a encore une fois 

averti Israël d'arrêter ses revendications sur les gisements de pétrole 

et de gaz disputés, juste au large de la côte sud Libanaise, menaçant 

Israël déclarant que le Hezbollah pourrait "désactiver [les 

installations pétrolières d'Israël en mer] en quelques heures." … "Le 
Ministre de la Défense Israélien, Avigdor Liberman, a dit à la fin 
janvier, "Ils [le Liban] annoncent une offre pour le gisement de gaz, y 

compris le Block 9, qui par définition nous appartient de toute façon," 
et les actions Libanaises "une conduite très, très provocatrice et défiante.""  

En voilà un autre: "Navires de Guerres Turques Menacent de Couler Un Navire de 
Forage Italien Dans Les Eaux Chypriotes."  Même chose – forage, pétrole. "Au 23

milieu d'une escalade des tensions entre Chypre et la Turquie dans la 

Méditerranée, les deux pays semblent se diriger vers une guerre de 

ressource inévitable. … Vendredi matin, quand cinq navires de guerres 

Turques ont menacé de couler le navire de forage SAIPEM 12000 commandé 

par l'entreprise d'énergie Italienne, ENI. Le navire de forage était en 

route pour atteindre le Block 3 de Chypre…" Donc là encore, c'est comme une grille 
qui divise les portions et vous pouvez la voir sur la carte. Ils ont toutes ses grilles pour délimiter les 
portions et des gens sont supposés y avoir certains droits. "Selon les médias Chypriotes et 
Turques, le capitaine de l'un des navires de guerres Turques est entré 

en contact avec le SAIPEM et a menacé de couler le navire de forage 
s'il ne changeait pas sa trajectoire. Le navire de forage a changé de 

route [et en cours de manœuvre le navire de guerre Turque a tourné vers 

l'ouest et a quitté la zone]." Ils ont vraiment changé de direction et donc les choses 
s'étaient intensifiées et ça montre juste ce qui s'est passé là-bas. Et c'était contre un navire de forage 
Italien. Donc on nous dit qu'il est parti et qu'après ça, il est descendu dans le direction du Maroc.  

 https://www.zerohedge.com/news/2018-02-18/hezbollah-leader-threatens-we-will-open-fire-disputed-israeli-22

offshore-oil-gas 

 https://www.zerohedge.com/news/2018-02-23/turkish-warships-threaten-sink-italian-drillship-cypriot-waters23
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Un autre article: "Attaque d'Afrine: La Turquie A Avertis La Syrie De Ne Pas 
Aider Les Kurdes."  Et là encore, ça ne fait qu'empirer de plus en plus. "La Turquie a 24

averti le gouvernement Syrien de ne pas aider les Kurdes qui combattent 

contre les forces Turques au nord de la Syrie." Ils ont prévenu les États-Unis, et 
nous l'avons vu la semaine dernière avec ce que j'ai lu au sujet de cette région. Et puis plus loin à l'ouest 
de cette région, les Turques se battent là aussi, et ça commence à être un vrai bourbier. Je peux vous dire; 
vous voyez des images de ce gars pendant qu'il parle… Il est timbré. Ses yeux me rappellent quelqu'un 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le même genre d'expression. Incroyable de voir ce qui est en train 
de se passer! Et donc au sujet de la Turquie et ce qu'ils vont faire dans peu de temps, eh bien, ils ont déjà 
commencé à le faire. Mais la trahison qui va venir de leur part, c'est vraiment énorme.  

"Le Député du Premier Ministre, Bekir Bozdag a dit que les opérations 
Turques avançaient comme prévu et que si les troupes Syriennes 

intervenaient, ce serait un "désastre". Les médias Syriens ont déjà 

annoncé que l'armée allait aider les Kurdes pour résister aux 

opérations Turques dans l'enclave d'Afrine. … La Turquie considère les 

combattants Kurdes, juste de l'autre côté de sa frontière à Afrine, 
comme des terroristes. Elle a lancée contre eux une attaque majeure le 

mois dernier. Le Président Recep Tayyip Erdogan a déclaré à Vladimir 

Poutine de la Russie, que Damas subirait "des conséquences" s'ils 

négocient un pacte avec les Kurdes." Et donc la Russie en fait partie. Toutes ces menaces.  

En voilà un autre: "Avions De Combat Turques Attaquent Un Convoi entrant dans 
la région d'Afrine aux mains des Kurdes de la Syrie."  Je ne vais même pas lire 25

tout ça. Je n'ai simplement pas le temps de le faire. Mais la Turquie est vraiment passée la vitesse 
supérieure. Ils menacent tout le monde un peu partout. Ils ne se retiennent plus. Ils ont menacé la Russie. 
Ils menacent les États-Unis. Et vous savez? Il est très clair et très direct dans ce qu'il dit, et il va faire 
exactement ce qu'il a dit. Il ne va pas se rétracter du tout.  

"La Turquie Menace d'Envahir la Grèce."  Toute leur histoire est pleine de haine. Quand nous avons 26

visité la Grèce, j'ai été surpris de voir comment ils parlaient ouvertement de leur ennemi les Turques. 
"Lors d'un incident qui a eu lieu moins de deux semaines après que le 
Ministre de la Défense Grec a annoncé que la Turquie avait violé 

l'espace aérien Grec 138 fois en un seul jour, un bateau de patrouille 

garde-côte Turque a percuté un vaisseau de garde-côte Grec, le 13 

février au large de Imia, une des nombreuses iles Grec dont la Turquie 

revendique la souveraineté. … Les iles, cependant, comme le reste de la 

 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43107013 24

 http://www.euronews.com/2018/02/23/turkish-warplanes-strike-convoy-entering-syria-s-kurdish-held-afrin-region25

 https://www.zerohedge.com/news/2018-02-19/turkey-threatens-invade-greece26
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Grèce, sont légalement et historiquement Grec, comme leurs noms 

l'indiquent." Et donc, ça remonte loin dans le temps, à l'époque de certaines batailles en 1821.  

"Le parti en place, Partie de Justice et de Développement de la Turquie 
(AKP), cependant, et même un grand nombre dans les parties 

d'opposition, semblent déterminés, et même obsédés, par l'idée 

d'envahir et de conquérir ces iles Grec, sur la base qu'elles sont en 

fait des territoires Turques. … ""Nous avertissons ceux", Et ça c'est de la 
part d'Erdogan, "Nous avertissons ceux qui ont dépassés les bornes dans la 
Mer Égée et à Chypre. Leur courage va persister jusqu'à ce qu'ils 

voient nos armées, nos navires et nos avions… Quel que soit ce 

qu'Afrine représente pour nous.""  

Il parle donc de toutes ces régions et il continue d'avertir et de menacer, que ce soit la Russie ou la Chine, 
ou qui que ce soit d'autre qui s'oppose à eux, Il dit, ""nos droits sont les mêmes dans la 
mer Égée et à Chypre. Ne vous laissez jamais aller à penser que les 

explorations pour le gaz naturel dans les eaux de Chypre et les 
tentatives opportunistes dans la mer Égée échappent à notre radar. Tout 

comme nous avons désamorcé le complot [dans la région] par l'opération 

Bouclier de l'Euphrate et l'Opération Branche d'Olivier [en Syrie], et 

bientôt à Manbij et dans d'autres régions, nous pouvons désamorcer et 

nous désamorcerons les complots de ceux qui s'engagent dans de mauvais 

calculs sur notre frontière sud…"" Ce qui comprend les États-Unis, la Russie et tous ceux 
qui participent à ces choses. 

""Nos navires de guerres et nos forces aériennes ont les yeux fixés sur 
la région pour intervenir aussitôt que possible quand nécessaire". Faisant 
référence à l'époque de l'Empire Ottomane, Erdogan déclare : "Ceux qui pensent que nous 
avons effacé de nos cœurs les îles d'où nous nous sommes retirés dans 

les larmes il y a cent ans, ont torts. Nous disons chaque fois que nous 

en avons l'occasion, que la Syrie, l'Irak et les autres endroits de la 

géographie [sur la carte], ne sont pas différents de notre patrie dans 

nos cœurs. Nous luttons afin qu'un drapeau étranger ne flotte nulle 
part où adhan [l'appel islamique à la prière dans les mosquées] est 

récité. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant [n'est rien comparé] 

aux tentatives et aux attaques [que nous avons préparées] pour les 

jours qui viennent, inshallah [si Allah le veut]."" Voilà comment il parle! Si 
seulement vous pouviez voir ses yeux… Il a un coup de main.  
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""Tillerson A Dit Que Les Relations Entre Les États-Unis Et La Turquie 
'Ont Atteint Un Point Critique'."  Le Secrétaire d'État Américain a 27

admit que la relation entre son pays et la Turquie "a atteint un point 

un peu critique."" C'est très sous-évalué, "alors que son homologue Turque, 
Mevlut Cavusoglu, exigeait que les États-Unis "convertissent leurs 

paroles en actions", pour résoudre leurs différences dans leurs 

gestions de la crise en Syrie." 

Et dans tout ça il s'agit des Kurdes et de ce que les gens pensent être leur droit. Je peux vous dire, ça 
devient très déroutant et confus. Voyez, je vais probablement me tromper. Voyez, la Syrie va aider les 
Kurdes dans cette région, les USA aident à soutenir des Kurdes dans une autre région et la Turquie se bas 
contre tout ça. Et nous soutenons la Syrie alors même que nous sommes contre la Syrie et… Ça devient un 
peu compliqué. C'est complètement fou ce qui se passe. Vraiment. Et la Russie au milieu de tout ça? Israël 
au milieu de tout ça? Et tous les pays qui sont là au milieu de ce qui est en train de se passer.  

Ça a pris du temps de passer tout ça en revue. Et je n'ai pas encore eu le temps de voir certaines des choses 
que je voulais examiner et qui concernent ce qui touche l'économie et ce qui se passe dans le monde avec 
ça. J'en ai juste parlé brièvement. Mais il en reste beaucoup plus à voir, avec tout ce qui continue d'arriver. 
Et ça devrait vraiment nous refroidir. Tous ces pays et tout ce qui se passe – la Chine, l'Inde, la Corée du 
Nord, la Russie avec ce qu'ils continuent de faire en Ukraine et ils ne se sont pas du tout arrêtés avec ce 
qu'ils se disent et les menaces et tout ce qui se passe, ça ne fait qu'empirer de plus en plus. Et il ne suffit 
que d'un moment, frères, au moment choisi de Dieu…  

La raison pour laquelle ça va prendre tant de gens par surprise, c'est que vous ne pouvez pas savoir quand 
ça va commencer. Dieu nous montre très clairement que ces choses sont déjà en cours de préparation. 
C'est déjà en cours de planification en Chine et en Russie. Ils ont déjà commencé à faire leurs plans, ils 
savent ce qu'ils vont faire. Et la Corée du Nord n'est qu'une petite marionnette. Vous pouvez mettre une 
clause de non-responsabilité sur ce qui vient de là-bas, et peut-être même que ça ne vient pas vraiment de 
là-bas. Mais on nous dit que ça vient de là-bas. Et peut-être même que c'est là-bas qu'ils l'ont déclaré, et ils 
peuvent en fait le retracer jusqu'à là-bas. C'est comme ça que les choses se font dans le monde. Certaines 
choses peuvent arriver très rapidement, ça peut être tellement puissant et tellement choquant.  

Continuons maintenant dans Hébreux 10, descendant au verset 37. Nous avons juste fini le verset 25 il y a 
un moment. Hébreux 10:37 – Encore un peu, ça a plus de sens aujourd'hui que jamais auparavant, 
Encore un peu, rien qu'un peu de temps et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le mot 
signifie vraiment "ne prendra pas de temps", "il ne tardera pas." Et c'est exactement ce que les écritures 
nous montrent clairement. Et donc quand ça va arriver, le temps sera arrivé et ça ne sera plus retenu, nous 
vivons ça en ce moment. Les choses sont en train de s'accélérer. Toutes les nouvelles des actualités nous 
confirment ça, elles contribuent à nous aider à voir et à comprendre ça. Nous sommes au point où tout va 
basculer, quel que soit le moment où ça va arriver, d'un domino à l'autre.  

 http://www.aljazeera.com/news/2018/02/tillerson-turkish-relations-crisis-point-180216091659908.html 27
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Or, le juste vivra par la foi; mais, si quelqu'un se retire (se relâche ou se détourne). Et là encore, des 
avertissements, encore et encore. Et pour nous ces choses parlent de cette période qui va arriver, mais 
maintenant c'est vraiment notre moment, ils avaient tous besoin de viser l'avenir, comme ils ont tous eu 
besoin de le faire au cours du temps, mais nous, nous vivons en fait à ce moment-là! En fait nous vivons 
vraiment les choses qui témoignent des prophéties qui se trouvent dans les écritures. Tout comme avec la 
Turquie, ils devraient être de plus en plus clair qu'ils vont trahir les États-Unis; c'est ce que Dieu a 
prophétiquement déclaré et c'est ce qui va se passer. Ils ont déjà commencé sur ce chemin et ils font déjà 
ça, en essence.  

Or, le juste vivra par la foi; mais, si quelqu'un se retire… Ça veut dire de se relâcher, de se laisser aller. 
C'est ce qui arrive quand vous vous retirez de quelque chose où Dieu veut que vous vous investissiez 
totalement. Quand le désir de Dieu est que nous soyons totalement impliqués, que ça devienne totalement 
l'objectif de nos pensées, conscients de qui nous sommes, de ce que nous faisons, de l'époque à laquelle 
Dieu nous a appelé, et nous nous retirons et nous détournons vers quelque chose d'autre et nous nous 
relâchons dans notre vie, c'est un avertissement sérieux. C'est un avertissement sérieux. Chaque Sabbat, 
Dieu a fait en sorte que je m'écrie et que j'implore depuis pas mal de temps maintenant, parce que nous 
avons parmi nous certains qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Ils n'ont pas été ramenés à la réalité de 
s'efforcer de se rapprocher de Dieu. Ils n'ont pas été ramenés à la réalité de se concentrer sur le besoin de 
se repentir dans des domaines de leurs vies, sur des choses qu'ils devraient examiner sérieusement.  

Mon âme ne prend pas plaisir en lui, en tous ceux qui se relâchent, qui se laissent aller, qui se 
détournent. Particulièrement pas en ce moment. Un témoignage, c'est un témoignage que nous avons tout 
autour de nous, frères. Mais nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, si vous faites ce que 
vous êtes supposés faire. Nous, dans l'Église, nous ne sommes pas du tout censés faire ça. Dieu nous a 
appelé pour faire quelque chose d'autre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, si 
vous voulez. Dieu nous a appelé pour nous bénir! Dieu nous a appelé à une époque extraordinaire de toute 
la vie et les opportunités pour nous sont juste de l'autre côté de la colline.  

Je repense à ceux qui ont abandonnés la course à laquelle je participais, ceux qui abandonnaient à 
n'importe quel moment, en cours de chemin. Vous pouvez le faire! Vous savez, à votre âge vous pouvez le 
faire! Il se peut que vous ne soyez pas aussi rapide que les autres, mais vous pouvez le faire. Vous n'avez 
qu'à continuer. Vous pouvez y arriver! Et parfois votre pensée peut vous dire, "Non, tu ne peux pas", ou ça 
semble trop dur, ou "Ce chemin est trop difficile", ou "Dieu exige beaucoup trop de nous". Dieu exige 
beaucoup trop de nous? C'est stupéfiant! Non seulement Dieu n'exige pas trop de nous, mais Il nous 
montre comment vivre, Il fournit toute l'aide dont nous avons besoin. Il veut nous aider si nous voulons 
rester proches de Lui, si nous restons centrés sur Lui. 

Donc là encore, Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, pour être détruits, si 
vous voulez, mais de ceux qui croient pour le salut de la vie. Il n'est plus temps… Je devrais dire, le 
temps n'est plus retenu. Toutes les choses que j'ai passé du temps à vous lire, témoignent de ça. Vous 
n'avez jamais lu rien de pareil avec tout ce qui se passe si rapidement au cours d'une période si courte, rien 
de comparable dans votre vie, à moins que vous ayez vécu avant la Seconde Guerre Mondiale, et alors ça 
n'a toujours pas été pareil parce que ça n'arrivait pas tout autour du monde. C'est aujourd'hui quelque 
chose qui se passe tout autour du monde, prêt à se déclencher d'un domino à l'autre. Toutes les nations 
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importantes sont impliquées. Toutes les puissances nucléaires, toutes les nations qui possèdent les 
armements nucléaires sont impliquées.  

Et tout ce qui est prophétique pour l'Europe est en train d'arriver. Ils ont beaucoup plus de force en ce 
moment. Je n'ai même pas lu celui qui parle du budget qu'ils ont, de ce qu'ils font, de ce que Bruxelles a 
décidé et de l'alliance militaire qu'ils ont maintenant et pour laquelle tout le monde est d'accord. Et à la 
base, ce qu'ils disent dans cet accord, c'est que quand Bruxelles prend la décision – et ça ne demande pas 
grand-chose, Dieu nous montre ça très clairement, c'est uniquement une fois, pour un accord, et alors il est 
trop tard. Et quand ils vont tous dire oui, ils ne peuvent plus rien faire à ce sujet, parce que ce qu'ils vont 
faire revient à appuyer sur un bouton, et ils ne peuvent plus revenir là-dessus, parce que c'est fait. Et c'est à 
partir de ce moment-là, qu'ils vont se haïr les uns les autres. Ils ne seront pas unifiés. Ils vont haïr l'Église 
Catholique à travers tout ça. Ça va être hideux, ce qui va se passer en Europe va être hideux s'ils 
n'écoutent pas.  
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