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Une fois encore, nous allons interrompre la série courante, celle qui s'intitule Une Mentalité 
Reconnaissante. Nous allons y revenir un peu plus tard. Et j'ai réfléchi à ça, j'ai réfléchi à la raison pour 
laquelle ça arrive de cette manière – il nous fallait le faire; pour la Pentecôte c'était évident. Voilà 
pourquoi. Il nous fallait parler de ce sujet, évidemment, parce que c'était cette période de l'année. Mais 
nous avons maintenant un autre sujet que nous avons besoin de discuter aujourd'hui et je crois que ça va 
nous aider aussi dans la série sur la reconnaissance envers Dieu, avoir une mentalité reconnaissante, rien 
que dans notre façon de penser. Parce que de revenir à ça régulièrement, nous aide à nous concentrer là-
dessus beaucoup mieux, parce que de penser à cette série est beaucoup plus important que nous pouvons 
l'imaginer. C'est vraiment important. Et c'est ce que Dieu veut réellement nous montrer, que si nous 
pouvons saisir l'ampleur de ce qu'on nous révèle, nous allons en tirer un bénéfice énorme. 

Et donc aujourd'hui nous allons saisir cette opportunité pour discuter d'un autre sujet. Et ce sujet fera aussi 
l'objet d'une série. Je ne sais pas encore si ce sera deux ou trois sermons, mais pour le moment, nous en 
aurons au moins deux. Dans plusieurs régions de l'Église, certaines choses se sont passées récemment et il 
serait bon pour nous d'en parler, puisque nous avons ici l'occasion d'apprendre des leçons de quelque 
chose qui est très négatif et qui pourrait devenir très destructif spirituellement pour certaines personnes 
dans l'Église de Dieu, si on ne s'en occupait pas. Parce que ce sont des choses qui sont arrivées dans le 
temps… Et alors que j'y pensais, j'ai remarqué que ça n'était pas arrivé de manière sérieuse depuis très, 
très longtemps, mais il est bon de l'examiner face-à-face, pour réaliser combien il est facile de se laisser 
aller dans une certaine direction, sans réaliser combien c'est dangereux. Et nous devons toujours rester sur 
nos gardes. C'est donc ce dont nous allons parler dans ce sermon.  

Nous allons parler d'un incident qui vient juste d'arriver, pour pouvoir être beaucoup mieux équipés et 
rester sur nos gardes spirituellement, particulièrement en ce moment avec tous ce qui nous attend. Parce 
que les choses se sont vraiment intensifiées. Elles se sont intensifiées dans le monde. Et elles se sont 
intensifiées dans l'Église, dans le sens de comprendre la sévérité de ce qui est en train de se passer dans le 
monde de l'esprit, ce qu'ils peuvent voir et savoir de tout ce qui va se passer.  

Et donc ce sermon, et probablement… Mais c'est une série. Je n'étais pas sûr au début, mais c'est une série, 
et elle s'intitule Confiez-vous en Dieu, avec maintenant là 1èrePartie. 

Et donc la semaine dernière, quelque chose a été porté à mon attention, quelque chose dont on a parlé 
récemment dans certaines régions de l'Église. Ceux qui sont impliqués ne sont pas très nombreux. Mais je 
veux saisir cette occasion pour en parler, parce que ce que nous allons discuter est un outil important et 
une excellente opportunité – c'est pour ça que j'en parle – c'est le moment de saisir cette opportunité pour 
nous occuper de quelque chose qui va nous aider à apprendre des leçons importantes, particulièrement 
avec cette question de vraiment être sur nos gardes, avec ce que ça implique, spécialement à l'époque où 
nous sommes.  

!1



Et là encore, il n'est pas important de savoir où c'est arrivé, il n'est pas important de savoir à qui c'est 
arrivé, on ne devrait même pas en parler. Et donc pour tous ceux qui sont au courant de la situation, ou qui 
ont prit part à en discuter, vous devez le garder pour vous-mêmes. C'est comme ça que vous exprimez 
l'amour envers votre frère, envers votre sœur dans l'Église, ça c'est l'amour les uns pour les autres, de 
réaliser que ces choses peuvent arriver à n'importe quel moment sans qu'on s'en rende compte. Mais c'est 
arrivé très vite et c'est facile à gérer, pour le moment, ça n'est pas un gros problème, si vous voulez. Mais 
dans l'Église de Dieu à l'époque, des choses comme ça, sont vraiment devenues un gros problème, et en 
conséquence, beaucoup de gens ont quitter l'Église de Dieu à l'époque.  

Et donc là encore, dans ce cas-là, il est temps d'étouffer ça dans l'œuf. Je ne sais pas s'ils ont cette 
expression dans d'autres parties du monde. Dans d'autres langues, parfois ils entendent les expressions que 
je donne, et il leur faut aller faire des recherches pour découvrir comment on va traduire ça? Mais bon, il 
s'agit "d'y mettre un terme tout de suite; de s'en occuper très vite et de l'arrêter", en quelque sorte. Et la 
raison en est, que ça peut avoir des effets très négatifs, et même être spirituellement dangereux pour 
certaines personnes dans l'Église de Dieu. 

Et donc, ce dont nous allons discuter est arrivé de temps en temps, comme je l'ai mentionné, dans l'Église 
de Dieu. Ça n'est pas arrivé de manière sérieuse depuis l'Apostasie. Mais avant l'Apostasie, ça arrivait. 
Pendant l'époque de Philadelphie, ça arrivait de temps à autre, et franchement, c'est arrivé pendant 
l'époque qui a conduit à l'Apostasie. Ça a frappé dans plusieurs régions de l'Église avec des choses variées. 
Mais depuis ce temps, ça n'est arrivé qu'à certaines personnes, avec des choses que les gens découvraient 
sur l'internet ou en parlant à quelqu'un d'autre, et ça a posé des problèmes, c'était même en partie la raison 
pour laquelle certains ont dû se faire renvoyer de l'Église il n'y a pas si longtemps. Ça en fait partie – pas 
uniquement à cause de ça – mais ça en faisait partie, parce que c'est connecté à beaucoup d'autres choses.  

Parfois c'est connecté à beaucoup d'autres choses, quand certaines choses commencent à nous arriver et 
qu'il faut que nous soyons vraiment sur nos gardes, avec des choses qui peuvent vous affaiblir 
spirituellement. Mais ça dépend des choix que nous faisons et de savoir si nous réalisons ce qui est en 
train de se passer, alors nous pouvons nous en occuper rapidement, nous en repentir et recentrer notre 
attention rapidement là où c'est nécessaire. Parfois, si ces choses continuent pendant un bon bout de temps, 
et que d'autres choses arrivent dans notre vie, alors ces choses peuvent devenir très dévastatrices, c'est 
pour ça que nous allons maintenant en discuter.  

Allons maintenant au Psaume 62. Nous allons commencer à examiner certaines écritures auxquelles nous 
devons penser et considérer, alors que nous allons approfondir ce sujet à ce moment opportun. Et là 
encore, ce sermon s'intitule Confiez-vous En Dieu parce que ce problème peut affecter beaucoup de 
domaines de notre vie, cette affaire de faire confiance en Dieu. Et bien que le sujet que nous discutons soit 
tiré d'une situation très spécifique, c'est en fait un sujet beaucoup plus large, et ça peut nous aider à gérer 
beaucoup d'autres domaines de notre vie, que ces choses peuvent affecter, parlant de cette question de 
placer notre confiance en Dieu. 

Au verset 5, dans le Psaume de David, alors qu'il est en train de réfléchir à un aspect particulier de sa 
relation avec Dieu et il se concentre sur ce qu'il a besoin de faire. Et donc ici, il dit, Psaume 62:5 – Mon 
âme… en essence c'est comme de dire, "Ma vie", si vous voulez. En d'autres termes, il se dit en lui-même 
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que c'est ce qu'il a besoin de faire dans sa vie. C'est une autre façon de le dire. C'est juste sa façon 
d'exprimer ça. "Mon âme", qui signifie simplement "Ma vie", ce qui implique ma vie, comment je veux 
vivre, comment j'ai besoin de vivre, ce que j'ai besoin de surveiller, voilà comment il me faut vivre devant 
Dieu. Et donc c'est ce qu'il dit ici, "Voilà comment je dois vivre", en essence. Il le dit comme ça.  

Ma vie, repose-toi (ne bouge pas) sur Dieu seul. Et nous ressentons probablement que c'est en grande 
partie comme ça que nous vivons nos vies, mais de temps à autre, il est bon d'en examiner certains 
domaines et de poser la question, est-ce que je fais vraiment ça? Est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que 
je peux m'améliorer dans ce domaine? Pouvons-nous nous fortifier en nous assurant que Dieu est en 
premier? Ça revient à ça. De se confier en Dieu, c'est vraiment une question de vivre le fait que Dieu est 
en premier. Notre souci est de savoir par-dessus tout, comment est notre vie devant Dieu, comment nous la 
vivons. Et donc comme il le dit ici, "Mon âme", ou comment devrai-je vivre? Qu'est-ce que je dois faire et 
examiner dans ma vie, dans ma relation avec mon Dieu?  

Et donc il dit, Ma vie, c'est-à-dire, ce que je dois vivre, repose-toi (ne bouge pas) sur Dieu seul. 
Extraordinaire! David donnait un excellent exemple de ça, que Dieu était très présent dans ses pensées, 
dans sa façon de penser. Il a fait certaines choses, et quand il finissait par faire face à ces choses, quand 
Dieu portait ça à son attention, il comprenait, il se repentait. Il avait vraiment le désir d'une relation 
unique, qui lui donnait de progresser spirituellement de plus en plus.  

Ça n'est pas comme l'Église. Il n'avait pas été enseigné comme nous le sommes. Il ne recevait pas des 
sermons de Sabbat toutes les semaines. Il ne pouvait pas vraiment lire toute cette littérature. Ils n'avaient 
pas tout ça à l'époque. Mais Dieu lui donnait certaines choses, Dieu lui donnait des choses, dans sa pensée, 
dans sa mentalité, pour œuvrer avec lui, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'est comme ça que 
Dieu… c'est ce que Dieu disait de lui. Pourquoi? À cause de sa mentalité, ce que nous voyons ici! Qu'est-
ce que je peux faire de mieux? Comment pourrais-je mieux vivre ma vie devant Dieu? En essence, qu'en 
quelque sorte, tout ce que j'attends, sur quoi je me repose, c'est que ma vie ne bouge pas, s'appuyant sur 
Dieu seul, par sur moi-même, pas sur les autres, vous savez, pas sur la puissance de mon armée, bien qu'à 
l'époque ils aient eu des problèmes pour avoir dénombré combien ils étaient, et il leur a fallu tirer les 
leçons de ça, que votre force ne repose pas là-dessus. Ça n'est pas mauvais à faire mais si vous vous 
appuyez là-dessus, c'est là où vous commencez à avoir tort, c'est pour ça qu'ils ont fait ces choses-là.  

…car mon attente, un mot qui signifie simplement mon espérance, mon but, est en Lui. Ce que nous 
voulons recevoir. Ce dont nous avons besoin. Lui seul est mon rocher et mon salut. Intéressant de voir 
ces expressions et comment elles sont utilisées. Ce qui décrit en partie, un rocher énorme, une grande 
falaise. Et parfois, on trouve le mot "Sélah", qui veut dire, comme "Pétra". Mais d'autres expriment une 
grande fortification. Ils sont donc utilisés de manières différentes. 

Mais bon, ça continue en disant …mon rocher et mon salut; Il est ma haute retraite, ou ma forteresse, 
si vous voulez, une fortification, qui décrit un lieu de force, je ne serai pas ébranlé. Donc si c'est votre 
objectif, si vous vivez comme ça, si c'est comme ça que vous voulez vous tenir et que vous vous tournez 
vers Dieu pour ça, alors vous ne serez pas ébranlé. C'est ce qui est votre force. C'est votre vie. Vous 
pouvez compter là-dessus. C'est notre espérance, notre désir, c'est notre mentalité, mais il déclare ici 
quelque chose qui est vraiment très fort. Il comprend que si c'est vraiment son objectif, s'il peut avoir en 
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lui ce genre de mentalité, s'il s'écrit vers Dieu pour pouvoir recevoir ce genre de mentalité, alors il ne sera 
jamais ébranlé ou secoué. Il ne sera jamais ébranlé parce que Dieu est en premier dans sa vie et Dieu 
prendra soin de lui. 

Lui seul est mon rocher, mon salut, ma haute retraite (ma forteresse); je ne serai pas ébranlé, 
(secoué). Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire; le rocher de ma force… Et bien sûr, nous pouvons 
vouloir ça, nous pouvons avoir le désir d'avoir ça et nous pouvons prier pour le recevoir. Et nous devrions 
de temps en temps prier comme ça, que nous sommes correctement concentrés, et que nous pensons à ces 
choses dans notre vie quotidienne. Parce que parfois, quand on en arrive là, ça n'est pas toujours ce que 
nous pratiquons dans toutes situations. Ça n'est pas ce qui se passe en réalité dans tous les cas. Nous 
pensons parfois le faire. C'est sûrement ce que nous pouvons ressentir, que c'est ce que nous faisons, mais 
certaines choses peuvent surgir et s'infiltrer dans notre vie et ça nous révèle en fait que non, nous ne 
faisons pas ça constamment dans tout ce que nous vivons. Nous avons donc besoin de nous concentrer sur 
ces domaines, pour appliquer un peu plus de maitrise, si vous voulez.  

Et donc il dit, là encore, Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire; le rocher de ma force, mon refuge 
est en Dieu. Confiez-vous en Lui en tout temps, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que veut dire 
de mettre Dieu en premier. Il s'agit de savoir si dans notre vie nous plaçons notre confiance dans certaines 
choses. Est-ce que Dieu est au premier rang dans notre façon de penser, dans nos décisions, dans les choix 
que nous faisons? Et ainsi de suite. Parce que c'est ce qui révèle s'Il est vraiment notre confiance, là où 
nous plaçons notre confiance.  

Et donc il dit, Confiez-vous en Lui en tout temps, vous tout le peuple; répandez votre cœur devant 
Lui; un homme selon le cœur de Dieu, voilà ce que vous faites, vous répandez votre cœur devant Dieu. Il 
sait tout ce qui nous concerne de toute façon. Il sait tout ce qui n'est pas correct dans notre tête. Il sait tout 
ce qui en nous a besoin de s'aligner à son mode de vie. Il sait comment nous transformer, comment 
transformer cette pensée, cette mentalité, et il est question pour nous d'apprendre comment nous soumettre 
à ce processus et à progresser dans cette capacité, à le vouloir de tout notre cœur et à nous écriez pour 
l'avoir.  

J'espère que c'est ce que nous faisons tous. J'espère que nous prions régulièrement, demandant à Dieu de 
transformer nos mentalités. Quelque chose pour quoi nous devrions être reconnaissants, le fait qu'Il 
change notre façon de penser, le fait que nous ne faisons pas que de vivre continuellement sans rien 
changer d'une période à l'autre. 

Confiez-vous en Lui en tout temps, vous tout le peuple; répandez votre cœur devant Lui; Dieu est 
notre refuge. Sélah. Pensez à ça. Voilà ce que ça veut dire. Méditez là-dessus. Prenez le temps. Comment 
faites-vous ça? Eh bien, une des meilleures façons de le faire, c'est dans la prière. D'entrer dans les détails. 
Comme quand vous prenez le schéma de prière que Christ avait donné, c'est juste un schéma, les lignes 
générales, et vous devez entrer dans les détails comme on nous donne l'exemple de l'encens, qui est moulu 
très fin. Ne vous contentez pas de lancer des généralités et puis voilà. Dieu veut que… Il veut partager 
notre vie. Il veut faire partie de notre vie. Il veut demeurer en nous. Et s'Il va habiter en nous, et que nous 
voulons habiter en Lui, alors nous devrions être prêts et nous devrions vouloir entrer dans les détails pour 
répandre notre vie devant Lui, être totalement honnêtes en toutes choses devant Lui.  
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Psaume 37:39 – La délivrance des justes vient de l'Éternel; il est leur force au temps de la détresse. 
Très souvent dans la vie, quand nous arrivons à un moment un peu plus important, quand ça n'est plus la 
vie normale de tous les jours, mais que quelque chose vient d'arriver, peu importe ce que c'est, dans le 
domaine des finances, de la santé, etc., un conflit, peu importe ce que c'est, quand ça devient un peu plus 
intense, dans le sens d'une pression qui vous affecte un peu plus, peu importe ce que c'est, ça a un impacte 
sur votre vie personnelle, ce sont des moments où très certainement, nous nous tournons vers Dieu 
beaucoup plus, bien que nous ne commencions pas comme ça tout de suite.  

Je pense à un très bon exemple. Le cas où nous tombons malades, quand nous développons une maladie, 
qu'est-ce que nous faisons? J'en suis moi-même coupable. J'ai fait ça. Les hommes en particulier, je crois, 
à moins de vous retrouver cloué au lit sans pouvoir bouger, vous continuez à être occupé, faisant quoi que 
ce soit. Et que dire de faire ce que Dieu a dit? De demander la guérison à Dieu. De demander de l'aide. De 
demander à Dieu… Qu'est-ce que nous allons faire? Que sommes-nous supposés faire quand ça arrive? 
Appeler les anciens de l'Église. Dans bien des cas, ça n'arrive plus aussi souvent qu'avant. Ça reflète 
quelque chose. Une confiance. Tout d'abord. Ça ne veut pas dire que Dieu va vous l'accorder, il y a des cas 
où Dieu vous la donne immédiatement. Dans certains cas, ça peut prendre plusieurs semaines. Et dans 
d'autres, ça n'arrive pas du tout. Nous allons en parler un peu plus tard dans cette série. Parce que c'est un 
bon moyen de mettre ça à l'épreuve, pour savoir si vraiment nous faisons confiance en Dieu. Nous 
pouvons penser avoir confiance, mais en réalité, vers quoi nous tournons-nous en premier? La confiance 
signifie, quand vous parlez de ce genre de confiance, ça veut dire que Dieu vient en premier. Il est au 
premier rang. Nous allons le voir en premier. N'essayez pas de supporter les choses en silence. Si ça vous 
empêche d'aller travailler, ou que ça diminue votre capacité à travailler, alors où devons-nous nous 
tourner? Eh bien nous devrions nous tourner vers Dieu.  

Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça pour toutes les petites choses qui vous arrivent, comme quand vous 
commencez à renifler, ou peu importe. Certaines choses arrivent. Mais si vous arrivez au point où vous 
avez mal, que dans votre corps vous commencez à souffrir, que la vie devient pénible, peu importe ce que 
c'est; ça ne doit pas nécessairement vous empêcher de travailler, bien que nous prenions ça comme un 
genre de limite, une certaine limite, une mesure que nous appliquions. Ça ne doit pas nécessairement en 
arriver là. Ça peut être quelque chose qui diminue votre capacité à travailler, ou qui vous empêche de faire 
ce que vous faites normalement. Et donc il est bon à ce moment-là de vous tourner vers Dieu. 

L'Éternel les aide et les délivre. C'est une promesse. C'est absolu. Nous allons parler de plusieurs aspects 
à ce sujet un peu plus tard dans ce sermon. Il les délivre des méchants. C'est ce qui est important ici, "des 
méchants", ou même "du méchant", le méchant dans le monde, le méchant dans un monde démoniaque, 
qui est vraiment agité en ce moment. Et il l'a été depuis pas mal de temps, mais c'est un peu comme s'il 
reprenait maintenant un peu plus d'intensité.  

Il les délivre des méchants et les sauve – ça ne s'arrête pas là. Il y a une raison à ça et on nous la montre, 
parce qu'ils se sont confiés en Lui. Et donc, si nous mettons vraiment Dieu en premier, et que nous nous 
tournons vers Dieu en premier dans nos vies, que nous apprenons à vivre de cette manière plus 
complètement, en gardant nos yeux centrés sur Dieu, sur Son intervention dans notre vie, Son conseil et 
Sa direction dans notre vie, toutes les choses dont David a parlé dans un grand nombre de Psaumes. Si 
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vraiment nous plaçons notre confiance en Lui, Dieu va intervenir encore et encore et encore. Et nous 
avons tous vécu ce genre de chose que nous en soyons conscients ou non. Si vous avez été baptisés dans 
l'Église de Dieu, vous avez vécu ça plusieurs fois. Parfois, nous ne le reconnaissons pas tout de suite, ou 
nous ne le comprenons pas tout de suite comme nous le devrions, mais c'est une réalité, c'est une vérité 
absolue. Et d'une certaine manière, ça s'aligne directement avec la série de sermons que nous avons 
interrompue.  

Dans l'Église de Dieu, Dieu nous enseigne un bon équilibre. Et vous savez, c'est plutôt dur à saisir. Je 
pense à l'histoire de l'Église, principalement dans la fin-des-temps, commençant avec la période de 
Philadelphie et combien ça a pris du temps de développer un équilibre dans les choses. En fait, 
Philadelphie a vécu une longue période pendant laquelle certaines choses devaient être restituées à 
l'Église, pour comprendre ces choses de manière plus équilibrée sur le plan spirituel, parce qu'il y avait 
tant de monde dans l'Église, et de pouvoir travailler avec tant de régions par tant de membres dans le 
ministère, exigeaient une approche différente pour permettre une croissance à plus grande échelle. Et à 
cause de ça, un bon équilibre a pris beaucoup de temps à se développer. Et franchement, Dieu a mis ça de 
côté pour la maturité, pour murir, pour permettre aux choses d'être restaurées, considérant comment ça va 
nous affecter ici, dans la tête, dans notre façon de réagir envers Dieu – c'est pourquoi Laodicée, riche et 
enrichie – et tout ce que nous avons appris avec ça.  

Et après avoir vécu tout ça, après avoir connu ces choses, particulièrement dans cette fin-des-temps, d'en 
arriver au point de vivre quelque chose d'aussi énorme, de ce qui est arrivé dans l'Église de Dieu, parlant 
de l'Apostasie. Et puis, après avoir vécu tout ça, et pouvoir retrouver une meilleure perspective ou une 
meilleure vision de ce que nous avions vraiment vécu - parce que souvent, vous apprenez les choses en 
regardant en arrière. Vous pouvez tellement apprendre par les erreurs et des fautes que vous avez faites et 
en observant un modèle de croissance du passer. Et si vous pouvez progresser avec ça et tirer les leçons de 
ces choses, alors vous devenez plus judicieux après ça dans votre façon de faire les choses. Et c'est comme 
ça que Dieu a œuvré avec nous. Il nous a donné une sagesse. Il nous a donnée une solidité d'esprit et un 
équilibre qui est magnifique à vivre. Il est bon d'avoir un meilleur équilibre et une solidité d'esprit, parce 
que ça apporte beaucoup plus de richesses, de récompense et de plénitude dans la vie, et plus ça se 
renforce, plus ça vous apporte de la joie. Parce qu'avant que ces choses arrivent…  

Je pense à une région en particulier, où les gens étaient très nerveux à cause de la gelée. "Vous ne pouvez 
pas manger de gelée, c'est fait avec de la graisse de porc!" Et tous les problèmes que les gens pouvaient 
avoir. Et c'était comme si… Et les gens devenaient offensifs, parce que quand quelqu'un de nouveau venait 
dans l'Église, il y en a qui ne pouvaient pas s'empêcher d'aller leur faire la liste de la loi des nourritures 
pures et impures, s'ils ne savaient pas. Et c'est comme si "C'est ma chance pour enseigner!" Désolé, mais 
ces choses me rendent parfois dingues, parce que j'ai vu tant de gens blessés à cause de ça, parce que les 
gens vont dirent, "On va vous montrer". "Et vous allez amener de la gelée? Vous n'avez pas le droit 
d'amener de la gelée à un repas-partage, un pot de fortune où tout le monde amène quelque chose." Nous 
n'avions pas vraiment pensée à tout ça avec le temps Dieu a commencé à nous montrer, "Attends une 
minute, il y a là un processus chimique, vous ne mangez pas de la chair de porc. Vous ne faites pas la 
cuisine avec de la viande de porc. Vous n'en mangez pas. Et il y a dans ce monde énormément de produits 
chimiques…. J'ai étudié la chimie; je comprends ça très bien. C'était mon sujet préféré, et j'étais très bon. 
À l'université… (Ça sonne un peu comme Trump. Je n'en avais pas l'intention.) 

!6



Je n'avais même pas eu besoin d'ouvrir mon livre dans la classe, parce qu'arrivé-là, nous avions un groupe 
où nous étions trois, et nous avions les meilleurs résultant de la classe que ce gars a jamais eu dans son 
école, et nous avons fini le livre un mois à l'avance. Il nous laissait nous servir de tous les produits 
chimiques que nous voulions, pour faire des expériences, et nous avons fait des explosifs… Mais bon, les 
gens… Et je veux dire par là, des feux d'artifices. Les gens doivent penser, "Je m'en doutais! Il est 
complètement fou!" Mais il existe des produits chimiques et il y a certains processus pour l'utilisation des 
produits chimiques. Ce sont des produits dérivés. 

Les gens perdaient la tête en se demandant d'où venait le calcium? Parce que si ça vient de quelque chose 
dans l'océan… Eh bien, attends une minute. Le calcium c'est du calcium. Est-ce que vous mangez la chair 
des petites choses, ou est-ce que c'est du calcium extrait chimiquement? 

Il arrive beaucoup de choses comme ça et il nous faut en tirer les leçons. Nous devons apprendre à être 
équilibrés et à avoir une solidité d'esprit, et il nous a fallu affronter beaucoup de choses dans l'Église pour 
apprendre cette solidité et cet équilibre d'esprit. Et ça prend du temps, particulièrement à cause de notre 
histoire.  

Et donc parlant de ça dans l'Église de Dieu, là encore, Il nous enseigne comment avoir un bon équilibre, 
comment Lui faire confiance, tout en faisant pour nous-mêmes ce que nous pouvons. Il y a des choses que 
nous pouvons faire par nous-mêmes. Il y a donc là un équilibre à trouver. Si nous pouvons faire certaines 
choses par nous-mêmes, nous devrions nous efforcer de les faire. Dieu nous a donné beaucoup de 
capacité. 

Même le sujet de la guérison nous a appris tant de choses dans l'Église, sur l'équilibre et comment se 
tourner vers Dieu dans la confiance. Et pourtant, tant de gens ont eu beaucoup de problèmes avec ça, parce 
que j'ai même connu beaucoup de gens dans l'Église Universelle qui ne pouvaient même pas prendre un 
Aspirine. Pour eux, c'était un péché. Et ils sont toujours là, quelque part, dans le Corps dispersé. J'espère 
qu'il n'y a personne comme ça dans ce corps. Mais c'est comme si, si vous en prenez un, vous n'êtes pas… 
vous n'avez pas foi en Dieu. Vous ne faites pas confiance en Dieu. Et il y a là un équilibre à trouver. Pour 
mon pontage, j'aurais pu faire des choix sur certaines choses, de ne pas vouloir prendre certaines choses, 
eh bien, ça aurait été la fin. Vous avez un choix à faire. Il est donné à l'humanité de grandes capacités pour 
beaucoup de choses, et il est vraiment impressionnant de voir ce que les humains peuvent faire. Mais dans 
le temps, rien que l'idée que quelqu'un pouvait couper le corps humain et faire quelque chose à l'intérieur 
pour vous aider, était pratiquement un outrage dans la pensée.  

Et si vous n'avez pas vécu ça, c'est dur à comprendre. Mais ceux qui l'ont vécu peuvent le comprendre, ils 
comprennent le processus que ça pend, et comment trouver un bon équilibre dans les choses, comment 
devenir équilibrer. Voilà pourquoi… (Je ne suis même pas là où je devrais aller. C'est sûr que ça va être 
une série.) 

Je pense à plusieurs choses qui se sont passées dans l'Église, il y a tant de choses dont nous pourrions 
parler et elles vont probablement surgir de temps à autre, mais je vais mettre celle-là de côté pour pouvoir 
continuer.  
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Et donc parfois, avec ce qui concerne un bon équilibre, il faut que nous comprenions que ça prend du 
temps, et nous ne pouvons que continuer à progresser et remercier Dieu, parce que c'est Lui qui nous 
donne de plus en plus de solidité et d'équilibre d'esprit. Parce que ça, c'est merveilleux; une solidité 
d'esprit est vraiment quelque chose de merveilleux. Vous ne voyez pas ça souvent dans le monde 
d'aujourd'hui. Vraiment, une solidité mentale. Vous avez aujourd'hui dans le monde des gens qui sont 
complètement fous. À la télé? Vous pouvez voir des choses…?  

Et je suis content que ça commence à ressortir, parce que c'est aussi décrit prophétiquement dans les 
écritures, parlant des nouvelles, des médias, de la presse et comment ils fonctionnent. Et il y a un mot 
particulier qui permet de décrire tout ça, c'est un peu comme le mot "pharmacie". Le mot Grec contient 
cette idée. C'est un peu comme l'effet d'une drogue, avec l'impacte que ça peut avoir sur les gens, même de 
manière très négative, en relation avec les pratiques religieuses qui sont totalement démoniaques. Les 
écritures nous parlent de ça. Juste en le paraphrasant. Je pense à tout ce que nous voyons de nos jours dans 
le monde, quand les gens ne font que… J'aurais aimé me souvenir du terme qu'ils utilisent en ce moment 
pour le Président. Ça n'est pas Trumpophobia, mais ça ressemble à ça. C'est simplement que quand les 
gens entendent son nom, ils ne peuvent plus penser clairement. Il y en a certains qui deviennent cinglés 
dans leur façon de penser. La solidité mentale n'est plus là. Ils ne réalisent même pas qu'ils tordent et 
pervertissent les choses. Je ne veux pas dire par là que tout ce qui est fait est bon, parce que nous faisons 
tous des erreurs et personne n'est parfait dans ce monde, mais il y a en ce moment un peu partout un genre 
de démence. C'est vraiment ça. Et c'est en train de ressortir de plus en plus. C'est triste.  

Mais bon, la solidité mentale est quelque chose de merveilleux. J'adore la solidité mentale dans l'Église de 
Dieu, parce que plus nous sommes équilibrés et solides mentalement, plus ça facilite mon travail. 
Réellement. Ça me rend vraiment les choses plus faciles. Et je ne suis pas quelqu'un qui apprécie le drame. 
Pendant trois ans j'ai vu des adultes tellement insensés dans leur façon de vivre les uns avec les autres. J'ai 
vu des choses dans les drames entre adultes, où je me suis dit, vraiment tu dois plaisanter! Et donc quand 
je reviens dans dans notre environnement, là où nous pouvons avoir une solidité mentale, où nous avons la 
capacité d'avoir ce genre de connaissance et de perception, de comprendre comment vivre sous l'impacte 
de reconnaître que nous n'avons aucune excuse d'avoir des drames dans notre vie. Nous n'avons 
absolument aucune excuse, zéro excuse pour avoir des drames dans notre vie. Et pourtant, la société et le 
monde d'aujourd'hui vivent comme si les gens excellaient dans les drames. Est-ce que ça a quelque chose 
à voir avec la confiance? Absolument. 

Nous devons apprendre à nous confier en Dieu beaucoup plus dans notre vie, dans notre façon de vivre et 
de nous tourner vers Lui, qu'Il soit le numéro un dans notre vie, voulant obtenir cette solidité d'esprit, 
voulant vivre Son mode de vie, cherchant à voir nos vies corrigées et changées, pour obtenir plus de joie, 
de bonheur et de paix. La paix est une merveille et ça vient d'une pensée droite et de vivre correctement.  

Et donc, dans tant de choses de notre vie, Dieu nous enseigne la solidité et Il nous averti du vrai danger 
quand ça se présente devant nous, Il nous donne de savoir à quel moment placer notre confiance en Lui 
plus totalement et comment éviter de placer notre confiance autre part. Nous devons donc faire attention à 
ça. Où plaçons-nous notre confiance? Qu'est-ce que nous faisons? Comment vivons-nous?  
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Jusqu'où plaçons-nous vraiment notre vie dans les mains de Dieu – une question que chacun devrait se 
poser – nous confier en Ses soins? Parce que nous pensons le faire mais en fait, très souvent, nous vivons 
en réalité quelque chose de très différent qui reflète quelque chose d'autre. Il y a donc un grand nombre de 
domaines dans la vie dans lesquelles nous devrions penser à cette confiance et à l'aide qui peut venir plus 
directement de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut nous donner. Il cherche à nous aider à faire ça, alors 
que nous nous concentrons plus sincèrement sur Lui pour qu'Il fasse partie intégrante de notre vie de tous 
les jours. 

Et donc là encore, cet aspect d'être en confiance peut avoir un grand impact sur la vie de famille, sur la 
santé, la protection, les finances, la sécurité, etc., etc. Et Satan se sert de beaucoup de choses dans tous ces 
domaines de la vie pour nous piéger et nous séduire. Il est extrêmement malin. Il aime se servir des choses 
de la vie de famille, tout comme j'en ai parlé au sujet des drames. Il aime attiser les drames. Il aime 
beaucoup nous pousser à sortir du chemin, nous faire perdre notre objectif, pour que nous soyons 
tellement concentrés sur le drame que nous ne pouvons plus voir les choses sur lesquelles nous devons 
nous concentrer. Il est maitre dans ce domaine et il diffuse ces choses, c'est aussi ce que fait le monde 
démoniaque, il nous diffuse des choses et puis nous devons faire des choix. Est-ce que je me confie en 
Dieu? Comment ces choses pourraient ne plus m'affecter directement? Comment pourrais-je mieux 
contrôler ma pensée, ma vie et mes circonstances au point d'avoir plus de paix, etc., etc.? Ce sont les 
choses qui arrivent rien que dans ce domaine-là.  

Il cherche donc à nous piéger et à nous séduire. Il s'arrange pour détourner nos yeux de Dieu et les porter 
sur quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est, quand nous ne voyons plus les choses clairement. Et 
donc nous parlons ici d'un sujet très vaste, si vous voulez, quand vous parlez de confiance, parce que ça 
affecte tant de domaines dans notre vie. Mais nous devons nous centrer plus spécifiquement dans chaque 
domaine individuellement, pour poser ces questions. Est-ce que je fais vraiment confiance en Dieu? Dans 
quel domaine est-ce que je place vraiment ma confiance en Dieu? Y a-t-il un meilleur endroit que les 
mains de Dieu pour placer votre vie? Quel meilleur endroit dans la vie que celui d'être soumis et entouré 
de Lui? Vous ne pouvez pas vous tromper.  

Et donc il veut nous emmener et nous éloigner de Dieu, loin de Son Église, loin de Son ministère, loin de 
la vérité de Dieu. C'est à ça qu'il a travaillé depuis toujours. C'est comme ça qu'il a agi pendant 
Philadelphie, pendant Laodicée et c'est comme ça qu'il agit toujours autour de l'Église aujourd'hui. Satan 
cherche à nous détourner de Dieu et il cherche continuellement des moyens de nous distraire, de nous 
séduire, de nous aigrir même contre Dieu, contre Son Église ou Son ministère ou Son peuple, de nous faire 
détester les voies de Dieu et nous détourner de la vérité de Dieu. 

Nous allons donc examiner le sujet que j'ai mentionné au début, qui souligne l'objectif que nous 
considérons maintenant sur le sujet de se confier en Dieu. C'est un domaine très particulier, mais dans le 
temps, j'ai vu ça conduire les gens à quitter l'Église de Dieu, dans plusieurs régions. Certaines régions ont 
été plus affectés que d'autres, et c'est principalement à cause de ce problème qui vient d'un monde 
démoniaque, c'est leur façon d'agir. Il semble qu'il y ait des régions dans ce pays et dans le monde, où ils 
sont beaucoup plus nombreux qu'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des preuves par les choses 
qui sont arrivées dans l'Église de Dieu dans le passé – je pourrais mentionner certaines régions – où il 
semble qu'ils ont tendance à être beaucoup plus nombreux, parce qu'ils ont dû un plus grand impact sur les 
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gens de cette région. Et parfois ça se reflète même dans certaines de ces villes, à cause du genre d'impact 
qu'ils peuvent avoir.  

Ce sont des êtres très puissants qui peuvent provoquer des choses terribles sur la terre. Ils sont maîtres 
dans ce domaine. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ils ont été avec l'humanité pour près de 6000 ans. Ils 
nous connaissent sous toutes nos coutures. Ils savent comment les êtres humains… Ils connaissent les 
faiblesses des humains. Ils savent comment nous pensons. Ils connaissent les faiblesses de la chair 
humaine, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", et ils savent comment 
faire des petites choses subtiles pour nous faire avoir, et nous devons constamment être sur nos gardes, 
nous écriant à Dieu pour qu'Il nous protège, qu'Il nous fortifie, qu'Il nous aide à être conscient de tout ce 
genre de choses qui peut arriver.  

Et nous parlons ici spécifiquement de l'utilisation de petites pyramides et d'objets de la sorte, faites de 
résines ou en pierre, ou en cristal, en vue de se protéger des éléments dangereux de notre environnement, 
ou en fait pour des guérisons. Ça comprend une protection contre les chemtrails que les avions rejettent, 
une protection de santé contre les éléments atmosphériques qui pourraient nous affecter physiquement, 
ainsi qu'une protection contre les éléments dangereux qui se trouvent dans notre nourriture ou même dans 
notre environnement en général. C'est comme ça qu'on utilise ou pratique ces choses. 

Mais bon, il y a une histoire de ce qui s'est passé dans l'Église de Dieu avec toutes sortes de choses comme 
ça. Je veux en mentionner une qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, ici au nord du Kentucky. Les 
hélicoptères noirs. Les hélicoptères noirs ont été la raison pour laquelle des gens ont quitté l'Église de 
Dieu. Ils se sont empêtrés dans toutes sortes d'idées et de théories de conspirations. Je ne sais pas ce qu'ils 
ont vraiment vu, quand ils en ont vu un tout noir, parce que beaucoup sont peint en noirs. Et si vous en 
voyez un traverser le ciel, c'est comme… Mais bon, avec ce qui peut arriver parfois, mais ça arrive. Et 
vous vous demandez, "Comment ce genre de choses peut être la raison pour que quelqu'un quitte l'Église 
de Dieu?" Eh bien, ça arrive.  

Donc là encore, des hélicoptères noirs, c'est l'idée que certains groupes contrôlent les finances du monde et 
les gouvernements du monde et tout ça. Et il y a certaines organisations. Conspiration? Ouais, si vous 
voulez l'appeler comme ça, en quelque sorte, parce que Satan prend part à ces choses. Satan est totalement 
engagé à provoquer une grande confusion dans le monde, des luttes de pouvoir et toutes sortes de choses. 
Mais en ce qui concerne des gens qui personnellement ont ce pouvoir et cette capacité? Ça n'existe pas. Ça 
n'existe pas! Les gouvernements, les peuples, les organisations ont toujours cherché à obtenir plus de 
pouvoir et d'influence de ce monde. Certains riches et même certains très riches dans ce monde essayent 
d'en arriver là régulièrement. Est-ce qu'ils contrôlent les choses? Non. Est-ce qu'ils ont un certain contrôle 
des choses? Est-ce qu'ils se font plus d'argent? Oui. Et derrière tout ça, évidement il y a la présence d'un 
être.  

Et puis il y a ce qu'on appelle les chemtrails que les avions rejettent. Une conspiration? Vous savez? Les 
idées qu'un gouvernement, quel qu'il soit (et je vais en parler un peu plus dans un instant), mais il y a 
plusieurs idées qui essayent d'expliquer de quoi il s'agit. J'ai connu quelqu'un il n'y a pas si longtemps, 
pour qui c'était un sujet important, ça faisait partie de sa vie et il en parlait tellement que même de nos 
jours, quand ma femme et moi marchons dans la rue et nous voyons la trainée des avions dans le ciel… 
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C'est des chemtrails! C'est une blague que nous avons entre nous, à cause de ce qui s'était passé et "on se 
fait tous empoisonner". Et c'est supposé être organisé par le gouvernement. Ou simplement que les 
poisons sont en fait quelque chose qu'ils utilisent pour essayer de contrôler la météo ou quelque chose 
comme ça. Il y a tant d'idées différentes attachées à ça.  

Et donc avec la question des hélicoptères noirs, des agents secrets d'un nouvel ordre mondiale, ou certains 
agents du gouvernement Américain, ou de l'ONU qui planifiaient des opérations militantes secrètes au sein 
des États-Unis, pour essayer de prendre le pouvoir. C'est une idée assez commune – c'est soit de l'ONU ou 
du gouvernement Américain, ou peu importe, et donc les hélicoptères noirs étaient une des preuves de ce 
genre d'opération. 

La théorie des chemtrails comprend un large éventail de spéculations ou de croyances, telles que celles du 
gouvernement lançant des opérations pour contrôler la météo par des modifications de radiations solaires, 
ou par d'autres moyens, potentiellement dans le but d'activer des manipulations psychologiques. Vous 
trouvez partout toutes sortes de théories qui soi-disant expliquent ce que sont ces choses. Elles sont la 
cause d'un grand nombre de problèmes respiratoires et de problèmes de santé, utilisées pour contrôler la 
population humaine. Voyez, c'est partout autour du monde. Ces idées ne sont pas uniquement ici aux 
États-Unis, vous les trouvez dans plusieurs endroits autour du monde, et donc différents endroits ont des 
idées différentes sur ce qu'elles sont. C'est probablement largement utilisé en Chine, si c'est pour contrôler 
la population. Ou même pour un certain genre de guerre biologique ou chimique.  

Et je ne vais même pas me donner la peine d'entrer dans les détails scientifiques de tout ça, parce que ça 
n'est vraiment pas compliquer. L'Église de Dieu n'explore pas de telles théories et de telles suspicions. 
Bien au contraire, dès que nous en entendons parler nous l'étouffons dans l'œuf immédiatement, parce que 
ça n'a pas seulement causé le départ de quelques-uns de l'Église de Dieu au cours du temps; ça a le 
pouvoir d'infecter toute une région de l'Église. Nous parlons de grandes assemblées de l'Église à l'époque, 
à cause de certaines idées qui s'étaient développées à l'époque, des idées variées qui étaient tout-à-coup 
survenues, et qui ont conduit un grand nombre des gens à s'égarer.  

Nous ne nous inquiétons pas de théories ou de peurs comme ça. La Bible en parle beaucoup. Nous ne 
promotionnons pas, ni ne donnons aucune crédibilité à ces choses. Bien au contraire, nous les fuyons. 
Bien sûr, si dans l'avenir il apparaît que quelqu'un a fait quelque chose, eh bien, c'est eux qui auront honte. 
Les gouvernements, les peuples ont fait beaucoup de mal au cours du temps, et ça ne devrait pas nous 
choquer, mais pour nous, en tant qu'Église, nous ne devrions pas nous engager dans ces choses et il y a 
une bonne raison à ça. Parce que ça a tendance à conduire ou à faire partie de ce qui conduit les gens à 
s'écarter de Dieu, à se détourner de leur concentration sur Dieu, sur Sa vérité, ce qui leur permet de résister 
quand finalement… Si les gens arrivent au point où ils ont cru quelque chose depuis longtemps, que ça fait 
tellement solidement partie de leur vie et qu'ils commencent à en parler autour d'eux, essayant d'avertir les 
autres dans l'Église de Dieu, par exemple, et c'est ce qui est arrivé, et qu'alors le ministère arrive pour dire, 
non, vous ne devez pas faire ça, vous déraillez un peu dans ce que vous faites, et les gens ne peuvent pas 
supporter ça. C'est un problème spirituel et la personne ne peut pas accepter le conseil et la direction de 
l'Église de Dieu, et en conséquence, des choses commencent à arriver dans leurs vies. Ce sont le genre de 
choses qui sont arrivées.  
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Et puis, il y a ceux qui essayent de se préserver personnellement, de se protéger ou même d'obtenir une 
guérison en se tournant vers des objets artificiels qui peuvent d'une certaine manière, même 
mystérieusement, nous protéger ou nous guérir de certains problèmes de santé, de choses dans 
l'environnement, et/ou de maladies. Et il faut que vous fassiez attention avec ça. Faites attention de ne pas 
devenir déséquilibrés dans un domaine en particulier. Vous savez, vous pouvez perdre un certain équilibre 
en comptant sur le monde médical. Ça peut vous faire beaucoup de mal. Vous devez faire très attention. Il 
vous faut prendre des décisions personnelles et certains choix, considérant ce que vous êtes prêts à faire et 
à ne pas faire, pendant combien de temps vous allez faire quelque chose ou pendant combien de temps 
vous n'allez pas le faire ou peu importe. Ça peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort, 
dépendant des choix que les gens vont faire concernant ce qu'ils décident de faire. Et parfois s'ils vont trop 
loin avec quelque chose, ça peut être totalement au détriment de leur santé.  

J'ai connu des gens qui prennent tant de médicaments à cause de ce qui leur arrive, que ça commence à 
endommager leur corps et leur santé mentale. Il nous faut faire très attention. Il nous faut trouver un bon 
équilibre dans ces choses. Une dépendance à Dieu et une confiance en Dieu, de se tourner vers Dieu, d'être 
en prière avec Dieu sur différents sujets, les choix et les décisions que nous devons prendre, et chacun est 
responsable des siennes. Et il y a aussi le côté "naturel". Et donc si c'est "naturel"… parce que nous avons 
beaucoup tendance à faire ça dans l'Église de Dieu. Parce que si vous ne pouvez pas prendre d'aspirine, 
alors qu'allez-vous faire? Eh bien vous allez chercher dans le monde quelque chose qui y ressemble. Vous 
le faites par des moyen "naturels". 

Vous pouvez trouver des choses naturelles qui sont bonnes pour nous. Il y a des choses que l'homme ne 
comprend pas, mais qui sont bonnes pour nous, des choses qui ont été perdues depuis longtemps. Mais il 
arrive qu'avec ça les gens aillent trop loin. Il faut trouver un bon équilibre. J'ai connu des gens qui se sont 
retrouvés, franchement, au bord de la mort, parce qu'ils ont mal utilisé ça dans leur vie. Voyez, vous 
pouvez aller trop loin avec certaines choses, au point où elles peuvent vous tuer, tout au temps que vous 
pouvez compter sur le bon côté de tout ça. Nous avons besoin d'équilibre et pour ça, nous avons besoin de 
l'aide de Dieu pour faire les choses dans la modération, nous efforçant de faire du mieux que nous 
pouvons.  

Et franchement, rien qu'avec la nourriture, faites du mieux que vous pouvez. Si vous pouvez faire quelque 
chose d'autre…? Est-ce que j'essayé toutes sortes de choses à des moments différents? Ouais, j'ai essayé 
toutes sortes de choses qui sont plus naturelles, en quelque sorte, mais il y a un équilibre à trouver dans 
tout ça et vous ne voulez sûrement pas aller trop loin, quelle que soit la direction des choses que vous 
voulez faire. Est-ce que vous comprenez? Il y a une balance à trouver dans les choses de ce monde, et 
vous devez faire attention. Il vous faut faire attention à l'importance que vous y donner dans votre pensée. 
Ça peut être un danger, voyez. 

Allons maintenant voir Apocalypse 12:6 – Et la femme s'enfuit dans un désert, où Dieu lui avait 
préparé un lieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours. Nous arrivons ici au 
milieu d'une description, d'une certaine période, des choses qui concernent l'Église de Dieu, des choses qui 
concernent Josué le Christ, des choses qui montrent comment Dieu a œuvré avec l'Église et avec un être 
qui était derrière tout ça pendant toute cette période, Satan, et Dieu S'occupant de lui et du monde 
démoniaque. Et donc, Dieu avait dit qu'il allait y avoir un période pendant laquelle l'Église allait être mise 
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de côté, qu'Il allait en prendre soin pendant un certain temps. Ça parle de plusieurs années, une certaine 
période au sein de l'Église.  

Et puis au verset 7 nous pouvons lire – Alors il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges 
combattaient contre le dragon. Il est dur de comprendre des choses comme ça dans un monde de l'esprit, 
et en réalité, Dieu peut faire et arrêter n'importe quoi à n'importe quel moment. Il a le pouvoir de le faire 
mais Il ne le fait pas. Ça n'est pas Son dessein. Il laisse le domaine angélique y prendre part tout autant 
qu'Il a donné à l'humanité de prendre part à ce que vous allez vivre et comment vous allez le vivre. Il a 
aussi permis ça au monde de l'esprit, au point où ils ont aussi des guerres.  

Et je crois que ça, c'est parfois difficile pour nous à comprendre, mais si nous pouvons comprendre que 
Dieu a permit à l'humanité de le faire, dans le temps, il y avait des gens qui se tournaient vers Dieu et qui, 
avec des capacités limitées sur le plan physique, se tournaient vers Dieu, particulièrement Juda. Quand 
Israël s'est séparé de Juda, ils ne se tournaient plus vers Dieu, à partir de là, point final. On nous parle de 
tous leurs rois suivant les péchés de Jeroboam, le fils de Nebat. C'est l'histoire d'Israël. Mais avant ça, tout 
au début, Dieu leur a avait fait faveur, Dieu intervenait pour eux, mais Il les laissait s'engager dans des 
guerres. Il les laisser se battre.  

Et là encore, dans l'Église il est parfois difficile de saisir et comprendre pourquoi. Parce que Dieu aurait pu 
tout arrêter. Dieu aurait pu empêcher toutes les guerres au cours de 6000 ans, s'Il l'avait voulu. Et 
qu'aurions-nous appris? Qu'est-ce que nous aurions pu en tirer? Nous ne comprenons déjà pas ce que 
signifie que Dieu nous a donné le libre arbitre et la capacité de faire des choix. Il ne contrôle pas. Il y a un 
être qui essaye toujours de contrôler. Il cherche à contrôler. Mais pas Dieu. Dieu donne simplement le 
choix libre. Et puis il vous appartient de décider comment vous allez vivre votre vie. Et alors, qui pourrez-
vous accuser? Uniquement le soi pour les choix qu'on peut faire. Et ça n'est qu'en ça avec le temps, que 
nous pouvons avoir une véritable relation avec Dieu. Uniquement en ça, par les choix que font les gens, 
comme le domaine angélique qui a choisi la voie de Dieu et qui continue de suivre cette voie, et puis il y a 
ceux qui sont allés contre ça.  

Et puis sur la terre, il y a l'humanité et comment les gens ont vécu. Incroyable! Des choix. Des choix. Des 
choix. Dieu nous laisse faire ces choix et tout ça est conçu dans un but précis au cours d'une longue 
période que même à la fin, si vous voulez, pendant la période de Cent ans, parce que les gens auront vécu 
à des périodes différentes, parce qu'ils auront connu ces choses, de ce qu'était pour les nations et les 
peuples d'avoir un choix libre, c'est comme ça que Dieu peut transformer les mentalités et œuvrer avec 
nous, de nous montrer sa voie, de nous montrer ce que c'est que de vivre nos vies totalement comme nous 
l'entendons, sans Dieu et luttant contre Dieu, ne Le voulant pas du tout dans nos vies. Nous devons passer 
à travers ces choses. Il faut que nous apprenions ça.  

Il n'y a aucun autre moyen de créer Elohim que celui que Dieu a donné. C'est une chose extraordinaire à 
comprendre. 

Et donc à une certaine époque, on nous dit, il y eut une guerre dans les cieux. Dieu l'avait permis. Il 
aurait pu l'arrêter, mais il était toujours à l'œuvre avec les deux tiers des anges, du domaine angélique. 
Ceux qui continuaient de partager Son dessein et Son plan et qui l'ont fait pour probablement – nous ne le 
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savons pas – des milliards d'années. Nous ne comprenons pas ce genre de choses! Michel et ses anges 
combattaient contre le dragon; et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus 
forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, fut 
précipité. Donc il y a eu une époque avant ça où il pouvait toujours aller devant Dieu, il avait accès à ce 
domaine quand il le voulait, c'est décrit dans plusieurs passages de l'Ancien Testament.  

Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le Diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut 
précipité sur la terre… Et essayer d'aller dire ça au monde. Essayer d'aller leur dire que le monde est 
séduit, trompé. "Mais pas du tout. Pas notre église." C'est pas évident. Dieu va finalement amener 
l'humanité à un point où s'ils veulent choisir ce que Dieu leur offre, ils devront reconnaître que "En effet, 
nous avons été séduits, trompés." "Nous avons été séduits et trompés." Le monde entier, toutes les 
religions que vous pouvez trouver partout, excepté celle de Dieu, la vérité de Dieu. C'est extraordinaire, il 
a trompé le monde entier dans tant de choses.  

…celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui, 
parlant du monde démoniaque, des démons. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix, qui disait: 
Maintenant sont venus le salut et la force, et le règne de notre Dieu, et la puissance de Son Christ; 
car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été 
précipité. Des écritures incroyables, des choses que Dieu nous a révélées avec le temps, nous montrant ce 
qu'elles signifient.  

Et ça continue en parlant de ceux qui font partie de l'Église, quand on nous dit: Ils l'ont vaincu par le 
sang de l'Agneau et par la parole de leur témoignage… Le sang de l'Agneau – une référence directe au 
fait qu'il est notre Pâque et que nous pouvons ainsi être pardonnés du péché. C'est comme ça que 
commence le processus. C'est un outil extraordinaire, Dieu nous a donné cette capacité, que chaque fois 
que nous péchons dans la vie, si nous pouvons aller devant Dieu, cherchant le pardon du péché, Il nous 
pardonne. C'est la seule manière de continuer notre relation avec Dieu. C'est une chose merveilleuse.  

Et on nous dit …et ils n'ont pas aimé leur vie, si vous voulez, même jusqu'à la mort. Et pour beaucoup 
de gens, les choses en sont arrivées là, c'est la vie ou la mort, et ils étaient prêts à mourir, quoi qu'il arrive. 
Beaucoup de gens ont vécu ça avant nous. Je pensais à ça l'autre jour, ressentant une profonde gratitude, 
une profonde reconnaissance pour tous ceux qui ont rendu les choses plus faciles pour nous. Parce que 
c'est ce qu'ils ont fait. C'est vraiment ce qu'ils ont fait. 

Vous pensez à tous ceux qui ont vécu avant, qui ont rendu pour nous possible d'être là où nous en sommes 
maintenant et recevoir tant de choses de Dieu, d'être vivants à cette époque, avec toutes les souffrances 
qu'ils ont dû supporter, parce que le monde avait tant de haine, tant de haine pour Dieu, il a toujours 
détesté Dieu et les voies de Dieu, mais ils haïssaient ceux que Dieu envoyait. Christ avait donné plusieurs 
paraboles, parlant de ces choses, de ceux qui furent envoyés et même Son propre fils, et comment il a été 
traité. Ils l'ont tué. Et ça a toujours été comme ça. Et donc beaucoup de gens qui ont vécu avant nous au 
cours du temps, pour qui les choses étaient beaucoup plus dures, parlant de la vie physique et d'avoir à 
faire face à des choses comme ça.  
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Les choses n'étaient pas faciles pour l'Église du début. C'était même plutôt dur, particulièrement quand le 
gouvernement Romain s'est mis à persécuter les gens. Vous parlez de l'an 325ap-JC, quand le 
gouvernement Romain vous persécute encore plus, parce qu'ils se sont débarrassés de la Pâque et ont 
institué les Pâques, et ils ont interdit le Sabbat, cherchant à arrêter tous ceux qui observent le samedi, le 
septième jour. Ces choses sont arrivées à l'époque et ont continué, et pour nous c'est dur à comprendre. Ils 
cherchaient à leur prendre la vie. Personne ne cherche à nous prendre la vie sur le plan physique. Nous 
avons vraiment la paix. Nous jouissons d'une telle prospérité, rien qu'avec la technologie. Nous sommes 
tellement extraordinairement bénis de vivre à notre époque. Eh bien, êtes-vous vraiment reconnaissants 
pour tous ceux qui ont vécu avant nous? Je le suis, profondément. 

Je suis profondément reconnaissant à Paul et à l'exemple de ce que les écritures nous disent de lui. Son 
exemple m'a donné beaucoup de force et d'encouragement, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a 
souffert, qui m'a permis de réaliser que je ne devrais jamais, jamais, jamais me plaindre de quoi que ce soit 
– Jamais! – grâce à cet homme. De placer les choses dans cette perspective. Peu importe ce que nous 
avons à affronter. Notre vole a sept heures de retard? Et alors! Quelle histoire! Ça vaut beaucoup mieux 
que de vous faire secouer dans la Méditerranée pendant plusieurs jours. 

Vous pensez que les choses sont dures? Vous pensez qu'elles sont gênantes? Elles peuvent être gênantes ou 
même désagréables pendant un temps. Faut vous y faire! Encaissez! Ça n'est pas la mer à boire. Nous 
sommes tellement bénis! La pensée humaine est impressionnante, comment nous pensons, comment nous 
comparons les choses.  

Donc là encore, continuant à lire ce qu'on nous dit là: C'est pourquoi réjouissez-vous, vous les cieux, 
notez à quel moment ces choses arrivent. Vous réalisez, en suivant le file du texte, que ça se rapproche de 
plus en plus de la fin. Ça suit un processus au fil du temps, commençant au début avec l'histoire et plus 
vous avancez, plus vous progressez dans l'histoire du chapitre 12, plus ça se rapproche de la fin, là où nous 
sommes en ce moment. C'est à ça que conduit l'histoire.  

Ça nous parle donc de ces choses. Mais je veux maintenant revenir au verset 10 – Puis j'entendis dans le 
ciel une grande voix, qui disait: Maintenant sont venus le salut et la force, et le règne de notre Dieu, 
et la puissance de Son Christ; car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la 
face de notre Dieu, a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, et par la parole de leur 
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, vous les 
cieux, et vous qui y habitez! Parce qu'il n'est plus là. C'est vraiment merveilleux quand il n'est plus là. Il 
n'est plus ici dans notre environnement à faire ce qu'il fait avec ceux qui le suivent, provoquant des 
drames, provoquant toutes sortes de choses en leur présence. Plus maintenant. 

Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer; car le diable est descendu vers vous dans une 
grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Il lui reste peu de temps. Et plus nous avançons, 
plus ça devient réel, plus ces choses deviennent réelles dans la vie. Et nous avons vu au cours du temps les 
choses qu'il a faites et tout ce qu'il a provoqué. Il est derrière toutes les grandes guerres qui ont jamais eu 
lieu dans l'histoire. C'est lui qui les lancent, qui les déclenchent. Et toutes montés majeures de toutes sortes 
d'invasions ou de guerres, Satan était là. Il adore voir les êtres humains mourir. Il adore ça. Il adore les 
voir s'entretuer. Il adore ça. Il adore voir les gouvernements se haïr les uns les autres. Il adore voir les gens 
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se haïr les uns les autres. Il adore ça. Il aime voir les gens dans la misère. Il aime ça. Il s'en réjouit. C'est ce 
qui le rend heureux dans la vie, il est tellement pervers, tellement malade dans sa mentalité. Il a tellement 
détruit sa pensée, la pensée que Dieu lui a donnée au début et qui était tellement précieuse.  

Sachant qu'il a peu de temps. Extraordinaire! Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la 
terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et ça, ça peut être la description de pas 
mal des choses, un grand nombre des choses qui sont arrivées depuis le début, depuis l'époque de Christ, 
parlant de l'Église, mais il a persécuté la femme qui est venue, qui a commencée ou qui a été le résultat, de 
ce que Christ a souffert, par sa mort et tout ça.  

Je voudrais revenir un peu en arrière, parce que j'ai oublié de mentionner quelque chose. Je voulais 
vraiment en parler, quand on nous dit qu'il a été précipité sur la terre, M. Armstrong pensait (ressentait) 
que c'était arrivé quand le gouvernement de Californie s'était attaqué à lui. Ainsi que d'autres choses qui 
lui avaient été données de voir et de savoir, qu'elles aient été prophétiques ou qu'elles soient arrivées, j'ai 
aussi tendance à penser que c'est ce qui s'est passé. Et si c'était à cette époque-là il est encore mieux de 
réaliser que maintenant le salut et la force – nous sommes presque arrivés. C'est à la base ce que ces 
versets nous disent. Nous sommes presque arrivés. Parce que de quoi il s'agit? Comme on nous le dit un 
peu plus haut, "Maintenant sont arrivés le salut et la force." En d'autres termes, c'est comme si c'était 
maintenant à portée de main. C'est presque arrivé. C'est le moment, voyez. 

J'ai vécu cette époque-là et il y en a aussi quelques-uns du Corps dispersé qui ont vécu cette époque-là et 
qui font maintenant partie de l'Église de Dieu, à l'époque où il a été précipité et qui ont vu ce qu'il a fait, 
sachant qu'il lui restait peu de temps. M. Armstrong comprenait que nous vivions dans la fin-des-temps – 
Dieu lui avait donné de voir ça – il avait alors commencé à parler de ce qui allait se passer en Europe. 
Incroyable! Et de quoi s'agit-il? "Maintenant sont arrivés le salut, la force et le Royaume de notre Dieu", 
c'est presque arrivé. Voilà sur quoi c'est centré. "…et la puissance de Son Christ." Extraordinaire! Parce 
que tout ça nous conduits aux évènements qui introduisent la période à laquelle Dieu établit finalement 
Son Royaume sur la terre.  

Et donc là encore, on nous parle du fait qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et en fait il sait même encore 
mieux… Il sait que du fait qu'il a été précipité, il sait, grâce à ce que Dieu a donné, si vous voulez, à M. 
Armstrong, il sait que c'est la fin. C'est la fin de l'âge. Et la connaissance… Parce qu'ils ne savaient pas. Ils 
ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il se tourne vers l'Église pour écouter ce que Dieu révèle à l'Église. 
Et donc quand M. Armstrong avait commencé à parler de ces choses, de certaines renaissances, sachant 
très bien qu'à une certaine époque il se situait à la fin de la sixième renaissance, lui donnant de 
comprendre qu'il en restait une autre, juste devant nous. Il n'en reste plus qu'une. Et Satan sait très bien 
que Dieu Se sert d'une certaine chronologie. Il ne sait pas totalement ce que c'est, mais il a été précipité et 
il ne peut pas revenir, il est limité à cette terre, et on lui a retiré de son pouvoir, il a beaucoup moins de 
pouvoir. Dieu lui a retiré de plus en plus de pouvoir. Et franchement, plus nous nous fortifions en tant que 
peuple, et le moins il a de pouvoir. Je ne sais pas si nous comprenons ça. C'est quelque chose de très 
puissant à comprendre.  

Et donc il avait persécuté la femme, il a essayé de la détruire, provoquant des problèmes et des difficultés 
ici et là, mais c'est l'Église de Dieu. Beaucoup de gens ont été… Ce que je vois essentiellement c'est le 
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bénéfice que ça a apporté. C'était comme un aspirateur. "Vous avez ici une région. Nettoyez ces mauvaises 
régions. Aspirez tout ce qu'il y a de mauvais. Débarrassez-vous-en." Les gens qui ne sont pas engagés dans 
ce mode de vie, ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu, fidèles à l'Église de Dieu – parce que c'est l'Église de 
Dieu – certains évangélistes, un grand nombre d'entre eux avaient déjà déraillés, enseignant d'autres 
choses, avec des idées différentes, ça a simplement permit de se débarrasser d'eux. Voilà à quoi ça a servi. 
Il s'est passé beaucoup de choses à l'époque quand la Californie s'est attaquée à l'Église. Beaucoup de 
choses sont finalement remontées à la surface. Et puis Dieu lui a donné de la force, beaucoup plus 
qu'avant, pour finir ce qui lui avait été donné de faire. Extraordinaire! Il est revenu plus fort que jamais, 
cherchant à remettre l'Église sur le bon chemin.  

Je veux dire, regardez notre histoire, c'est impressionnant, parce que Dieu y est présent partout, c'est Lui 
qui la fait. C'est une merveille. C'est une merveille à vivre et de pouvoir regarder le passé et de voir tout ce 
qu'Il a fait. 

Et on nous dit de la femme, que les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle 
s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, 
loin de la face du serpent. Nous savons là aussi de quoi il s'agit. Et maintenant nous sommes au point 
d'arriver à la fin. Nous nous en approchons de plus en plus, et il nous a fallu être protégé pendant 3 ans et 
demi après l'Apostasie, afin que cet être ne détruise pas l'Église de Dieu toute entière. Dieu n'allait pas 
permettre ça, mais Il allait permettre qu'une grande partie soit dispersée, la grande…un tiers est retourné 
au Christianisme traditionnel, un autre tiers a tout simplement tout abandonné, complétement 
désillusionnés, "Où est Dieu, si c'est là Son Église?" Comment ça a pu arriver à l'Église de Dieu?" Eh 
bien, c'est bien la question qu'il faut poser, mais quelle est la réponse?" Où est l'Église de Dieu? C'est ce 
que les gens n'ont pas pu faire, de tenir ferme, de tenir le coup, de continuer à vivre le mode de vie qui 
nous avait été enseigné. 

C'est pour ça qu'en vérité, la date, nous avons appris ça depuis 2008… ou encore mieux en 2012, ça n'est 
pas le jour qui est important, c'est ce que vous vivez! Ce qui compte c'est ce que nous croyons et ce que 
nous vivons devant Dieu. C'est pour cette raison que nous avons mentionné certaines choses dans l'écrit. 
Nous sommes arrivés au point de réaliser plus profondément que jamais, que c'est ici l'Église de Dieu, que 
nous avons la vérité de Dieu et que nous devons la vivre de tout notre être. Et partout où Dieu nous 
conduit, quelle que soit Sa manière de nous conduire, nous allons Le suivre. S'il y a une autre année, qu'il 
en soit ainsi. Est-ce que je veux une autre année? Absolument pas! Et je crois de tout mon être que c'est 
toujours 2019. Mais je comprends aussi ces mesures de temps et comment Dieu a œuvré avec ça. 

C'est pour ça qu'il est très clair que si ça devait continuer, nous pourrions très bien avoir une autre année, 
si Dieu le voulait et ça s'ajusterait toujours très facilement dans la définition de l'Année du Seigneur. Mais 
ce qui m'inquiète un peu c'est que si ça devait continuer après ça, j'espère que nous comprenons qu'il 
faudrait que ce soit un cycle de sept années de plus, au plus tôt. Comprenez-vous ce que je dis? Parce qu'il 
faut qu'il revienne un jour de Pentecôte, et 3 ans et demi ne tombe pas dessus. Dieu œuvre d'une certaine 
manière, et dans l'Église de Dieu plus que jamais, vous en trouvez le témoignage et l'évidence dans le 
Chapitre 7 du dernier livre. Ces détails de minutage et de chronologie sont stupéfiants à voir, comment ils 
s'enclanchent et s'ajustent, ce qu'ils signifient, c'est vraiment incroyable. C'est tout ce que je peux dire. 
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Et on nous dit ici qu'il y a eu une certaine période après l'Apostasie, et que finalement, arrivé à la 
Pentecôte de 1998, nous étions rétablis. Il nous a fallu affronter certaines choses pour en arriver là, ou 
nous n'aurions jamais… C'était le seul moyen et Dieu sait comment œuvrer avec nous. Il nous avait fallu 
arriver au point où en 1997, nous ne savions pas quoi faire avec la Fête des Tabernacles. Pour moi, la 
chose la plus éloignée à faire était d'organiser la nôtre, parce que je trouvais ça trop présomptueux, et je ne 
peux pas vous décrire la bataille que j'ai eu avec ça. Ici, dans la tête. De faire une chose pareille, je ne 
pouvais pas le faire, parce que pour que le nom de Dieu soit placé quelque part, il vous faut être sûr que 
c'est Dieu. Et donc nous n'avons pas fait…Nous savions que le ministère avait été dispersé, que les 
organisations avaient été dispersées, et donc, où Dieu était-Il à l'œuvre? Il nous avait déjà prouvé qu'Il 
n'était pas là où nous étions avant. Parce qu'avec cette organisation, il nous avait fallu apprendre d'autres 
leçons.  

Il nous avait fallu apprendre qu'en gros, près de la moitié du ministère croyaient en une Pâque le 14 et le 
15. Il a fallu que nous puissions voir le choix et les décisions que certains allaient prendre ou n'allaient pas 
prendre, parce qu'ils n'allaient pas défendre Dieu et le mode de vie de Dieu pour le peuple de Dieu. Il 
s'agissait plutôt de protéger l'organisation. Il s'agissait de protéger le ministère. Il s'agissait protéger le soi. 
Et j'avais déjà vu ça, j'avais vu à quoi ça nous avait conduit dans l'Apostasie.  

Et donc pour savoir quoi faire, nous sommes allés visiter plusieurs régions, nous nous somme dispersés 
pour aller voir plusieurs régions, en nous avons découvert, Dieu nous a alors montré clairement qu'Il 
n'était pas là non plus. Et donc en 1998, bien avant la Pentecôte, nous avons su qu'il nous fallait faire ça 
par nous-mêmes, comme nous observions des réunions de Sabbat, essayant de rester ensemble, nous 
efforçant de vivre ce mode de vie, et à cette époque, Dieu nous avait rassemblé et nous étions fermes sur la 
direction que nous allions prendre à partir de là, et c'est alors que nous avons pu avoir notre Fête dans la 
région des Chutes du Niagara. Extraordinaire! 

Ainsi nous avons eu besoin d'avoir 3 ans et demi de protection. Il nous fallait ce temps pour que Dieu 
modèle et façonne en nous quelque chose, parce que ça prend du temps d'œuvrer avec les êtres humains 
correctement, et de modeler ce qu'il savait devoir être modelé en ceux qui avaient traversé tout ça. Ça 
n'aurait marché d'aucune autre façon. Extraordinaire! 

Et donc nous avons une image merveilleuse des choses que nous pouvons maintenant comprendre et que 
nous avons appris au cours du temps avec tout ce que Dieu nous a donné.  

Et donc, Et les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme. Ça veut simplement parler de 
protection. Nous étions protégés en tant que Son peuple, ce qui en restait, un restant, et nous avons été 
rassemblés et finalement remis sur le droit chemin, une Église restante avait été établie à ce moment-là. 

Et au verset 15 – Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme une inondation derrière la 
femme, afin de l'entraîner par l'inondation. Une très belle description de quelque chose d'écœurant, 
parce que ça décrit comment il s'y prend et ça montre comment Dieu a pris soin de nous et nous a protégé 
durant franchement tout ce qui se passé.  
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Et la terre secourut la femme. C'est comme ça que Dieu l'avait prévu, sachant ce qu'il allait faire, ce que 
Satan allait faire, et comment s'occuper au mieux d'un peuple restant – nous avions été dispersés dans tous 
les sens, et il nous a ramené sous un seul message. C'est ce que Dieu a fait, et pas ce que nous avions fait 
avant. Et donc Il soulignait et insistait encore et encore sur ce que nous devions faire, là où nous devions 
être et tout ça.  

Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa postérité. Très 
belle expression. Nous savons qui nous sommes. Et ça n'est pas encore fini, mais Dieu nous a fortifié. 
C'est pour ça que je suis impressionné quand je parle des 4½ ans. C'est beaucoup plus puissant et plus 
significatif que ce que nous pouvons en saisir, bien que nous ayons eu des écrits à ce sujet, bien que nous 
ayons eu des sermons pour nous en parler, nous décrivant tout ce qui a eu lieu dans nos vies pendant cette 
période-là et ce que Dieu a accompli en nous sur le plan spirituel. …à ceux qui gardent les 
commandements de Dieu, c'est tellement merveilleux, et qui ont le témoignage de Josué le Christ. Ça 
veut dire que ce témoignage est en nous. C'est dans nos vies. C'est dans la vérité que Dieu nous a donnée, 
dans toutes les vérités que Dieu nous a données, parce que c'est la seule manière d'avoir ce que nous 
avons. Et ce témoignage est là dans nos vies. 2005? Un Seul Dieu Tout-Puissant Vivant Éternellement et 
qui Existe par Lui-même. Extraordinaire! Et pour couronner tout ça vers la fin, ça n'est pas Jésus, c'est 
Josué. Ça nous nettoie et nous purifie complètement et merveilleusement, réellement. J'adore ça.  

Donc là encore, l'objectif de tout ça, est de comprendre qu'il y a un être qui va tout essayer pour vous 
attaquer et vous distraire. Et ce que nous examinons ici, le contexte de tout ça, c'est l'incident dont j'ai 
parlé en partie au début et dont je vais parler un peu plus dans un moment, parce que les choses viennent à 
nous de manière très subtile. Mais avec tout ce qui peut nous arriver dans la vie, que ce soit des problèmes 
de santé… Je pense à quelqu'un que je connais, qui a dit quelque chose il n'y a pas si longtemps, que s'il a 
eu l'audace de dire quelque chose comme ça, alors, j'ai moi aussi la force et la volonté de le répéter, 
"Comment Dieu peut-Il me laisser souffrir comme ça, après tout ce que j'ai donné à Son Église?" Les 
dîmes, les offrandes. Je me dis, "Hmmm, ail, ail, ail… T'as besoin de très vite te repentir de ça." C'est 
triste.  

Mais Dieu peut Se servir de toutes sortes de choses pour nous tester, nous mettre à l'épreuve. Et c'est ce 
qu'Il fait. Il permet à toutes sortes… En d'autres termes, Il permet simplement aux choses d'arriver tout 
naturellement dans la vie, et Se sert de ces occasions qui nous arrivent individuellement, pour voir où nous 
en sommes, pour amener les choses à la surface. Et puis Il œuvre avec nous au milieu de tout ça. C'est une 
chose tellement impressionnante à comprendre, sur la façon que Dieu a d'œuvrer avec nous. Et nous 
traversons tous des choses très différentes. Mais il permet certaines choses plutôt que de les empêcher, il 
leur permet d'arriver.  

Et donc la raison pour laquelle ces choses arrivent, c'est de nous permettre de découvrir où nous en 
sommes. Ça peut être un outil qui nous aide à savoir où nous sommes, parce qu'alors Dieu peut nous 
donner de voir dans notre pensée, et de commencer à recevoir par des sermons - parce que c'est comme ça 
qu'Il le fait – sur le plan spirituel, afin de pouvoir corriger notre trajectoire. C'est pour que si nous avons 
des drames dans notre vie, okay; essayons de résoudre ça, parce que ça ne devrait pas exister. Si nous ne 
nous entendons pas les uns les autres, si nous ne nous entendons pas avec quelqu'un d'autre dans l'Église 
de Dieu, nous ferions mieux de nous occuper de ça, de le gérer, et de le résoudre aussi rapidement que 
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possible. Ou ainsi de suite. Ainsi de suite dans tous les domaines de notre vie. Les questions de finances, 
peu importe ce que c'est, qui peut produire des problèmes qui nous affectent, mais Dieu peut Se servir de 
ça pour nous aider à voir quelque chose en nous, que nous ne pourrions pas voir autrement. Mais si nous 
refusons, alors, il y a un problème.  

Et nous avons des choix à faire, de savoir si nous allons recevoir le conseil, la direction, la correction que 
Dieu apporte, ou si nous allons y résister et la combattre. Il a toujours été question de ça. Il s'agit de nous 
soumettre à Dieu, de faire confiance à Dieu pour nous modeler et nous façonner, de savoir que nous 
sommes dans Son Église et que nous avons la bénédiction qu'Il vit dans nos vies et que nous vivons en Lui 
et en Son Fils, et eux vivant en nous. Et si nous avons ça et que nous voulons ça de tout notre cœur, que 
nous voulons voir là où nous échouons, là où nous faisons des erreurs, pour que notre trajectoire soit 
corrigée, afin que nos vies puissent être remplies d'une joie et d'une plénitude beaucoup plus grande. Et 
nous allons lire d'autres écritures sur ce sujet. Mais que voudrions-nous d'autre que d'être sous Ses soins, 
d'être dans Ses mains? Le savons-nous? Avons-nous confiance en ça? Parce que ça peut signifier que peut-
être nous ne Lui avons pas encore soumis tous les aspects de notre vie. C'est pour ça que vous confiez en 
Lui, vous êtes dans Ses mains.  

Vous ne pouvez pas résoudre toutes les choses de votre vie à votre manière. Vous ne pouvez pas faire les 
choses à votre manière. Parfois, ça s'oppose complètement aux principes et aux vérités, que Dieu nous a 
dit d'appliquer en premier lieu. Il s'agit vraiment de se soumettre à Lui, qu'Il est au premier rang, cherchant 
à faire les choses de la bonne manière. Quelle est la bonne manière? Eh bien, c'est la seule manière par 
laquelle nous pouvons arriver à la bonne réponse – si nous posons les bonnes questions. Comme tous ceux 
qui étaient consternés quand ils ont dit, "Comment ça a pu arriver à l'Église de Dieu?" Et donc, quelle est 
la réponse? Abandonne tout. Rejette toute religion, parce que "Je suis tellement consterné par la religion, 
par les gens de la religion, parce qu'ils vous laissent tombés, les choses ne marchent pas parfaitement, les 
choses ne vont pas toujours bien." Quelqu'un a dit quelque chose, "Je suis fatigué de me faire blesser, 
parce que quelqu'un a dit quelque chose." "Si c'était vraiment l'Église de Dieu, ça ne devrait jamais…" 
Soit réaliste, reviens sur terre. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous des défauts. 
Regardez dans le miroir, c'est tout ce que vous avez besoin de faire. (Désolé.) 

Concentrons-nous maintenant sur la récente situation qui a émergée au sein du peuple de Dieu, au sujet 
des chemtrails et de l'utilisation d'objets en forme de pyramide censés protéger les gens de ces choses et de 
leurs effets. Je recommande fortement que les gens écoutent ce que Dieu nous donne par un apôtre et 
fassent confiance en Dieu sur sa manière de nous guider avec ce qu'Il nous dit, et que personne ne devrait 
aller se plonger dans ces sujets en allant les lire ou les étudier, car alors vous cherchez les ennuis. 

C'est quelque chose qui m'a toujours sidéré, car malheureusement, il y en a beaucoup trop. Parce qu'il n'y 
en pas eu que quelques-uns dans l'Église de Dieu, qui quand survenaient certaines idées ou des croyances 
venues de quelqu'un dans l'Église, se disaient, "Ah mais, M. Armstrong ne voit pas encore ça, mais moi je 
peux le voir. Je peux voir ça et il faut que tu puisses le voir aussi". C'est comme ça que c'est compris dans 
les conversations que les gens peuvent avoir, et la mentalité qui va avec ça peut être vraiment énervant, 
très énervant. Ça vous coupe le souffle. Mais c'est comme un peu ici et un peu là, des petites choses qui 
ont la capacité de détourner les gens. Les gens peuvent facilement s'accrocher à ce genre de choses, à 
d'autres idées, des pensées différentes et commencer à les développer dans leur pensée. Et encore une fois, 
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je suis vraiment sidéré de voir le nombre de gens qui ressentent le besoin d'avoir – Oh, c'est arrivé 
localement il n'y a pas si longtemps – "Organisons notre petite étude Biblique." "Est-ce que M. Weinland 
sera là aussi?" "Est-ce que Ron sera là?" "Non, nous pouvons avoir notre propre étude Biblique. Nous 
pouvons nous rassembler et étudier les écritures ensembles. Nous allons étudier les choses qu'il a dit 
récemment, et nous pourrons en discuter." Et vous pensez, oh, de quoi s'agit-il vraiment là? À quoi 
pensez-vous que ça va servir? C'est pour vous détourner. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça les a aspirés 
comme avec un gros aspirateur. Mais dans ce cas-là, il n'en a fallu qu'un petit; pour se débarrasser d'eux, 
grâce à Dieu.  

Je déteste voir les gens faire des choix comme ça et s'en aller, mais s'ils font ce genre de choix, alors nous 
rendons grâce à Dieu quand ils s'en vont, parce que ça nettoie et purifie le Corps. Je n'aime pas du tout 
voir les gens quitter le Corps. Mais s'ils deviennent un problème pour les autres dans le Corps, alors je sais 
ce qu'est la volonté de Dieu, Son désir, et c'est ma volonté et mon désir aussi, c'est aussi celle de Christ 
(c'est très clair dans les écritures), protège le troupeau, protège le Corps. Protège l'Église. Abrite l'Église. 
Prend soin de l'Église. Tuez les loups. Tuez les lions. C'est ce qu'a fait David.  

C'est donc le désir et la volonté de se débarrasser de ce qui fait du mal, et donc je suis content quand ce 
qui fait du mal ne veut pas se repentir et s'en va. C'est le seul moyen. Parce qu'autrement, comme nous le 
voyons dans l'histoire de l'Église de Dieu au fil du temps, ça provoque beaucoup de dommages. Et aussitôt 
que possible, auf wiedersehen, dos vedanya, sayonara, good riddance, bon débarras, grâce à Dieu. Je suis 
sérieux. C'est ce que je ressens très fortement, okay? Je ne présente absolument aucune excuse pour ça, 
parce qu'il s'agit du peuple de Dieu et de la protection du peuple de Dieu. 

Combien de ces gens voulaient avoir leur petite réunion spéciale, quand ils se rassemblent pour étudier les 
écritures et essayer de voir quelque chose qu'évidement les autres n'ont pas vu, que les autres dans l'Église 
n'ont pas vu, "Mais on a compris ça". C'est arrivé très souvent. Ça n'est pas nouveau. Ça a été comme ça 
depuis que je suis dans l'Église de Dieu, depuis 1969. Plusieurs groupes, les gens qui veulent se 
rassembler, voilà ce qui se passe très souvent. Et donc ils veulent se plonger dans ce genre de choses.  

Et puis les gens qui ont l'audace de dire, "Personne ne va me dire que je ne peux pas lire ça!" Un livre était 
sorti, quel était le titre? Je ne m'en souviens plus. Celui qui est parti en premier, de tous ceux qui ont 
commencés l'organisation – pas Garner Ted, mais celui d'après. Je ne veux pas vraiment dire son nom. 
Mais vraiment une rafale de choses sont arrivées après ça. C'était donc à cause d'un livre.  

Mais bon, je me souviens avoir donné des sermons à Franklin, en Pennsylvanie, et là-haut à Erie, en 
Pennsylvanie, et lors d'une occasion je prévenais les gens, "Vous devez faire très attention; certaines 
choses sont très dangereuses". Parce que c'est ce que faisaient les gens, certains le faisaient, "Personne ne 
pourra me dire que je ne devrais pas lire un certain livre. Pour qui te prends-tu? Je peux le lire quand je 
veux. Je suis dans l'Église de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu. Je peux le lire." Et puis qu'est-ce qui s'est passé? 
Ils deviennent dingues. Ils perdent la solidité d'esprit. L'esprit de Dieu s'en va. Et peu de temps après, ils se 
mettent à faire des choses insensées, des choses bizarres, vraiment… Ils font vraiment parfois des choses 
complètement bizarres, parce qu'ils ont fait certains choix. Et dans certains cas, même connectés à des 
démons, parmi les choses qui sont arrivées. 
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Je me souviens d'avoir donné une fois un sermon – c'était un sermon, n'est-ce pas?... Ou une étude 
Biblique? Les deux je crois, là-bas. Et je savais qu'il y avait une force et un pouvoir qui résistait, au 
point… Mais bon, Dieu m'a permis d'en faire l'expérience, de voir ce que c'était, que ces êtres étaient là et 
qu'ils exerçaient un pouvoir sur certains présents dans l'assemblée, et c'était comme une force, un pouvoir, 
pervers et écœurant, rebelle, maléfique, toutes ces choses en même temps. Et finalement c'est ce qui est 
arrivé, la vaste majorité de ces gens ont succombés à ça, ils s'y sont laissés aller, et certains sont même 
devenus très, très méchants spirituellement. Ainsi nous devons vraiment faire très attention. 

Je me souviens donc de certains sermons à certaines époques, avec les choses qui ressortaient, et parfois 
c'était un avertissement pour le peuple de Dieu, pour les aider à faire attention à ce que vous lisez, parmi 
les choses écrites par les professeurs de religion dans le monde, ou d'aller vers les Juifs pour chercher à 
savoir ce qu'ils ont à dire sur certains sujets. Faites attention. Parce que c'est exactement ça qui détourne et 
emporte les gens. Dans tous les cas où des gens se sont détournés doctrinalement, ont été du fait qu'ils sont 
allés se remplir la tête d'ordures. Je me souviens d'un livre qui était sorti et qui était contre M. Armstrong; 
dégoutant, pervers, écœurant, plein de mensonges et pourtant les gens… C'est comme aujourd'hui, les 
gens vont sur l'internet et parce que c'est sur l'internet, ça doit sûrement être vrai. (Désolé, ça n'était pas un 
livre, c'était sur l'internet.) Et ils lisent tout ça, c'est comme, ouais, je crois ça.  

Parce que parfois les êtres humains veulent croire ce qu'il y a de pire chez les autres. Ça dépend de vos 
intentions. C'est comme de nos jours, il y a des gens qui veulent croire au pire. Je les plains, parce que j'ai 
une petite idée de ce que c'est, ma femme et moi, nous le savons, ce que c'est que de se faire attaquer, ce 
que c'est que d'avoir tout votre famille se faire attaquer avec toutes sortes d'horreurs publiées à votre sujet 
sur l'internet, et les choses écœurantes que peuvent faire les agences de presse. Je sais quel être se trouve 
derrière tout ça. Je sais qui influence tout ça. Il y a une bonne raison pour qu'un être puissant soit derrière 
tout ça, c'est conçu comme ça, tout ça agissant dans une certaine direction. Mais regardez le nombre de 
gens qui regardent quelque chose et qui disent, "Ah oui, ça doit être le cas…" Et donc avec ce livre sur 
l'internet, beaucoup de gens l'ont lu et l'ont cru et ça les a directement éjectés de l'Église de Dieu.  

Si vous connaissez la vérité, si vous connaissez l'Église de Dieu, si vous connaissez les vérités que Dieu 
vous a données, si vous connaissez votre appel, si vous savez pourquoi vous voyez et comprenez ces 
choses, alors pourquoi iriez vous ailleurs pour aller chercher la vérité? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? 
Pourquoi? Pourquoi quiconque irait chercher quelque chose d'autre, qu'avec un peu de réflexion, vous 
savez très bien ne pas être vrai? Parce que ça n'est pas de Dieu. Et donc si ça vient d'une certaine 
organisation religieuse, de quelque professeur venu de quelque part, exprimant certains genres de 
croyances religieuses, pourquoi aller prendre ça comme si ça pouvait avoir une autorité en la matière?  

C'est pour ça que je déteste entendre ce genre de sermons – le genre de choses qui me tapait sur le système 
– d'entendre des sermons où  quelqu'un vous décrivait ce qu'un tel avait à dire sur certaines écritures. Je 
me fiche complètement de ce qu'ils ont à dire s'ils sont dans le monde, les idées qu'ils ont sur les écritures 
ou les doctrines! Qui s'en soucie! Ils sont tous trompés! Comment pouvez-vous trouvez là une preuve ou 
quoi que ce soit de vrai? Tenez-vous à ce que vous savez être vrai, tenez-vous au tronc de l'arbre, à ces 
choses, à celles qui tout d'abord furent restituées par M. Armstrong et à celles que nous avons eu la 
bénédiction de voir se multiplier sur cette base.  
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Mais bon, je parle de ces choses, parce qu'elles arrivent continuellement, ça se produit constamment dans 
l'Église de Dieu. Il vous faut rester sur vos gardes contre tout ce qui vient de l'extérieur. Il vous faut rester 
sur vos gardes concernant ce que vous permettez de faire entrer dans votre pensée, voyez. Faites attention 
à ce que vous lisez. Il faut que vous compreniez que la pourriture que vous pouvez lire sur l'internet n'est 
pas toujours vraie. Est-ce que vous croyez ça? Ça n'est pas toujours vrai. En fait, vous pouvez choisir 
n'importe quel sujet sur la terre et vous trouverez les deux côtés… deux côtés. Avec un peu de temps, 
pensant aux autres choses qu'ils disent, les deux semblent… Ça a l'air très logique… Je ne veux même pas 
amener la logique là-dedans. Ça contient une certaine mesure "d'intellect". C'est peut-être une meilleure 
façon de le dire, parce que je n'aime pas l'intellect, dans le sens où trop d'intellect, ce qui est considéré 
comme l'intellect, n'est pas très intellectuel. C'est un peu comme la théorie de l'évolution, pas très 
intelligent.  

Mais bon, il faut que je continue. 

Et donc là encore, je recommande fortement que les gens écoutent ce que Dieu nous donne par un apôtre, 
et que nous fassions confiance en Dieu dans Sa manière de nous guider par ce qu'Il nous dit, que personne 
ne devrait aller se plonger dans aucun de ces sujets pour les lire ou les étudier. Je peux vous garantir que si 
vous faites ça, sachant ce que vous savez maintenant, vous n'allez pas réussir. Pour vous dire combien ces 
choses sont dangereuses, particulièrement quand vous êtes au courant et que vous allez contre ce que Dieu 
a dit, ce que Dieu a donné, et que vous vous plongez dans ces choses. Pour quelle raison? C'est un esprit. 
Les gens ne réalisent pas qu'ils jouent avec le feu. Une grande partie des choses que vous trouvez un peu 
partout dans ce monde, c'est un monde de l'esprit, et c'est partout, franchement, la très grande majorité de 
ce que vous trouvez sur l'internet, n'est pas là pour notre édification ou notre bien. Il y a un être qui se sert 
de ça, un être qui est très puissant. Et tout ça sert à faire mal, à détruire, et ainsi de suite. C'est vraiment ça. 
C'est pour ça que nous avons eu un avertissement dès le début concernant Facebook. Et certains n'ont pas 
aimé ça. Tant-pis. Tant-pis. Je m'en fous. C'est Dieu qui l'a inspiré. Et regardez où ils sont maintenant, 
avec tout ce qui est diffusé un peu partout. Il y a de bonnes raisons pour nous de ne pas plaisanter avec 
certaines choses de ce monde.  

Donc là encore, c'est vraiment une question de confiance dans la façon que Dieu a, d'œuvrer avec nous, 
comment Il nous dirige dans Son Église, et ces choses devraient être maintenant profondément gravées en 
nous. Nous tous, nous devrions tous comprendre ça.  

Et maintenant nous allons examiner plusieurs sources et lire ce qu'elles ont à dire sur le sujet. Je vais donc 
lire pas mal de textes, parce que je veux vraiment avancer et couvrir tout ça.  

Plusieurs sources promotionnent l'utilisation d'appareils fabriqués sous des formes variées, permettant de 
se protéger des choses comme les chemtrail, et d'autres choses physiques existant dans notre 
environnement, ou même de maladies, on nous dit aussi que ces choses peuvent contribuer à aider les gens 
dans ce qui suit.  

Une de ces entreprises déclare que ces appareils peuvent vous protéger des CEM (rayonnement 
électromagnétique) et permet de développer un équilibre d'énergie, comme ils le disent, "Nous avons 
besoin de considérer une protection contre les champs électromagnétiques des téléphones, des appareils 
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électroménagers, des outils électriques et même de nos voitures." Eh bien, retournons aux chevaux. 
Revenons… Si nous croyons à ça, alors n'avons qu'à retourner au transport à cheval, okay? Prenez votre 
vélo. "Tous ces appareils rayonnent un champ électromagnétique et ont un impact sur notre santé et notre 
bien-être." Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses dangereuses pour nous dans ce monde. 
Mais tout ça va être redressé dans le nouvel âge. Nous ne sommes qu'aux premiers pas de la technologie et 
des choses qui peuvent vraiment exister.  

"Nos produits de protection contre les champs électromagnétiques, fournissent un blindage pour vous 
garder", oh, j'ai besoin de ça, "vous calmer, vous débarrasser du stress, apportent la santé et vous permet 
de mieux dormir." Ça peut me servir! Je suis désolé; je vais avoir quelques problèmes à lire tout ça. "De 
plus, ces produits garantissent de vous maintenir dans le calme et l'équilibre…" Et j'ai parlé d'équilibre, 
mais l'équilibre dont je parle ne vient pas de ça, il vient de Dieu. Okay? Une solidité d'esprit. Une stabilité 
de pensée. Un équilibre. "…soutenant votre système immunitaire et agissant pour vous garder en bonne 
santé."  

Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous efforcer à faire certaines choses pour maintenir votre 
santé. Les gens peuvent prendre certaines vitamines. J'en prends moi-même, mais j'ai réduit 
dramatiquement la quantité, parce que j'ai découvert que si vous prenez un peu trop de ces choses, elles 
peuvent produire autres choses dans votre corps et vous ne voulez pas de ça, bla, bla, bla. Il y a donc un 
équilibre à trouver dans toutes choses, vous savez, une modération. La modération. Et nous n'obtenons pas 
de la nourriture, tout ce dont nous avons besoin, évidement, et donc je ne fais pas une montagne de ces 
choses quand je dis de faire attention de ne pas aller du côté opposé, au point de devenir complètement 
excessif avec ça. Il y a un équilibre à trouver.  

"De plus, ces produits garantissent de vous garder dans le calme et l'équilibre, soutenant votre système 
immunitaire, contribuant à votre bonne santé." Et maintenant, d'autres affirmations de ce genre. "Comme 
déclaré auparavant, que vous avez probablement besoin de protection contre les CEM, si vous êtes 
souvent stressés, déprimés, que vous n'êtes pas près à l'action et qu'en général, vous ne vous sentez pas 
bien disposés." Et je me demande combien de gens vont se sentir concernés avec ça, particulièrement si 
vous vieillissez, si vous n'avez pas arrêté votre processus de croissance.  

Et donc, "Si vous avez un ou plusieurs des symptômes suivants, vous ne devriez pas retarder d'essayer nos 
30 jours avec garantie de remboursement." La plupart de ces choses sont centrés sur l'argent. "Les 
migraines… " Et voilà la liste des choses qu'ils disent que leurs produits peuvent traiter ou que ça peut 
aider à traiter. Et plus vous lisez, plus vous voyez que ça couvre tout ce qui peut arriver. "La dépression, 
l'insomnie, la perte de mémoire, les difficultés d'apprentissage, les éruptions cutanées, sècheresses 
oculaires ou de la gorge, inflammations des membranes tel que le nez, la gorge, les oreilles, les sinus, les 
symptômes grippaux, maux et douleurs musculaires ou articulaires," Oh… "les nausées, les difficultés 
sexuelles, difficultés…" Ils ont tout listé, "difficultés respiratoires, vertiges, palpitations cardiaques, 
électrosensible…" je ne sais pas ce que c'est, "…choses électrosensibles", d'être sensibles à tout ce qui est 
électriques, "les cancers". Ils ont ajouté celle-là aussi. Pour tout couvrir; essayer ces 30 jours avec garantie 
de remboursement.  
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Et voici maintenant les produits et les appareils que vous pouvez acheter pour vous protéger et vous guérir 
de ces choses et de beaucoup plus de maladies et de conditions physiques. Dans le sermon suivant, je vais 
entrer beaucoup plus dans le détail de la (soi-disant) science derrière tout ça, qui explique pourquoi ces 
choses sont en quelque sorte reconnues.  

Donc voilà quelques-uns des produits que l'on peut acheter pour se protéger ou se guérir des choses que 
j'ai mentionnées, et de bien d'autres maladies et conditions physiques. Beaucoup de ces choses vendues 
sur l'internet sont répertoriées comme des appareils P.E. BAL (j'aime beaucoup l'appeler Baal), qui veut 
dire, "Pyramid Energy Balancing" [Pyramide pour l'Équilibrage d'Énergie]. P.E. BAL, bal, b-a-l, bale, 
baal. J'en suis proche; désolé. "Pyramid Energy Balancing." Je suis désolé, mais avec ce genre de choses, 
je ne peux pas vraiment m'en empêcher, parce que… simplement parce que je ne peux pas.  

On nous dit, "La première ici, offre une protection jusqu'à 18 mètres (ils sont proches). Et ça c'est pour un 
blindage contre les CEM, nettoyage d'espace…" Je suis désolé, je ne peux rien y faire! Nettoyage 
d'espace… Ça veut dire que si j'en ai une dans ma maison, les choses vont mieux se nettoyer, vous n'aurez 
pas besoin de faire autant de ménage. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils veulent dire. "…et équilibrage 
d'énergie négative." "P.E. Balancer, ou P.E. BAL", comme ça s'appelle, "pour seulement $149." Et ils 
indiquent, "Physique quantique…" Okay, et ça… Je ne sais pas, parmi tous ceux qui lisent ça, combien de 
gens savent ce qu'est la physique quantique, s'il y en a qui ont vraiment étudié ça. Mais je peux vous dire, 
ça sonne bien, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis là. "La physique quantique a prouvé que toute énergie 
négative comme les rayonnements électromagnétiques et le stress géo pathogène, peut affecter notre 
système énergétique ordonné, nous débiliter et provoquer des maladies et des souffrances." C'est sûr, nos 
corps ont souvent tendance à tomber en panne. Il nous arrive de tomber malade. Mais dit-donc, oh, dit-
donc. 

"Le P.E. BAL vous délivre de ces choses rapidement et effectivement. Le P.E. BAL mesure 4 cm de 
hauteur, fait main, avec un boitier métallique moulé. C'est en soi-même un ornement magnifique ou un 
presse papier, et personne n'a besoin de savoir que c'est autre chose que ça, à moins que vous décidiez de 
leur en parler." C'est-à-dire que vous pouvez avoir ça dans votre bureau, et les gens peuvent le considérer 
simplement comme une belle décoration. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que vous pensez vraiment, au 
cas vous êtes un peu gênés d'avoir quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je suis désolé, ça va être dur 
pour moi.  

"Les gravures sur les quatre côtés indiquent son objectif et nos intentions", elles ont donc de très jolis 
desseins sur les quatre côtés, parce que c'est un objet qui a la forme d'une pyramide, et donc ils ont quatre 
côtés à décorer, et ils y placent plusieurs symboles. Ça plaît beaucoup aux gens, parce que "ça représente 
la protection", si vous aimez ça, "l'amour infini, la guérison et l'énergie du point zéro".  

Et puis vous pouvez commandez la Pierre ZEN, un ensemble de trois pierres; l'espoir, la paix et l'amour. 
Et là, vous pouvez les empiler pour obtenir ce qu'ils décrivent comme "Fournissant une protection sur une 
distance extraordinaire de 29 mètres". Et alors là, vous pouvez empiler ces pierres et elles sont très 
spéciales. Vous pouvez les empiler l'une sur l'autre… Vous pouvez aussi les acheter à un prix très spécial 
et ça vous offre une protection, parce qu'elles ont une certaine énergie qui… Mais nous allons en parler 
plus tard. 

!25



Et puis, j'aime beaucoup celui-là, "The Negater Shell" [Le Coquillage qui Annule]. C'est un peu comme un 
coquillage marin. En fait, c'est un coquillage, et c'est comme s'ils l'avaient recouvert d'argent, au-dessus, 
ou quelque chose comme ça. Et ils obtiennent ça de la Floride à un prix très bas, et ils le couvrent d'un peu 
d'argent sur le dessus, et ils le vendent à un prix exorbitant. C'est "seulement $129". Eh bon, c'est un 
"Protecteur contre CEM, un appareil d'équilibre énergétique suffisamment doux…" et bien sûr celui-là est 
"suffisamment doux pour les bébés". C'est comme ça qu'ils le présentent dans la publicité. "Un équilibre 
venu d'un vrai coquillage marin. Et ça offre une protection sur près de 10 mètres" celui-là aussi. Et "Vous 
pouvez le placer sous un oreiller, parce que celui-là est vraiment bon pour les insomnies et les terreurs 
nocturnes". C'est aussi présenté dans les publicités comme étant transportable, sans besoin de pile ou de fil 
électrique, alors que certains ont besoin de piles et de fil électrique. La première fois que j'ai lu ça, je me 
demandais s'ils n'avaient pas fait une erreur, parce que tout ça, est conçu pour vous tenir à l'écart des 
appareils électriques. Et vous me dites qu'ils fabriquent vraiment ces pyramides avec le besoin d'être 
branchés sur une prise électrique? Ça va pas dans la tête? Ça va à l'encontre de tout ce que tu viens de me 
dire! Je suis désolé, je ne peux pas m'en empêcher. 

Et puis bien entendu, il y a "Le très pratique", je suis sûr qu'ils le prononcent, "KI-BAL, ou mini P.E. 
BAL. C'est le même genre de pyramide décrit auparavant, mais plus petit et attaché à un porte-clé". C'est 
pourquoi ça s'appelle KI-BAL. Pour seulement $89. Mais "C'est puissant puisque ça couvre un périmètre 
de 13 mètres". Et donc vous avez autour de vous un champ magnétique qui va aussi loin que ça. C'est le 
genre de protection que ça vous donne. 

Et puis vous pouvez aussi acheter plusieurs pendentifs, comme le… Je suis désolé, "Le pendentif mince 
NU-ME". C'est un pendentif plus mince que celui qu'ils faisaient avant. Celui d'avant était plus épais, et 
maintenant celui-là est plus mince. "le pendentif mince NU-ME qui peut vous offrir une protection jusqu'à 
6 mètres". Ils disent que "Ce pendentif possède la même technologie et le même degré de protection que le 
puissant PE-BAL, mais il possède aussi l'avantage de fournir des 'Scalar Waves' [des ondes scalaires]". Et 
je vais parler de ça un peu plus tard. "…des Scalar Waves", et j'espère le dire correctement, "Solfeggio", 
voilà, c'est la bonne prononciation. "The Solfeggio Frequencies" [les fréquences solfèges], pour 
grandement améliorer votre santé". Et ils vous présentent toutes ces choses supposées avoir une base 
scientifique, ils parlent beaucoup de Tesla, que je vais… C'est bien Tesla? Oui, c'était Tesla. Mais ils 
essayent aussi d'insérer le nom d'Einstein. Mais si vous connaissez Tesla, le courant continu que nous 
avons aujourd'hui, les choses comme ça, ce genre d'esprit scientifique. Mais si vous connaissez un peu la 
vie de Tesla, ça vous donnera de faire un peu plus attention quand vous pensez à ces choses, parce qu'il 
n'était pas très équilibré dans tout ce qu'il a fait. Mais bon, c'est une autre histoire. 

Un peu plus tard dans ce sermon nous allons parler des Scalar Waves. Mais pour le moment, nous allons 
parler de ces Solfeggio Frequencies. "Les Solfeggio Frequencies", je vais juste vous lire ce qu'ils en 
disent, "sont des fréquences sonores que l'on trouve dans les chants Grégoriens, dont l'un était le grand 
hymne de Saint Jean le Baptiste. La tonalité spéciale des Solfeggio Frequencies étaient utilisées pour unir 
l'homme à son créateur." Pas besoin de penser aux prières. Pas besoin de baptême et de recevoir le saint 
esprit. Je suis désolé, mais toutes ces choses dans le monde, les théories de conspirations, toutes ces 
choses sur les appareils que les gens peuvent utiliser, toutes ces idées sur la guérison, il y en a beaucoup 
concernant le New Age [Nouvel Âge], le old New Age [le vieux Nouvel Âge], parce que maintenant c'est 
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un peu vieux. Je ne sais pas si maintenant ils appellent ça le Vieux Nouvel Âge ou non. Mais quand vous 
voyez ces idées… Et ça n'est pas nouveau, mais c'est vraiment vieux parce que ça remonte au mysticisme 
et aux choses de ce genre, et c'est simplement… C'est du démonisme. Du démonisme. Et tout ça vient de 
l'Inde et des pratiques variées qu'ils ont là-bas. C'est là-bas que Tesla est allé. Il est vraiment allé en Inde et 
il était avec un guru qui l'a aidé à voir certaines choses et c'est de là qu'il a sorti son idée scalaire.  

Mais bon, continuons, avec ce qu'on nous dit, "Utilisé pour unir l'homme à son créateur. Ils l'ont fait en 
défaisant toutes les conditions et tout le conditionnement qui a causé la séparation de la source." Je ne sais 
pas ce qu'est la séparation de la source, mais ça n'a pas l'air bon. Je suis désolé; je ne peux pas m'empêcher 
de rire un peu avec tout ça. C'est simplement que… C'est un peu comme… Pour moi, ça ressemble 
beaucoup au truc de la Trinité. C'est un mystère. Vous ne pouvez pas le comprendre. N'essayez pas. C'est 
intellectuel. "Qu'elle soit physique", la séparation de la source, okay, alors voilà, "Qu'elle soit physique, 
mentale ou spirituelle. Les Solfeggio Frequencies étaient tellement efficaces qu'elles sapaient le pouvoir 
du Vatican, ainsi comme par hasard, elles ont été perdues et tombèrent dans l'oublie pendant très 
longtemps." Si dans le temps vous cherchiez les noises avec le Vatican, ils enterraient beaucoup de choses, 
comme nous savons qu'ils ont enterré beaucoup d'écritures et ils ont dans leurs archives des choses que 
personne d'autre ne possède en littérature, et donc ils se sont emparés de celle-là et l'ont enterré, parce que 
ça représentait pour eux une menace.  

"Les Solfeggio Frequencies furent redécouvertes sous l'inspiration du Dr. Joseph Puleo. C'est expliqué 
dans le livre, Healing Codes for the Biological Apocalypse [Les Codes de Guérison pour l'Apocalypse 
Biologique], par le docteur Leonard Horowitz. Le docteur Joseph Puleo est un physicien neuropathique et 
un herboriste Américain proéminent…" Vous ne voulez certainement jamais lire les choses qu'il a écrites. 
"…qui a commencé ses recherches sur les Solfeggio Frequencies dans les années 70." Voyez, dans 
beaucoup de ces choses vous pouvez aller trop loin. Vous pouvez aller trop loin, même dans quelque chose 
de physique et naturel qui est affecté par un monde démoniaque. Parce qu'ils ne veulent pas que vous 
soyez équilibrés et sain d'esprit, ils veulent que vous soyez déséquilibrés! 

Et pourtant, je peux vous dire, ces choses ont existés, elles ont été présentes dans l'Église de Dieu depuis 
que je suis dans l'Église, toutes sortes d'idées que nous pouvons inventer, que nous pensons parfois être 
des nouvelles idées ou quelque chose de fascinant, quelque chose qui peut marcher. Mais je me dis, où est 
ta vie? Est-ce qu'elle se trouve dans les mains de Dieu? Je veux dire, est-ce qu'elle est vraiment dans les 
mains de Dieu? Oui, il y a un équilibre. Et oui, nous devons faire certaines choses, et il y a là aussi un 
équilibre. Nous devrions donc cherche l'équilibre et la solidité d'esprit dans notre façon de gérer les 
choses. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'Il attend de nous, d'exercer ce genre de choses. 
Comme quand vous mangez, mangez du mieux que vous pouvez, absolument. Tout d'abord, ne mangez 
pas de nourritures impures. Mais dans notre société d'aujourd'hui, toutes sortes de choses nous tombent 
dessus, et donc vous devez faire les choses avec modération. Vous vous efforcez d'éviter certaines choses 
pour maintenir une meilleure santé. Mais ce sont des choix personnels et tout ça. 

Mais bon, chacun doit juger ces questions. Mais éviter d'aller dans une direction et d'être excessif, soit 
totalement à droite ou complètement à gauche, mais plutôt efforcez-vous de vous rapprocher d'un 
équilibre au milieu, autant que vous pouvez, parce qu'il y a une limite à ce que vous pouvez faire dans la 
vie. C'est là que vous placez votre vie dans les mains de Dieu, faisant confiance en Dieu, qu'Il va vous 
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protéger des choses qui peuvent vous faire du mal, pas quelques appareils, pas avec des pierres, pas avec 
quelque chose sur un porte clé, peu importe ce que c'est, mais en Dieu qui est réel, qui est Tout-Puissant, 
qui peut tout faire, qui a le désir profond de faire partie de votre vie, qui a le désir de vous voir placer 
votre confiance en Lui, parce que c'est vraiment… parce que vous vous confiez réellement en Lui.  

Continuons. Oh, il faut que je lise ça. Ce Puleo, un docteur, bien sûr, et bien entendu "un physicien 
neuropathique, un des herboristes Américain proéminents qui a commencé sa recherche sur les Solfeggio 
Frequencies dans les années 70, a dans son examen de la Bible…" C'est incroyable comment ces choses 
tout-à-coup apparaissent, le mysticisme, les religions mystiques. Et dans ce cas, c'est la Bible. "Et il a 
trouvé dans un passage du livre des Nombres…" Et je ne vais sûrement pas mentionner le chapitre et les 
versets, parce que je ne veux pas que quiconque aille chercher ça et commence à penser…  

Mais bon, "Il a vu une séquence répétée de six codes, basée sur une série de numéros sacrés, 3, 6 et 9, et 
quand il les a décodés, se servant de l'ancienne méthode de Pythagore pour réduire le numéro des versets à 
un seul nombre entier, les codes révélèrent une série de six fréquences sonores électromagnétiques…" 
Wow! Alors ça, c'est sidérant! "…qui correspondent aux six tonalités manquantes de l'ancienne gamme 
solfège." Un truc puissant pour la guérison! Je suis désolé, mais ça n'est rien que du démonisme. Les 
démons en sont la source. Ils sont la source de ce genre de, si j'ose le dire! Ouais. De merde. Okay? Ils 
sont la source de ce genre de chose. Écœurant! Écœurant! Écœurant! Et ils cherchent à détourner les gens 
de tout ce qui est équilibré et sain. Si seulement ils peuvent… Dans n'importe quel domaine de la vie, s'ils 
peuvent vous détourner de la modération et de l'équilibre, d'être sain d'esprit, alors c'est ce qu'ils vont 
faire, ce sont des êtres puissants. Ils ne sont pas idiots. Ils sont pervers. Mais ils connaissent les êtres 
humains.  

Je veux maintenant retourner à quelque chose, parce que je veux prendre le temps de souligner un certain 
point. Je veux m'assurer de vous montrer toutes les petites choses que cette section peut offrir, avec tout ce 
qu'ils ont à vendre. 

Remarquez ce qu'on nous dit de plus sur le Pendentif Mince NU-ME, okay? Ils nous disent, "Ajoutant les 
Scalar Waves et les Solfeggio Healing [guérison] Frequencies", que ça "rend ces pendentifs beaucoup plus 
efficaces que les pendentifs protecteurs contre les CEM. Les Scalar Waves marchent avec votre propre 
système d'énergie, et ainsi vous maintiendront calmes dans toutes situations, contribueront à éliminer le 
stress, stimuleront votre niveau d'énergie, fortifieront votre système immunitaire, et assureront votre 
protection 24 heures sur 24." Confiez-vous en Dieu! Confiez-vous en Dieu. Voilà de quoi il s'agit.  

Et pour finir, je ne peux pas m'empêcher de mentionner un produit de plus sur un autre site. Ça s'appelle 
"Fresh and Alive Scalar Energy Rest Shield" [Frais et vivant, le bouclier de repos d'énergie scalaire]. C'est 
un peu plus cher. C'est à $399.97, ou si vous en achetez trois, chacun vous coutera $349.97. Et "C'est un 
appareil électrique d'énergie scalaire subtile, qui favorise…" Là encore, celui-là, vous devez le brancher. 
Voyez, l'autre n'avait aucun fil électrique, n'avait pas besoin d'électricité. Mais celui-là, vous devez le 
brancher. Je suis désolé, mais il semble qu'il y ait ici quelque chose qui cloche. Vous essayez de vous 
protéger de toutes ces ordures, et vous devez brancher celui-là, et ça vous coute encore plus cher! C'est de 
la stupidité.  
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"C'est un appareil électrique d'énergie scalaire subtile, qui favorise un sommeil profond, permet de 
soulager le stress et les problèmes de stress, qui réduit ou élimine le jetlag [problèmes de décalage 
horaires]…" Voyez, on aurait pu se servir de ça cette semaine! Ça a été dur pour nous après avoir volé 
toute la nuit de Hawaii et retour aux États-Unis, on était comme des zombies. Mais bon, "…détend le 
corps et l'esprit, réduit les effets de la pollution électromagnétique, améliore les performances pendant les 
heures de travail et encore plus. C'est en fait un appareil qui a la forme d'une pyramide d'à peu près 18 
centimètres de haut et de large. Vous n'avez qu'à placer le bouclier de repos dans un rayon de 6 mètres 
autour de vous, branchez-le dans une prise et allumez-le pendant que vous dormez, afin de dormir plus 
profondément, ou lorsque vous êtes éveillés, pour mieux vous détendre, sans vous sentir fatiguer, 
léthargique ou appauvri." Et donc si vous avez les mains marrons au lieu qu'elles soient vertes, alors, hé, 
ce truc-là va faire pousser les plantes beaucoup mieux. "Il améliore aussi la croissance des plantes. Le 
bouclier de repos est un appareil alimenté d'énergie subtile qui diffuse un type d'énergie subtile appelée 
Scalar Field [un champ scalaire]." 

Nous allons finir avec quelques écritures. Psaume 91. Nous allons finir avec ça aujourd'hui. Psaume 91:1 
– Celui qui habite, ça nous dit, dans la retraite secrète, mais c'est, à l'abri (sous la protection) du Très-
Haut. Il s'agit d'abri et de protection. Et donc, Celui qui habite à l'abri du Très-Haut, demeure (vie) à 
l'ombre du Tout-Puissant. C'est là où nous sommes. Il faut que nous comprenions ça et que nous nous 
placions là, le voulant de tout notre être, de nous placer sous les soins de Dieu, dans les mains de Dieu 
réellement, de Lui faire confiance.  

Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse! C'est ce que ça nous dit, Je vais dire à l'Éternel, en 
essence, qui est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie! C'est Dieu! Et tout ce qui 
concerne notre vie, nous l'amenons devant Dieu. C'est ce que nous faisons dans la prière, nous amenons 
les choses à Dieu. Nous voulons faire les choses à la manière de Dieu. Nous voulons nous repentir du 
péché, et dans toutes nos décisions et tout ce que nous faisons d'important dans la vie, nous voulons 
inclure Dieu.  

Nous pouvons prier pour certaines choses. Je pense au fait de prier et de demander à Dieu qu'Il soit avec 
nous dans les choses que nous faisons, quelle qu'elles soient. Vous allez vous balader, ou quelque chose, 
et… C'est la création de Dieu. Quelle merveille. Il s'agit de la partager et d'en être reconnaissant. De 
remercier Dieu pour ça. Et ainsi de suite.  

Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, d'un piège. Voilà ce que c'est. Il y a tant de choses 
partout, avec des êtres qui veulent vous piéger, qui veulent détourner votre attention sur quelque chose 
d'autre. Ils adorent ça. C'est pour ça que les histoires de drames dans la société d'aujourd'hui sont si 
terribles, parce qu'il ne nous en faut pas beaucoup parfois pour nous faire avoir et détourné notre attention 
sur quelque chose qui va nous distraire de la prière, de Dieu, de la vérité, du bonheur sur ce que Dieu est 
en train de faire dans nos vies, et nous engouffre dans quelque chose d'autre qui devient un fardeau. 

…de la peste et de ses ravages. Ça décrit une "pestilence destructive". Et j'aime beaucoup ça, parce 
que… Cette "pestilence" vient d'un mot Hébreu, qui est lié aux paroles, les choses que l'on dit. C'est donc 
ce qui est exprimé verbalement, ce qui vient… Je pense à tout ce que nous trouvons aujourd'hui sur 
l'internet, les choses que les gens expriment et qui sont vraiment là très souvent pour piéger les gens. Tant 
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de choses peuvent nous emportés loin d'un équilibre mental et nous déséquilibrer totalement. Et c'est pour 
ça que nous prions. Et nous demandons l'aide de Dieu, pour qu'en Lui… que nous Lui fassions plus 
confiance dans toutes sortes de choses et ne pas tomber dans les pièges, peu importe ce qu'ils sont dans la 
vie, des choses qui détournent notre attention de Lui, et qui si souvent viennent de ce qui est dit, de ce qui 
est écrit.  

Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous Ses ailes. C'est pour ça que j'adore l'autre 
Psaume que nous avons lu au début, parce que David dit franchement, "Ma vie est entre Tes mains. C'est 
la vie que je veux vivre. Et si je fais confiance en ça", c'est en fait ce qu'il dit, "Alors j'aurai réussi, rien ne 
pourra m'ébranler". C'est ce qu'il dit, "Rien ne peut me secouer. Rien ne peut m'ébranler, puisque le Grand 
Dieu de l'univers est avec moi, Il me protège, me fortifie, m'abrite, me donnant tout ce dont j'ai besoin, me 
donnant une santé d'esprit équilibré. Que voudrais-je d'autre et d'où pourrais-je l'obtenir?" Je le veux de 
Dieu. C'est en ça que j'ai confiance. C'est sur ça que je m'appuie. Dois-je en cours de chemin prendre des 
décisions sur certaines choses, bien sûr, mais j'y inclus Dieu. Je prie à ce sujet. C'est ce que nous devons 
faire. Notre pensée doit être comme ça envers Dieu. Nous voulons impliquer Dieu dans toutes choses, 
chercher l'équilibre, chercher la santé d'esprit. Et en fin de compte, qu'Il nous protège de tout ce qui 
pourrait nous faire du mal, peu importe ce que c'est dans la vie, dans toutes les activités de la vie.  

Sa vérité sera ton bouclier et ton armure, ta protection. Je peux vous dire que ça l'est vraiment. Plus 
nous sommes forts dans les vérités que Dieu nous a données, plus elles sont profondément gravées en 
nous et en nos pensées, plus c'est puissant dans notre vie. C'est une armure. C'est vraiment une protection. 

Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Vous n'avez pas à craindre les choses. Oui, il y a certaines 
choses dans le monde… Il y a des choses dans notre nourriture que vous ne pouvez pas… Vous ne pouvez 
pas tout faire parfaitement. Vous ne pouvez pas vous protéger à 100% de toutes les choses que vous 
mangez. Vous pouvez vous efforcez à mieux faire. Vous pouvez vous efforcez à faire du mieux que vous 
pouvez. Et même là, il y a un équilibre à trouver, parfois même financièrement vous êtes forcés de… Avec 
certaines choses… Nous ne pouvons rien y faire. Et qu'allez-vous faire? Vous vous tournez vers Dieu pour 
qu'Il vous protège, pour qu'Il vous aide. C'est ce que nous devons faire, parce que nous ne pouvons pas le 
faire parfaitement. Et donc, ce que vous pouvez faire par vous-mêmes, ce que Dieu vous aide à mieux voir 
et à mieux comprendre, vous devriez vous efforcez de le faire. 

Vous savez, de nos jours les gens découvrent que certaines choses… C'est quelque chose que je commence 
à apprendre moi-même. Le gluten… Je peux vous dire, nous avons abimé et endommagé tant de choses et 
les gens sont devenus tellement sensibles à ces choses. C'est impressionnant. Je ne savais rien de tout ça et 
je l'ai découvert quand nous étions en Australie. Chris Matthews a un problème avec ça et ça l'affecte, ça 
peut lui faire beaucoup de mal. Quand elle vient ici, elle mange certaines choses et vous savez, ces 
choses… Il nous faut faire très attention. Au début, vous ne pouviez même pas le savoir. Mais de nos 
jours, les gens sont devenus beaucoup conscients de ça et c'est impressionnant de voir tout ce que vous 
pouvez trouver un peu partout.  

Et donc tout ce que je dis, c'est que toutes sortes de choses nous arrivent et que vous ne pouvez faire, vous 
efforcez de faire que du mieux que vous pouvez, vous tournant vers Dieu pour qu'Il vous conduise, vous 
guide et vous dirige, pour vous aider à trouver un bon équilibre dans ces choses. Parce qu'il y a partout des 
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choses réelles qui font mal, qui nous font du mal. L'homme est tellement cupide. Il a tellement dévasté, 
rien que les choses élémentaires qui concernent la nourriture. Je pense au maïs, aujourd'hui. Il y a du maïs 
au nord du Dakota, dans ces régions des États-Unis (pas uniquement là-bas, mais je prends l'exemple du 
nord du Dakota), les gens ne veulent même pas s'en servir pour nourrir leur bétail. Ça n'a aucune valeur. 
Ça ne vaut rien! Ils savent maintenant que ça ne vaut rien. L'homme a tellement touché à tout, il s'est mêlé 
aux choses les plus élémentaires de la vie.  

Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Et parfois nous pouvons avoir peur de certaines choses. 
Certaines choses arrivent, nous en entendons parler, mais Dieu nous dit de ne pas les craindre, de ne pas 
craindre ce que vous entendez dire… Efforcez-vous de faire aux mieux avec ce que vous avez. Efforcez-
vous d'être modérés dans votre façon de gérer les choses de la vie. Si vous apprenez quelque chose, et que 
Dieu vous aide à voir quelque chose qui est bon pour vous dans un certain domaine, alors qu'il en soit 
ainsi. Certaines choses aident les uns et n'aident pas les autres, mais recherchez l'équilibre. Mais par-
dessus tout, efforcez-vous de faire de Dieu votre confiance. Parce que vous ne pouvez pas tout faire 
parfaitement, vous ne pouvez pas vous protéger parfaitement. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Vous 
avez besoin de l'intervention de Dieu. Je ne m'en souci pas. Vous ne devriez pas vous en soucier.  

…ni la flèche qui vole de jour, ni la mortalité qui marche dans les ténèbres. Il y a des êtres et vous 
avez entendu les paroles, les choses qu'ils font, les choses qu'ils vous balancent à la figure. Vous devez 
rester sur vos gardes, spirituellement sur vos gardes. Ça veut dire que vous devez être proche de Dieu. …
ni la destruction qui ravage en plein midi.  

Mais bon, j'ai dépassé le temps que j'avais. Nous continuerons la semaine prochaine avec la 2ème Partie. 
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