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La brochure de la Fête de cette année, comme celle de l'année dernière, porte le nom d'un sermon, qui 
sera cette fois-ci le dernier que je vais donner à cette Fête. Il s'intitule, La Scène Mondiale est Prête.  

Au moment où les brochures étaient imprimées, je n'avais pas encore commencé à travailler sur ce 
sermon, et je savais cependant ce que serais le titre de ce sermon, quelle direction il allait prendre et 
quel en serait le contenu.  

Au moment de la traduction Hollandaise de la brochure, on m'a posé une question intéressante sur le 
titre du sermon. Peut-être que je ne décrits pas exactement comment ça s'est passé, mais ça m'a 
beaucoup aidé. La question reposait sur le fait qu'il y avait plusieurs manières de voir ou de considérer 
ce titre et que dépendant de ce que je voulais vraiment dire, certains mots pouvaient être traduits de 
manières différentes. 

Un de ces mots signifierait que réellement, la scène mondiale est déjà prête ou un autre pourrait servir, 
si c'était ce que je voulais dire, que la scène mondiale est en train d'être préparée. Ayant entendu ça, 
j'ai dû m'arrêter et considérer ce que je voulais vraiment dire par ce titre, parce que je ne savais pas 
encore vraiment où tout ça allait nous conduire et ce qui devait être traité. Cependant il était clair dès 
le départ que ça prenait une direction très particulière, et ça m'a beaucoup aidé à démarrer, parce que 
quand vous préparez quelque chose comme ça, il vaut mieux savoir où vous allez, parce qu'ainsi vous 
pouvez voir ce qui vous est donné de dire.  

Et donc il est devenu clair que si la scène mondiale est en train d'être préparée, c'est que certaines 
choses doivent encore arriver – qui doivent prendre leur place – avant que les évènements 
catastrophiques puissent commencer à se déchaîner sur cette terre. Ce serait semblable à une scène 
réelle que l'on préparerait pour une pièce de théâtre, et que les activités de la pièce ne peuvent 
commencer que quand la scène, avec ses décors, éclairages etc., est totalement prête. Mais si la scène 
mondiale est déjà prête, alors les évènements catastrophiques peuvent se déclencher à tout moment. 
Comme avec une scène réelle, les activités de la pièce peuvent commencer à tout moment, puisque la 
scène est totalement prête. 

Ce sermon traite de la réalité qu'en ce qui concerne ce monde, la scène est déjà prête. Elle est déjà 
prête. Nous n'attendons que les acteurs, nous attendons qu'ils commencent à agir et faire ce qu'ils vont 
faire et prennent certaines décisions. Ça devrait nous permettre de mieux saisir l'urgence extrême et le 
sérieux de l'époque dans laquelle nous vivons en ce moment. 

Si vous regardez ce que les nations ont fait au cours de cette dernière année, et ce qu'elles font en ce 
moment, vous verrez clairement qu'en gros, chacune a déjà choisi son camp. Il reste toujours un 
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certain nombre de choses, deux ou trois qui ne se sont pas encore totalement manifestés, mais elles 
peuvent arriver très rapidement à tout instant. Et donc en ce qui concerne le camp que les gens vont 
choisir, nous verrons ça arriver très rapidement, parce que les nations sont déjà bien alignées, il ne 
reste que quelques questions. 

Il reste quelques questions au sujet de la Grand Bretagne et de ce qu'elle va décider de faire. Ça peut 
surprendre les gens, mais ça peut être très désastreux s'ils choisissent certaines options – et avoir un 
effet incroyable sur ce qui va se passer dans le monde. Il se passe donc beaucoup de choses qui sont 
difficiles à saisir, dans ce sens, à savoir ce dont Dieu va Se servir, si vous voulez, pour déclencher les 
choses, pour faire les choses qu'Il va faire, parce que pour ce qui concerne la scène mondiale, les 
choses dépendent en grande partie de ce que Dieu va faire, de ce qu'Il va permettre au monde 
démoniaque de faire, tout ça selon ce qu'Il a prévu et conçu, selon Son dessein et Son jugement… Son 
jugement. 

Et donc il est très clair en ce moment avec les attitudes et les jugements des leaders et des nations, que 
les actions qu'ils vont entreprendre pour ce qui va prendre parfaitement sa place dans les événements 
prophétiques, peut littéralement commencer à tout instant. Il ne suffit que d'une action, d'un incident, 
d'un événement, qu'un d'entre eux appuis sur la gâchette (peut-être même malheureusement rien qu'un 
tweet), et donc d'appuyer sur une seule petite gâchette, pour que ce monde soit plongé dans l'époque 
la plus catastrophique qu'il a jamais connu, et réellement, plus terrible que tous les autres événements 
catastrophiques mise ensembles. Ce sera bien pire. 

Et vous vous demandez, "Comment cela peut-il arriver?" Eh bien, à cause du grand nombre de gens 
sur la terre et considérant toutes ces choses. En effet, à une certaine époque le monde a été nettoyé par 
un grand déluge qui était arrivé plutôt rapidement. Mais la dévastation qui va arriver prend un peu 
plus de temps, considérant les souffrances humaines, ce que les gens vont vivre, parce qu'un très 
grand nombre d'entre eux vont survivre tout ça dans un but extraordinaire, mais beaucoup ne 
survivront pas.  

Allons voir Apocalypse 7:1 – Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de 
la terre, retenant les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni 
sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du 
Dieu vivant, et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal 
à la terre et à la mer… Et ça nous parle de quelque chose de très précis, les quatre premiers anges et 
le contexte des choses décrites ici dans l'Apocalypse. Et Dieu montre clairement que certaines choses 
doivent arriver avant que finalement le temps soit venu de leur permettre d'agir, que l'ordre leur soit 
donné, si vous voulez, de procéder à la destruction que ces Trompettes annoncent.  

Et donc continuons, en disant: Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à 
ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Je ne pouvais pas 
m'empêcher ce matin de penser à ces choses, pensant à la période entre 2008 et 2012, et des gens qui 
avaient été modelés et façonnés, qui avaient été formés et entraînés pour faire partie de ça, des 144 

�2



000. Mais certaines choses surviennent dans la vie, et d'autant plus pendant certaines périodes, et tout-
à-coup survient un test final, quelque chose qu'il nous faut affronter.  

Je pense à Abraham. Il a dû affronter toutes sortes de choses, obéissant à Dieu et suivant Dieu et 
finalement il est arrivé à un moment où quelque chose d'énorme s'est présenté à lui, il s'agissait du 
sacrifice qu'il lui fallait affronter dans l'acte de sacrifier son propre fils. Et nous en avons parlé dans le 
passé. Ces choses contiennent de profondes significations, et montrent qu'il y avait des choses en lui 
qui ne lui avaient pas encore révélées, des choses qu'il ne comprenait pas, mais il était prêt à obéir 
Dieu jusque-là, sachant que Dieu avait le pouvoir de redonner la vie. Dieu alors lui avait fourni ce 
dont il avait besoin pour un sacrifice, et ça n'était pas son propre fils.  

Nous pouvons penser à ça, mais nous ne pouvons pas vraiment imaginer ce que ça a été pout lui, ce 
qu'il pensait, d'être prêt à faire ça, que rien n'allait s'interposer entre lui et son Dieu, que par-dessus 
tout, Dieu était en premier dans sa vie, sachant qu'il plaçait toute sa confiance en Dieu. Dieu lui avait 
promis quelque chose et il croyait pleinement qu'Il allait tenir cette promesse comme Il l'avait fait 
avec toutes les choses qu'Il lui avait donné avant ça. Et alors Dieu lui a répondu, "Maintenant Je te 
connais". Il en était arrivé au point où il avait été testé jusqu'au point extrême de ce que peut endurer 
un être humain physique, dans le sens de sa relation avec Dieu, de modeler et façonner la pensée au 
point où Dieu pouvait dire ça de lui. C'est comme d'en arriver au moment où finalement on est marqué 
du sceau, si vous faites partie des 144 000.  

Et plus tard, pendant le Millénaire, il y en aura des millions et des millions, potentiellement des 
milliards qui seront marqués du sceau, et qui seront ressuscités à la fin de cette période. Mais ils 
doivent en arriver à ce point, à un certain niveau dans leur relation avec Dieu Tout-Puissant, de 
manière à ce que Dieu puisse leur dire ça, et s'ils ne le font pas, alors ils mourront et pourront être 
ressuscités plus tard dans la période du Grand Trône Blanc. Je peux vous dire qu'il y aura des gens 
comme ça. Spécifiquement au début du Millénaire, parce que ça va prend du temps. M. Armstrong 
disait que ça prendrait au moins quatre générations pour que les choses se stabilisent et qu'elles 
prennent la direction que Dieu recherche pour cette période. Ça ne sera pas un travail facile. Ça va 
prendre du temps.  

Et donc là encore, tout le monde doit arriver au point où en essence, Dieu leur dit qu'ils sont prêts 
pour Elohim. Si vous mourrez, si ça vous arrive, si vous en arrivez là, peu importe à quel moment, 
quel que soit ce que Dieu permet ou donne à une personne, ils arrivent au moment où ils sont droits et 
justes avec Dieu, et Dieu alors réellement sait où se trouve leur pensée, à quel stade ils se situent, et 
dans quel état ils se trouvent. Nous ne comprenons pas tout ça, mais il faut que ça arrive à un certain 
point. La transformation de la pensée doit atteindre un certain niveau, un certain plan, dans sa façon 
de penser envers Dieu. Et ceci n'arrive que par des tests et des épreuves, beaucoup de tests et des 
épreuves au cours d'une longue période. Après quoi, tout est fini.  

Et donc Dieu nous a permit d'arriver à des moments où nous sommes mis à l'épreuve par toutes sortes 
de choses et nous rencontrons des difficultés, nous traversons des moments difficiles. C'est comme un 
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feu dans notre vie dans le sens de ce que nous ressentons à cause de ce que nous vivons. Et Dieu Se 
sert de ça pour faire remonter quelque chose à la surface, quelque chose que nous ne pouvons pas voir 
si nous ne le traversons pas; et donc quand ça remonte à la surface, alors nous avons des choix à faire. 
Allons-nous faire tout ce que nous pouvons pour nous débarrasser et jeter ces déchets ou non? Et 
voilà le choix. Nous traversons donc des choses de cette nature.  

Et je pense à plusieurs personnes qui avaient eu cette opportunité dans la période avant 2008… Je 
parle d'un grand nombre qui par leur appel avait l'opportunité de faire partie des 144 000, et à cause 
des choix qu'ils ont fait en cours de chemin, dans des choses qui les avaient éprouvées au-delà de leur 
capacité… et parfois, là encore, nous ne savons pas vraiment où se situ cette limite, jusqu'au moment 
où ces choses arrivent. Il faut que Dieu puisse dire, "Maintenant Je te connais. C'est absolu." Et si 
nous arrivons à ce moment-là, après toute la formation et toutes les expériences que nous avons 
vécues, après tout le modelage et le façonnage que nous avons traversé, et que nous ne réussissons pas 
à passer ça… C'est un peu comme à l'école où vous passez des tests pendant l'année et que finalement 
vous avez le dernier test à la fin de l'année. C'est un peu comme ça, d'une certaine manière, sur le plan 
spirituel, c'est comme ça que Dieu œuvre avec nous. 

Et donc dans PRD [PKG], quand PRD a commencé, Dieu pouvait toujours œuvrer avec beaucoup de 
gens, qui avaient l'opportunité d'être formés et Dieu allait plus tard prendre la décision de savoir qui 
allait prendre certaines places dans certains domaines. Mais Il œuvrait avec certaines personnes qui 
ont tout laissé tomber – c'est incroyable – par les choix qu'ils ont fait, quel que soit les raisons qui les 
ont motivés.  

Et puis en 2008 nous avons eu un changement, une révélation sur la Pentecôte, on nous a donné de 
comprendre quand Josué le Christ allait revenir sur cette terre, que ça n'était pas lors d'une Fête des 
Trompettes, pour sûr, c'était certain. Et M. Armstrong n'avait jamais établi une certitude absolue sur 
les Trompettes ou la Pentecôte. Il avait des questions à ce sujet. Et avec le temps, une grande partie de 
l'Église a pris la direction des Trompettes comme étant le moment du retour, si ça n'est toute l'Église, 
et tout-à-coup, Dieu a tout clarifié, "Non, ça n'est pas du tout pendant les Trompettes, c'est à la 
Pentecôte, à cause de la signification de la Gerbe Agitée." Et tout ce que nous avons appris de ça et de 
la connexion que ça avait avec les pains agités, du fait qu'il était tellement important que ça ait lieu à 
un moment très spécifique, à cause du sens que ça contenait.  

Et franchement, certains se sont simplement révoltés. De toute façon, ils avaient déjà certains 
problèmes. Voyez, ça n'arrive pas tout-à-coup, mais il y avait certaines choses dans lesquelles ils 
s'étaient déjà relâchés. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église – il y en a beaucoup trop 
qui se relâchent. Ils se laissent aller dans leur manière de pratiquer le mode de vie de Dieu, et d'une 
certaine manière reflètent une portion de ce qu'était d'être des Laodicéens, mais se relâchant 
permettant à la vérité de leur échapper pour certaines raisons, et tout ça, comme ce qui s'était passé 
pendant cette époque-là. Et donc ça arrive selon des cycles au sein de l'Église. 
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Certaines personnes traversaient déjà ce genre de choses, certaines attitudes, mais ils étaient 
cependant prêts à continuer à lutter et à s'appliquer jusqu'à ce que cette situation arrive, c'est alors que 
leur véritable attitude est ressortie. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais su, quelque chose qui ne 
s'était pas encore manifesté au sujet de leur relation avec Dieu, mais c'est ce qui allait être le facteur 
décisif. C'est extraordinaire de comprendre ça, que Dieu peut Se servir de toutes sortes de choses pour 
voir où en est votre esprit, dans le sens de l'imprégnation de l'esprit de Dieu qui se trouve dans la 
pensée.  

Et donc, c'est exactement à ce moment-là qu'un grand nombre se sont disqualifiés, au sujet de ce qu'ils 
faisaient et comment ils vivaient, c'était à cause de leurs choix, de leur péché, dans le sens que Dieu 
nous pouvait plus œuvrer avec eux, le fait que Dieu les a jugés, "Non, ça n'aura pas lieu. Non 
seulement ça n'aura pas lieu", dans bien des cas, "de faire partie des 144 000, mais tu ne vivras pas 
dans le Millénaire". Dieu a ce pouvoir. Quelque chose que nous devrions craindre, de se tourner 
contre Dieu… Mais nous ne devrions pas avoir peur pour ces raisons.  

Il y avait des gens qui avaient peur de ne pas aller dans le lieu de sûreté et c'est ce qui les motivait. 
C'est un peu comme le monde Protestant, ils ont peur d'aller en enfer, et donc juste au cas où il y a un 
endroit très profond, plein de flammes avec tous ces petits êtres courants dans tous les sens, habillés 
de rouge, brandissant des fourches brûlantes et vous piquant dans le derrière continuellement, et 
"Wheee!" Vous savez, et ils vous poursuivent sans relâche, et tout est brûlant, c'est un endroit très, 
très, très, très chaud.  

Vous pensez à quel point les êtres humains peuvent être idiots, de penser que Dieu pourrait trouver du 
plaisir à torturer les gens, de garder les gens dans cette situation pour toute éternité? Ce serait à 
l'opposé total d'un Dieu miséricordieux et aimant! Vous vous demandez… Mais ils font ça, parce 
qu'un être trompe et séduit la pensée des êtres humains pour leur donner d'imaginer les choses sur un 
plan physique et ils ne peuvent pas penser sur un plan spirituel.  

Et donc le lieu de sûreté était un peu comme ça et les gens étaient motivés pour de mauvaises raisons. 
Ils en arrivaient même au point de ne pas vouloir que leurs enfants écoutent la description des choses 
qui pouvaient arriver à la fin de l'âge, et que vous devez vivre correctement dans la droiture, pour 
qu'alors, en vivant dans la droiture, Dieu vous bénirait, en vous permettant d'aller dans ce lieu en 
Jordanie (Petra), et l'Église serait emmenée là-bas, pour être sauvée et épargnée pendant 3 ans et 
demi.  

Et ainsi, les gens peuvent aussi voir ce genre de choses de la même manière, étant motivé par la peur. 
Mais vous ne devriez pas ressentir ça, de craindre ce qui pourrait arriver.  

Et donc, d'une certaine manière, vous tenez bon, mais c'est juste au cas où… juste au cas où vous allez 
vraiment en enfers et pas dans les cieux, et donc quand le dimanche arrive, vous y aller et vous 
pouvez peut-être vous repentir un peu ou confesser vos péchés à quelqu'un dans une boite en bois 
(c'est approprié) ou peu importe ce que c'est. Bizarre! Cinglé!  
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Nous ne pouvons pas nous permettre de penser comme ça! La crainte de Dieu c'est parce que nous 
avons choisi, et que nous voulons ce mode de vie, que nous l'aimons. Voilà la motivation. Et puis de 
comprendre ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, ce que nous sommes capables de faire, que 
nous pouvons tout jeter par la fenêtre, que nous pouvons tirer la chasse et tout jeter, traitant la vérité 
de Dieu de cette manière et notre relation avec Lui, pensant que nous pouvons faire certaines choses, 
et que "Dieu sait très bien que nous sommes humains, et Dieu sait que j'ai des faiblesses physiques et 
Il va ignorer ça. Il est miséricordieux". Vraiment? Vous le faites parce que vous aimez Dieu et que 
vous craignez ce que vous êtes capables de faire. C'est de ça que vous avez peur.  

De séduire la pensée humaine ne demande pas grand-chose. Nous sommes facilement trompés en tant 
qu'êtres humains. Et nous en sommes les plus grands coupables, ça n'est pas la faute d'un certain être 
caché quelque part. Nous voulons nous leurrer nous-mêmes! "Le cœur est trompeur par-dessus tout", 
c'est ce que Dieu a dit. Le cœur de qui? Le nôtre! Notre pensée! C'est comme ça que fonctionne la 
nature humaine charnelle; "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". Et 
c'est à cause de ça que la pensée humaine fait tous ces efforts pour justifier ce qu'elle fait, pour qu'elle 
puisse s'en tirer et faire ce qui est mal. Non, le mal c'est mal. C'est mauvais. La désobéissance c'est de 
la désobéissance. La rébellion c'est de la rébellion. 

Je pense à cette période, de 2008 à 2012, et puis de 2012 à 2013, où il y en a eu d'autres qui n'ont pas 
pu tenir. Préparés pour faire partie des 144 000, une chose de plus à traverser – ils sont tombés en 
chemin, des choix à faire. Et nous en sommes à ce stade en ce moment, où certains sont en train d'être 
formés, modelés et façonnés et tant d'importance placé là-dessus – qu'allons-nous faire? Ça va avoir 
lieu. Ça va s'accomplir. Dieu en aura 144 000. Mais ça n'est dû à aucun d'entre nous…à personne. Ça 
n'est dû à personne. 

Et donc, qu'êtes-vous capables de faire? que faites-vous qui résiste à Dieu en ce moment et qui résiste 
au mode de vie de Dieu? Parce que c'est en train d'arriver. Et je le redis encore, ça arrive énormément. 
Mauvaise façon de penser. Il faut s'en repentir, il faut penser différemment. 

Et quel dommage que ça se passe aussi proche de la fin, aussi proche des choses que les gens ont 
attendu impatiemment tout au long des 6000 ans passés, la venue du Royaume de Dieu sur la terre 
pour régner et gouverner avec le Messie, sous la commande du Messie et de son gouvernement dans 
le nouveau monde qui sera établi. 

Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués: cent quarante-quatre mille marqués 
d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Nous avons tendance à penser très physiquement à 
tout ça, parce que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains, et nous voyons toujours les 
choses comme ça en premier. On pensait donc que douze mille personnes sortiraient de chaque tribu, 
le nombre de gens que Dieu allait appeler, avec qui Il allait œuvrer, et que c'est eux qui deviendraient 
les 144 000 et tout ça était très spécifique dans la tête des gens. Et donc Dieu nous a laissé croire ça, 

�6



parce que c'est la conclusion que nous pouvions tirer des 144 000. Et plus tard on nous parle d'une 
grande multitude. 

"Et donc si on nous dit les douze tribus, ça veut sûrement dire douze tribus, et ainsi, douze mille 
venant de chaque tribu, ça fait 144 000 personnes. Et plus loin, quand on nous parle d'une grande 
multitude que personne ne pouvait compter, alors ça doit être un autre groupe de gens. Ça donnait de 
l'espoir au païens… puisque c'est ce que sont la plupart d'entre nous. Et avec une grande multitude, les 
païens auraient la possibilité, peut-être beaucoup plus que les 144 000, de faire aussi partie de ça et 
comme ça, je pourrais être ressuscité quand le Messie va revenir. 

Voyez, ça ne fait pas si longtemps de ça. En fait, beaucoup de ceux qui sont dispersés continuent à 
croire ce genre de choses.  

Et donc Dieu nous a béni de comprendre la vérité à ce sujet, le fait que non, les 144 000 sont cette 
grande multitude que personne ne peut compter, personne ne peut les compter, parce qu'ils viennent 
d'une période de 6000 ans (voilà de quoi il s'agit). Personne ne peut les compter, uniquement Dieu. 
C'est une grande foule, pour sûr, mais personne ne peut les compter, personne n'en était capable, parce 
que Dieu les a tirés de plusieurs générations au fil du temps. Et donc Il donne un nombre précis, "Ils 
seront exactement 144 000". Extraordinaire de pouvoir comprendre ça.  

Et donc avec tout ça nous comprenons que rien ne peut commencer des destructions physiques du 
retentissement des sept trompettes, jusqu'au moment où le marquage du sceau aura été complété. Et 
puis, les anges prêts à accomplir leur tâche, parce que ça fait longtemps qu'ils sont prêts, ils étaient 
prêts bien à l'avance et ils sont toujours là… Ils sont là debout dans le sens où… Ils ne sont pas à un 
seul endroit à attendre, mais ils attendent qu'on leur dise de faire ce qu'ils doivent faire, pour 
accomplir ce qui leur a été donné de faire sur la terre.  

Et donc en regardant les événements mondiaux, nous pouvons aussi savoir, là encore, que la scène 
mondiale est prête et que ce marquage final doit effectivement être très proche et qu'il doit 
probablement consister en uniquement quelques-uns. Nous pouvons très bien être à ce point, juste 
quelques-uns. Extraordinaire! 

Voyez-vous ce qui arrive à ce monde? Depuis le temps, au début de cette année, où nous avons 
discutés de plusieurs articles de presse, avez-vous Remarqué comment les choses ont progressé sur la 
scène mondiale et combien elles ont considérablement empiré? Parce que nous pouvons facilement 
nous laisser aller à somnoler en quelque sorte, sans réaliser que les choses se dégradent de plus en 
plus… C'est impressionnant de voir les choses arriver, impressionnant, comme Johnny le décrit, d'être 
assis au premier rang, sachant ce qu'il faut observer, et que nous voyons ces choses arriver. Et est-ce 
qu'elle nous secoue quand on les voit? 

Sommes-nous secoués quand nous lisons un article sur l'Europe, certains leaders se sont déjà mis 
d'accord, parlant de neuf nations ou potentiellement même dix? Et rien que ça devrait réellement nous 
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donner des frissons dans le dos. C'est incroyable! S'ils en parlent, s'ils cherchent et étudient des 
solutions, ça montre que c'est réel, que c'est vrai, qu'il y a entre eux une unité et une alliance plus forte 
qu'avec les autres pour un objectif et une volonté commune. Et donc il y a un autre… Il y a un groupe 
de leaders parmi eux qui cherchent à tracer une certaine route dans une certaine direction, et c'est eux 
qui d'une certaine manière soutiennent tous les autres, et ils le savent. Ils savent qu'en ce moment ils 
ont des problèmes. Ils savent qu'ils ont des problèmes. L'Union Européenne sait qu'ils ont des 
problèmes. Savez-vous qu'ils ont des problèmes, vous tous qui vivez là? 

Des choses très sérieuse sont en train d'avoir lieu. Rien qu'en regardant les États-Unis et comment 
Dieu expose – et j'adore ça – Dieu expose devant le monde entier, d'une manière jamais vu 
auparavant, et Il le fait par la technologie moderne dont nous avons maintenant la capacité. 
Extraordinaire! Dieu S'en sert. Bien sûr, le monde s'en sert d'une manière tordue et pervertie, mais 
Dieu S'en sert aussi pour parler au monde, pour exposer certaines choses à ce monde, et dans ce cas – 
le fait que ce monde ne peut pas se gouverner. L'homme est incapable de se gouverner. De voir la 
laideur de la politique, de voir la laideur de ce qu'est d'avoir le pouvoir et comment ils se servent du 
pouvoir, de voir la laideur de ce qu'est vraiment la manière que l'homme a de se gouverner. 
Incroyable! …ce gouvernement est corrompu.  

Il a toujours été corrompu mais Dieu l'expose encore plus aujourd'hui, permettant aux gens de voir ça, 
de voir les drames, les drames, les drames, les drames, à l'échelle mondiale, quelque chose que les 
peuples n'ont jamais vu avant, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de les voir, de voir tout ça se 
dérouler devant leurs yeux. Et donc, aujourd'hui, ça arrive en quelques secondes – tweet, tweet, tweet, 
tweet – et ça secoue le monde entier. Ça rend les gens fous, réellement. "Et qu'est-ce qu'il raconte 
maintenant?" Et ils ont leurs motifs sur les choses qu'ils veulent l'entendre dire, et ce qu'ils veulent 
interpréter de ce qu'il dit, ce que je pense être une merveille, parce que ça montre, là encore, comment 
l'homme a toujours été à cause de sa façon de juger. 

Et donc nous jugeons les choses, basé sur ce que nous voulons voir. Nous voulons les voir d'une 
certaine manière. Certains veulent les voir à la lumière de ce qui les avantages, eux ou leur parti, et 
donc ils vont dire, "Non, voilà ce que ça veut dire." Et quelqu'un d'autre se pointe en disant, "Oh, non, 
non, non, en fait c'est ça qu'il dit. Ne le vois-tu pas?" "Tordu, perverti, bizarre, fou, à tel point que ça 
mérite d'être évincé de son poste!" "Devrait forcer l'adoption d'un amendement", ou quelque chose 
comme ça; je crois que c'est le 28ème n'est-ce pas? 25ème? Voyez, je ne sais rien de tout ça, en fait je 
m'en fous. "…25ème, et déposez-le de son poste, parce que c'est du dessin animé, incompétent, 
totalement incompétent!" Et vous voyez toutes ces luttes et ces batailles, toutes les manipulations et 
les mensonges de tout côté. C'est un monde de moquerie. Nous ne pouvons pas nous gouverner nous-
mêmes. 

""Oh, si quelqu'un d'autre assumait le poste…" alors nous serions sûrement capables de nous 
gouverner, les gens ne verraient pas ce genre de choses, ils ne verraient pas combien la politique est 
hideuse." Mais Dieu Se sert de certaines choses pour montrer la laideur de ce qui existe et de ce qui a 
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toujours été là. Chaque président a fait des choses que les gens ont essayer de cacher, des choses 
vraiment terribles. Incroyable!  

Et vous avez tous les média…? Impressionnant. Tout est faux! Juste pour dire… Ceux qui ne peuvent 
pas voir ça, qui ne le reconnaissent pas, sont eux-mêmes un peu cinglés. Et donc quelqu'un se 
présente avec un peu plus de pouvoir et d'autorité, avec un sens de la scène mondiale, et il dit, "Ce 
sont de fausses informations!" Et tout ce que les gens voient, c'est "Ouais, c'est faux envers toi", et ils 
tordent… Parfois ils ne disent même pas ça, vous savez, c'est comme, "Non, ça n'est pas faux. C'est 
honnête, ouvert et vrai, parce que vous êtes comme ça." Incroyable.  

C'est faux et ça l'a toujours été. Je veux même dire que c'est devenu pire. Il y avait une époque où 
certaines choses dans le monde… Vous ne pouvez même plus le trouver aujourd'hui, où les reportages 
montraient vraiment ce qui se passait, dans le sens d'être simplement un reportage, "Voilà ce qui s'est 
passé". Aujourd'hui les choses sont tordues et manipulées pour servir certains motifs, pour présenter 
une image différente, pour détourner un peu l'histoire et influencer les gens à penser d'une certaine 
manière. Et ils le font tous. Les questions sont là. J'espère que vous êtes suffisamment astucieux pour 
savoir que quand quelqu'un pose une question… parce que je sais que très souvent dans l'Église quand 
nous entendons quelque chose dans les informations… Si nous ne faisons pas attention, nous allons 
croire toutes les idioties qu'on nous présente partout, vous savez, et choisir un camp, parce que vous 
pensez, "Ouais, ça c'est pas bien", ou "Ouais, ça c'est bien." 

Faites attention! Faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à ce que vous vous mettez à 
croire. Il ne s'agit pas de choisir un camp. Et soyez prudent, parce que ce genre de jugement peut 
endommager la pensée. Il nous faut donc faire attention à ce que nous entendons et ce que nous 
concluons en conséquence.  

Et donc les journalistes vont sur le terrain et posent des questions. Et les questions sont presque… Si 
elles ne le sont pas, c'est que la personne qui pose les questions n'est pas très maline, elle n'est pas très 
bien entraînée à ce qu'elle fait, parce que ceux qui sont bien entraînés et qui gagnent le plus et qui 
montent les échelons, sont ceux qui savent poser certains genres de questions pour orienter l'histoire 
dans la direction où ils cherchent à emmener les choses. Ils n'essayent pas de trouver la vérité. Ils 
n'essayent pas de peindre un tableau, "Voilà ce qu'ils pensent et voilà ce qu'ils essayent de faire." Non, 
ils veulent présenter quelque chose d'autre, une histoire que vous allez avaler et que vous allez croire. 
J'espère que nous comprenons ça.  

Et c'est pareil avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est comme dans un procès où vous avez un 
procureur et l'autre, qui essaye de défendre. Et ils essayent aussi de dépeindre un narratif, comme ça 
se passe si souvent dans le monde. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec ce qui est 
vraiment juste. Il s'agit de gagner le procès! Et ils essayent de dépeindre un tableau à des gens ou un 
juge, montrant que c'est ce qui s'est passé, et ils sont prêts à tordre et manipuler pour accomplir ça. 
C'est même quelque chose qui est enseigné dans les universités! Il ne s'agit pas de ce qui est juste – et 
ils admettent ça ouvertement – il s'agit de gagner le procès.  
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Et c'est pareil dans les nouvelles. Il s'agit de faire gagner votre camp, gagner le procès. Mais bon. 
Nous disons ces choses comme un avertissement pour nous aider à comprendre que vous devez faire 
attention à ce que vous décider de croire, ce que vous allez accepter. Parce que ce monde est malade. 
Il est écœurant! Pas rien qu'une partie; tout est malade, tordu. Sur tous les sujets vous pouvez trouver 
les deux opinions. Sur tout ce que vous pouvez imaginer. Peu importe ce que c'est. Et vous vous 
demandez, "Alors, qu'est-ce que je suis supposé faire? Je peux lire ça…" Même si c'est une question 
sur la santé ou quelque chose comme ça, vous lisez ce que quelqu'un dit sur une chose, et quelqu'un 
d'autre va dire exactement le contraire, et les deux sont très crédibles, les deux sont reconnus par la 
médecine, la science ou peu importe. Et vous pensez, "Qu'est-ce que…?" 

Placez votre confiance en Dieu. Faites du mieux que vous pouvez et confiez-vous en Dieu. Voilà la 
réponse.  

Je pense à certaines nouvelles sur ce qui s'est passé au cours des derniers mois et qui est en train de se 
passer en ce moment. Les leaders Européens se rencontrent souvent pour parler d'un corps principal 
de neuf ou dix nations prêtent à entrer en action dans certaines circonstances, et tout ça sur le plan 
militaire. C'est ce qui est ressorti récemment assez souvent, une force prête à agir aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur des nations de l'union Européen. Et ça, c'est incroyable! Il y a une alliance, 
d'une certaine manière, si je me souviens bien, et je crois que c'est le cas, qui comprend la Grande 
Bretagne et sa force militaire. Neuf nations, en dehors de l'Angleterre, Brexit, qui n'en fait partie mais 
qui joue un très, très, très grand rôle. C'est ici dans cette partie du monde. C'est pour ça qu'on ne sait 
pas vraiment ce qu'ils vont faire. Ils ont des choix à faire.  

Macron lui-même (je ne peux pas vraiment le prononcer en Français, mais bon) avec certains leaders 
Allemand, ont pris des mesures visant à l'établissement de cette idée. Ils ont déjà signé des accords en 
juin. Et donc, comment ces choses prennent leur place? Est-ce que ça pourrait en faire partie? 
Absolument. Se pourrait-il que quelque chose d'autre déclenche tout ça sur le continent? Je ne sais 
pas. Mais ne pensez pas que nous avons les réponses, parce que nous ne les avons pas.  

Et puis il y a le resurgissement de la honte et de l'embarrassement perpétuel au sein ou envers l'Église 
Catholique concernant les abus sexuels pervers de tant de prêtres sur les enfants et les femmes. Et 
vous vous demandez, comment une organisation religieuse de cette taille et de cette ampleur puisse 
s'en tirer avec quelque chose comme ça et les gens continuent de la fréquenter? Même sur le plan 
physique, vous pensez que les gens se mettraient à s'enfuir. Mais l'opinion des gens là-dessus 
commence à changer et il ne l'aime plus vraiment, il y a beaucoup d'amertume et de colère contre ce 
genre de chose. Ils n'ont pas une scène mondiale, mais ça existe et il y a des interviews là-dessus de 
temps à autres dans différentes régions. Et ceux qui essayent de cacher ça, au plus haut degré que leur 
gouvernement, ils ont essayé de cacher ça depuis très, très longtemps. Et quel genre de réputation 
pensez-vous que ça leur donne en Europe? Pas ce qu'il y a de mieux? Ça n'est pas le genre de choses 
que vous voulez fréquenter, et pourtant ils ont toujours une certaine influence de la part de leur leader, 
un certain pouvoir.  
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Vous voyez, je parle de ça parce que plus tard, à un certain moment, l'Europe va se tourner contre eux 
et sera un acteur essentiel dans sa destruction; elle contribuera à détruire cette organisation, le siège de 
son pouvoir et de son gouvernement. Extraordinaire de comprendre ça. C'est ce que Dieu a dit. 

Et donc la raison pour laquelle je mentionne ce genre de chose, c'est que ça agit dans cette direction. 
C'est une chose parmi tant d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'il faudra pour faire tomber tout ça? Une 
guerre mondiale et ce que ça va révéler.  

Et puis il y a la question des guerres commerciales, avec la réaction des gouvernements dû aux 
changements constant des tarifs et des sanctions imposées aux nations par les USA. Et j'espère que 
vous voyez ce qui est en train de se passer et pourquoi. Quand la nation la plus grande que le monde a 
jamais connu, avec le pouvoir le plus grand que le monde a jamais connu commence à se renfermer 
sur elle-même, commence à se protéger elle-même, du protectionnisme de la part de la nation la plus 
grande et la plus puissante que le monde a jamais connu, ça présage un désastre pour le reste du 
monde, parce que le monde dépend et profit de sa grandeur. C'est un système. Et si le système se 
tourne sur lui-même, alors les autres vont souffrir quoi qu'il arrive. Et ils souffrent en ce moment. Ces 
choses sont en train de remonter à la surface. Et plus ça arrive, et que les choses tombent en chemin, 
ça change leur façon de penser.  

 C'est arrivé au point où à cause de ces choses, le monde a de la haine… de la haine. Tout au fond, le 
monde déteste ce pays, ils détestent ce président à cause de ce qu'il fait. C'est vraiment de la haine qui 
s'accumule un peu partout sur le plan de l'esprit, et il y a un monde de l'esprit qui se nourri de ça. 
J'espère que vous voyez ce qui est en train de se passer, parce que c'est fixé. C'est fixé. À un certain 
moment ils vont dire, certains vont dire, si ça n'est pas pratiquement tous qui diront, "Ça suffit!" "Ça 
suffit." 

Voilà comment un article en parle récemment: Une Minute Avant Minuit: Les dernières sanctions 
Américaines propulsent les nations vers un risque de guerre. C'est vrai, c'est ce que ça produit. C'est 
absolu. C'est ce qui va suivre. Quand vous voyez que ce qui s'est passé dans l'histoire, est arrivé à 
cause de choses comme le protectionnisme. Le monde a toujours pratiqué un certain genre de 
commerce international. Plusieurs routes de commerce passaient par le Moyen Orient. C'est comme 
ça que les gens faisaient, certains par bateau. Et ça s'est développé et c'est devenu de plus en plus 
important entre les nations, des voies commerciales de toutes sortes, passant par le Moyen Orient et 
Constantinople, des régions du monde qui étaient célèbres pour ça. Anvers, vous savez, dans cette 
région, un port énorme, un des plus grands pendant très, très longtemps, n'est-ce pas? Ouais, et 
plusieurs endroits comme ça en Europe. 

Et donc les choses ont été comme ça pendant des centaines et des centaines d'années – plus vous 
remontez dans le temps et vous voyez toutes ces régions, avec leurs routes commerciales et tout ça, en 
grande partie… Je ne veux même pas en parler. Mais ce qui renforçait le monde Musulman 
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commença avec ces routes commerciales à cause de ce qu'ils faisaient en mélangeant plusieurs 
religions en un seul livre.  

Une Minute Avant Minuit: Les dernières sanctions Américaines propulsent les nations vers un risque 
de guerre.  Dans l'article on nous dit que "La Fameuse Horloge de la Fin Du Monde du Bulletin of the 1

Atomic Scientists aurait dû immédiatement être avancé d'une minute avant minuit après avoir reçu la 
nouvelle." Ça concernait les nouvelles sanctions imposées à la Russie par les États-Unis. Et la Russie 
n'est pas la seule. Beaucoup d'autres pays on maintenant ce problème. Des sanctions ici, des sanctions 
là, des sanctions partout, sanctions, sanctions, sanctions. Décidant… et frappant tout le monde avec 
un gros bâton. Insensé! 

Ne pensez-vous pas que ça a un impact énorme sur le monde? Ça met certaines nations dans de gros 
problèmes, parce que plus ils envoient des fonds là-bas, moins ils ont pour eux, et plus ils ont du mal 
à joindre les deux bouts. Et en gros, le monde vit comme le font les gens, au bord du gouffre, à la 
limite. L'état veut toujours avoir un revenu maximum, en étouffant les gens par les impôts. Et si ça ne 
marche pas, alors vous augmentez l'impôt un peu plus, parce que vous êtes habitué à faire rentrer une 
certaine somme. 

Je ne sais pas comment les choses sont ici, mais là-bas aux USA, ça arrive à un certain moment de 
l'année et les gens (dans le gouvernement), commencent à dépenser beaucoup d'argent, parce qu'ils 
savent combien il reste dans les caisses, et donc ils le dépensent rapidement pour acheter ce qu'ils… 
Parce que s'ils ne dépensent pas ce qu'ils ont au bout d'un certain temps, savez-vous ce qui se passe? 
L'année suivante, ils verront diminuer ce qu'ils pourront recevoir. Et donc non seulement ils veulent 
faire ça, et ils disent, "Nous avons tout dépensé. Nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de 
plus." Et donc parfois ils en obtiennent plus. Voilà comment ça marche. Un grand nombre de choses 
marchent comme ça dans ce monde. Incroyable de voir ce qui se passe. Et les gens souffrent.  

Regardez l'Argentine. Ils souffrent à cause leur propre stupidité, de leur gouvernement, mais je parle 
de choses qui font mal dans le monde. Parce que vous avez toute une série de nations comme ça… 
comme le Venezuela et ce qu'ils… Je ne peux pas m'imaginer la vie là-bas. Ce qui se passe dans des 
pays comme ça dans le monde, des pays qui se trouvent au bord du gouffre, vraiment au bord. L'Italie 
à de gros problèmes. Vous savez, vous découvrez ces choses, leur situation financière et ce qu'ils 
veulent faire, et ça crée un poids, un problème qui ralenti l'Union Européenne, des pays comme ça qui 
ne sont pas en mesure d'assumer leur part dans l'union, et donc c'est comme un poids lourd, ça retient 
le reste… Vous parlez de gens qui trainent un sac de pierre derrière eux, un sac énorme, c'est comme 
ça en Europe, essayant de faire marcher les choses, avec tant de problèmes pour les faire marcher, 
essayant tout ce qu'ils peuvent. Et c'est ce qui les poussent vers cette idée de rassembler un groupe 
plus fort, un gouvernement plus solide, plus fort dans sa capacité à récolter l'impôt et les taxes, plus 
fort dans quel que soit ce que c'est, une armée, peu importe ce que c'est. Un monde insensé. 

 https://www.zerohedge.com/news/2018-08-24/one-minute-midnight-latest-us-sanctions-propel-nations-1

towards-risk-war
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Et donc, la plus grande nation… Oh je n'avais pas lu ça…Je tiens à revenir à ça, pour vous lire ces 
choses 

Et encore une autre. Et puis il y a eu des nouvelles en août concernant la Turquie: Avocats Turc 
Veulent Lancer Une Attaque Sur La Base Aérienne de Incirlik, là où l'armée Américaine est 
stationnée, …et Arrêter Les Troupes Américaines Pour Leurs Liens Terroristes.  "Un groupe d'avocats 2

liés au Président Turc, Recep Erdogan, ont déposé des accusations formelles contre un nombre 
d'officiers de l'US Air Force, stationnés dans la base aérienne Turc d'Incirlik. La plainte les accuse 
d'avoir des liens avec des groupes terroristes." Ça fait partie de ce qui se passe en Syrie et tout ça, et 
ils se servent de ça comme un levier. Et vous vous demandez, "Un allié de l'OTAN?" Si ce sont des 
alliés de l'OTAN, le monde a un gros problème. L'OTAN a un gros problème, n'est-ce pas? Je veux 
dire, c'est vraiment ahurissant de voir ce qui se passe. Et puis, il fait des magouilles avec la Russie, 
essayant d'obtenir tout ce qu'il veut, et il est venu jusqu'ici pour voir Merkel l'autre jour, juste hier ou 
le jour d'avant, en Allemagne. Et il fait ses petites manipulations dans le monde, déclarant des choses 
tellement outrageuses – la pensée – et il va avoir… Il va jouer un rôle prophétique dans la trahison des 
États-Unis, peu importe ce que ce sera, que ce soit Incirlik, ou que ce soit quelque chose d'autre, peut-
être une alliance avec quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose qui va se passer dans cette partie du 
monde, quelque chose qu'il est prophétisé de faire et il va le faire. Et maintenant, c'est facile à voir.  

Donc c'est ce que je veux dire. Les choses sont maintenant prêtes et il ne faudra pas grand-chose. Il ne 
faudra pas grand-chose pour que toutes ces attitudes et ces sentiments, ce que les nations essayent de 
faire, et les choses qu'ils essayent de manipuler, déclenchent une étincelle et mettra le feu au poudre – 
ça peut exploser à tout instant.  

Et à propos, Incirlik, se trouve avoir un gros arsenal nucléaire. Et nous pensons, les États-Unis pense 
pouvoir les défendre? Si la Turquie décide de s'en emparer…? Ça va être dur. Ça va être très dur. Il 
vous faudra aussi prendre part à une guerre dans la région et vous n'êtes même pas équipé de le faire? 
Mais bref. 

Et pour finir, un titre nous annonce, Un Écroulement Financier Mondiale Peut Avoir Lieu À Tout 
Instant. Et ça, c'est vrai, littéralement. Un écroulement financier mondial peut arriver à tout instant. Et 
je crois que c'est plus dur à voir pour les gens aux États-Unis ou d'y penser comme une possibilité, 
parce que le marché du travail est à la hausse, et même tout… À cause du protectionnisme, de tout 
ramener vers le pays, et donc ça produit une prospérité qui surgis un peu partout. Mais pour les autres, 
quand on ramène les choses à nous, les autres souffrent en conséquence parce que c'est une économie 
mondiale, et si vous le prenez de leur poche, et que vous continuez à le prendre de leur poche…  

 https://www.zerohedge.com/news/2018-08-10/turkish-lawyers-want-raid-incirlik-air-base-arrest-us-troops-2

terrorist-ties
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Et franchement, avec ces choses-là, ça aurait dû être le cas, je savais ça, je crois bien avant d'arriver 
dans l'Église, ce qui concerne l'OTAN. Je veux dire, qui ne sait pas ces choses, que les États-Unis en 
ont porté la plus grosse partie jusqu'à maintenant. Et il allait venir un moment où il allait falloir dire, 
"Non, vous devez vous aussi faire votre part", et malheureusement, ça met les gens en colère, et ils se 
fâchent. 

Je pense à l'écriture qui dit, "Tu achètes tes amants." "Tu achètes tes amants." Et c'est exactement ce 
qui s'est passé. Et ça ne veut pas dire que les gens vous aiment. Ils aiment votre argent, ce que vous 
allez leur donner. Les Nations Unies, ce qui les maintient à la surface, qui leur permet de continuer. 
Avec tout ce qui s'est passé, parce que les choses sont comme ça. Et si le monde veut avoir ce 
sentiment de paix, alors il faut que ce soit comme ça pour le monde. Mais si tout ça leur est retiré, 
qu'est-ce que va arriver au monde? C'est exactement où nous en sommes.  

Un titre à la une à la mi-août, annonce, "Préparez-vous Pour le Chaos à Venir"  décrivant qu'il y a de 3

sérieuses inquiétudes sur l'imminence d'un marché baissier mondial. L'article commence comme ça: 
"Mercredi, les actions Américaines étaient un peu à la baisse, mais les choses étaient bien pires dans 
tout le reste du monde. Les actions bancaires internationales ont plongé (quand ça a été écrit), les 
actions de marchés émergeants s'effondrent, et les marchés de devises émergeantes continuent leur 
déclin stupéfiant. Tout ceci représente un changement dramatique par rapport à la stabilité relative que 
nous avons vu pendant 2018. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton quand le mois 
d'août a commencé…" Et ce qui est écrit ici est très perspicace. "Comme si quelqu'un avait appuyé sur 
un bouton." Juste une étincelle, un moment comme ça, et les choses vont changer très rapidement.  

Le titre d'un autre article: "'L'Euro VA Imploser!" Un Economist averti que Macron fait face à un 
choix BRUTAL pour sauver la 'non-durable' Union Européenne. C'est simplement ce qu'ils disent, 
avec tout ce qui se passe, les difficultés auxquelles ils font face, et ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils ont 
à l'esprit.  

Et puis le 12 de ce mois, il y a eu ce titre de Bloomberg: Le 'Présage d'Hindenburg' Harcèle un 
Marché pratiquement Record de la Bourse Américaine.  Je vais simplement vous en lire un passage. 4

"Wall Street lance des avertissements intenses et constants alors que les actions Américaines se situent 
à des sommets jamais vu. Le dernier, de Sundial Capital Research Inc., indique un groupe controversé 
de signaux technique potentiellement baissiers, connu sous le nom de Présage d'Hindenberg. … 
L'Indicateur, nommé d'après le zeppelin Allemand qui s'est enflammé et s'est écrasé il y a plus de 80 
ans, mesure les indécisions du marché, et est conçu pour prédire un déclin dans l'espace de 40 jours. Il 
a été déclaré "qu'il est rare de voir un tel nombre de groupements", c'est-à-dire, au sein de l'indicateur 

 https://www.zerohedge.com/news/2018-08-16/get-prepared-chaos-come-snyder-fears-global-financial-bear-3

market-looms

 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-13/the-hindenburg-omen-is-stalking-near-record-u-s-4
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Hindenberg, "si proches les uns des autres, sur les deux marchés boursiers", faisant référence au 
marché boursier de New York et au NASDAQ, "…et dans le passé, ils ont précédé des déclins." 

Et ces choses sont très présentes dans la pensée des leaders, des économistes et ils voient très bien que 
ces choses sont en train d'avoir lieu. Et de voir que quelque chose comme ça a duré aussi longtemps, 
ils en connaissent l'histoire, parce que ce qui monte doit aussi redescendre. C'est comme ça. Ça a 
toujours été comme ça. Et de monter comme ça aussi rapidement, de devenir aussi fort que ça, et de 
voir ce qui se passe, l'effet que ça a pour le reste du monde, il faudra que quelque chose casse.  

Et donc, vraiment incroyable, La plus grande nation que le monde a jamais connue est devenue le 
summum, l'incarnation de tout ce qui représente Babylone dans ce monde. C'est là que ça va 
commencer, vous savez, quand Dieu va commencer à S'occuper des choses sur cette terre, c'est là que 
ça va commencer. Ça commence au cœur même de Babylone.  

Vous savez, dans le temps, nous avions une autre manière de penser à Babylone, et c'était 
essentiellement à un niveau religieux, au sujet d'une certaine église, mais ça va beaucoup plus loin que 
ça. C'est ce qui représente tout le système mondial chaotique de ce que Lucifer a produit. C'est sa 
manière de faire les choses dans le monde et de détruire le monde.  

Je voudrais lire Apocalypse 18. 

J'espère que vous réalisez et que vous comprenez que Babylone c'est le système mondial tout entier. 
Tout est mauvais. Et le sommet de tout ça, la partie la plus grande en ce moment, se trouve au sein 
d'une grande nation. C'est comme ça qu'elle s'est établie dans le monde à la fin de cet âge, à la fin de 
la période où nous nous trouvons en ce moment. C'est au travers de ce système qui en gros s'est 
répandu dans le monde entier. Et qui après la Deuxième Guerre Mondiale a vu son influence et sa 
puissance dans le monde se fortifier de plus en plus.  

Il est très dur de faire des transactions bancaires sans ça. Et c'est l'économie mondiale. C'est pour ça 
que certaines nations ont essayé de créer quelque chose de séparé, commençant à négocier leur 
commerce avec d'autres devises, avec de l'or, ou peu importe ce que ç'est, une autre manière de faire 
du commerce les uns avec les autres dans certaines parties du monde. Mais ils ont du mal à le faire 
décoller. C'est simplement que ça ne marche pas encore très bien, parce que quelque chose d'autre a 
marché et a été en place depuis si longtemps, et ça a un pouvoir qui agit contre ça, eh bien, vous vous 
placez en quelque sorte un peu sur le côté et c'est… C'est ce qu'ils font et ils continuent.  

Mais ça va commencer dans une région du monde, et quand ça va s'écrouler, tout le reste va 
commencer à… Ce sera détruit. Ça va suivre. Ça ne peut pas survivre. 

Apoc. 18:1 – Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait un grand pouvoir. La 
terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix, et dit: Elle est tombée, elle 
est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repaire de tout 
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esprit immonde… Il s'agit des démons. Il s'agit des êtres démoniaques. Il s'agit de Lucifer. …et le 
repaire de tout oiseau immonde et horrible. Alors si vous lisez ça mal, vous allez le lire comme, 
"Donc nous avons des démons et il y a des esprits immondes et puis il y a ces oiseaux. Quel genre 
d'oiseaux?" C'est eux. Tout ça continue à nous parler de ces démons. C'est comme ça qu'ils sont 
décrits. Le repaire de tout oiseau immonde. 

Vous parlez d'esprits immondes, d'esprits pervers, infectes, qui ne pourront jamais changer, ils sont 
comme ça, ils continuent, ils sont esprit. …le repaire de tout oiseau immonde et infecte, ou oiseau 
plein de haine. Du fait que nous sommes des êtres humains charnels, nous avons tendance à penser à 
des petits oiseaux très mignons dans les arbres. Et si nous ne les aimons pas, peut-être que c'est un 
mauvais oiseau, comme un vautour, peut-être même qu'il sent mauvais, parce que c'est un charognard, 
parce qu'il passe son temps dans les carcasses toute la journée et il fait chaud. Mais ça ne parle pas de 
ça du tout. Ça parle de ces créatures volantes, ces êtres, c'est ça qu'on nous décrit ici. Ils en font tous 
partie. Ils sont simplement décrits d'une manière différente mais c'est la même chose. 

Verset 3 – Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la 
terre se sont prostitués avec elle… Et donc ça nous parle d'un système, c'est Babylone, et sur le plan 
physique, les gens ont été bénis, dans le sens de ce qui est tordu et perverti par ce système, avec tout 
ce qu'ils ont fait pour le faire marcher. C'est comme ça qu'ils se tournent vers leurs bénédictions, leurs 
croissances, leurs richesses, si vous voulez, toute l'accumulation de leur richesse et de leur pouvoir.  

Et donc on nous parle ici d'un système toute entier. C'est une économie mondiale. Et si vous 
commencez à couper une partie de cette économie mondiale, dans un système qui a marché comme ça 
depuis tellement longtemps et que vous le tournez sur une seule région centrale, alors le reste va 
commencer à souffrir et le reste va finalement réagir. C'est ce que nous vivons en ce moment.  

Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont 
prostitués avec elle; et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Ça 
décrit très, très bien en termes et en résumé ce qu'est le monde d'aujourd'hui et ce que font les gens, 
tout ce qu'ils font pour en faire partie, les compromis qu'ils vont faire de manière à continuer à en 
faire partie, et peut-être même les petites querelles et les désaccords occasionnels, les débats ici et là, 
mais d'une manière générale, ils font tout pour le faire survivre. Et ils s'en servent pour en tirer profit 
et s'ils le peuvent, en tirer encore plus. Et si la partie centrale est prête à faire passer de l'argent ici et 
là, à transmettre du crédit ou peut importe ce que c'est, et que vous contribuer à le soutenir, eh bien, au 
bout du compte…  

Verset 4 – Puis j'entendis une autre voix du ciel, qui disait: Sortez du milieu d'elle, Mon 
peuple… En d'autres termes, pour devenir Mon peuple, sort de Babylone, sort de ce chaos et de cette 
confusion. Et donc ça représente tout ce qui est chaotique et confus, que ce soit dans les 
gouvernements, ou avec l'économie, mais on nous montre bien ici que ces choses existent à cause 
d'une économie. C'est quelque chose de mondiale. Et vous prenez un bâton et commencez à en piquer 
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une partie, et dépendant de la grosseur de votre bâton, après un certain temps, quelque chose va 
casser.  

Et donc on nous dit, Sortez du milieu d'elle, Mon peuple… En d'autres termes, c'est ce que Dieu fait 
à cause de ça, ce qu'Il va faire arriver sur la terre.  

"Si vous écoutez, Je vous écouterai". Voilà de quoi on nous parle ici, "Sortez du milieu d'elle. Si vous 
voulez, pour être Mon peuple. Fuyez-là. Éloignez-vous d'elle. Comprenez pourquoi ces choses 
arrivent sur la terre." …afin que vous ne participiez pas à ses péchés, "Si vous écoutez, Je vous 
écouterai. Si vous changez, si vous vous mettez à vous examiner et que vous comprenez que vous êtes 
responsables de ce qui arrive." …et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Et c'est la façon de 
penser des gens, qui va déterminer en grande partie à quel degré ils pourront survivre tout ce qui va 
arriver. 

Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu S'est souvenu de ses iniquités. Et ce que 
ça nous dit, c'est que Dieu a toujours connu les péchés pratiqués par tous ceux qui participent et qui 
promotionnent Babylon, que ce soit au point de vu religieux, que ce soit l'économie, que ce soit dans 
les gouvernements ou peu importe. C'est toute la confusion qu'elle constitue. Et donc ce qu'on nous dit 
en essence, "ses péchés ont atteint le ciel", c’est-à-dire, que le moment du jugement est arrivé. C'est 
de ça qu'il s'agit, quand tout arrive au point où le jugement doit être exécuté sur la terre. 

Verset 8 – à cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront. Ça va aller vite. C'est ce que ça 
nous montre. Ça ne veut pas dire que tout arrive en un jour. Les choses peuvent se déclencher de 
manière catastrophique, pour démarrer en un jour ce processus de la destruction de Babylone, de la 
plus grande nation que le monde a jamais connu. Ça peut arriver. Ça peut arriver, à la base, en un jour, 
dans le sens de la mettre à genoux, mais il s'agit de très peu de temps. C'est très rapide. Une année, 
pour certaines choses, trente jours, peu importe ce que c'est, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un temps 
très court. Et ça peut être littéralement un jour pour le commencement de tout ça. Mais il s'agit d'un 
système tout entier, et donc le premier tombe et après, tout le reste va suivre. 

…la mort, le deuil et la famine. Les gens n'auront plus rien à manger. Je pense aux États-Unis. J'ai 
mal pour les gens dans les grandes villes, parce que ça va être très dur. Vous ne pourrez pas prendre 
votre voiture, si vous allez dans un supermarché vous n'y trouverez rien, plus de transport en 
commun, les camions de marchandises ne circuleront plus, pas de provision, qu'est-ce qui va se 
passer? Ça ne va pas être beau à voir. Vous allez voir ce qu'il y a de plus hideux dans la nature 
humaine, avec ce dont les gens sont capables de faire pour survivre. Ça va être hideux, très très vilain. 
C'est pour ça que nous avons besoin de l'aide de Dieu, de la protection de Dieu, que Dieu prenne soin 
de nous, parce que Lui seul peut nous permettre de survivre ces choses, ainsi que les autres, tous ceux 
qui commenceront à se tourner vers Lui. 

À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera 
consumée par le feu. Car Il est puissant, le SEIGNEUR Dieu qui la juge. C'est donc par des 
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épreuves terribles sur la terre, et littéralement par le feu dans plusieurs régions, à la suite des 
explosions et tout ça. 

Verset 15, un peu plus bas. Il s'agit du système tout entier, mais j'essaye de vous faire voir que ça 
commence dans un endroit précis, parce c'est le centre de tout. C'est ce qui représente toute la force de 
ce système; ce sont les USA. C'est la force du système Babylonien. Si ce pays disparait, les autres ne 
pourront pas survivre. Tous les autres se tourneront les uns contre les autres. C'est exactement comme 
ça que ça va se passer. 

Les marchands, c’est-à-dire le commerce extérieur. C'est pour ça qu'il est question de commerce 
international. C'est comme ça. C'est une économie globale, mondiale. Et vous prenez une personne, à 
la tête d'une grande nation, et il s'empare de l'économie mondiale et dit que c'est notre économie, et 
nous la reprenons pour nous-même, nous allons nous occuper de 'ci', nous allons nous occuper de 'ça'? 
Ça aura des effets désastreux. Elle ne pourra pas s'en sortir. Et même physiquement et charnellement 
c'est en quelque sorte pour eux la bonne chose à faire, mais que dire de tous les autres? Eh bien, c'est 
Babylone, et Babylone est écœurante. Elle pue. Toutes les politiques, tout le mal, tout ce que font les 
gens, c'est vraiment puant et donc, il vaut bien mieux que tout ça en arrive à sa fin. 

Les marchands de ces choses, qui par elle se sont enrichis, pleureront et se lamenteront à 
distance par peur de ses tourments… Et certaines de ces choses ont déjà commencés. Non pas 
parce qu'ils voient quelque chose se passer là-bas, mais ils se plaignent et se lamentent de ce qu'ils ne 
peuvent plus avoir, de ce qu'il leur faut changer les choses pour compenser tout ce qu'ils ont perdu. 
Comment vont-ils s'y prendre? 

Verset 16 – Et diront: Malheur! Malheur! Ou c'est comme de dire, "Oh non, ça n'est pas possible; 
ça ne peut pas arriver". C'est une expression de douleur et de grand deuil – de se lamenter 
profondément, si vous voulez, bibliquement. …la grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre 
et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles! Vous savez, les gens finalement 
réalisent ce qui leur arrive à cause de ce qui se passe là-bas. Et maintenant il s'agit de ce qu'ils auront 
à affronter et qui ils auront à affronter après ça. Parce que quand ça va commencer, les gens vont 
simplement se tourner les uns contre les autres et vont tous essayer de s'emparer d'un morceau du 
gâteau.  

Regardez la Deuxième Guerre Mondiale. Regardez ce qui s'est passé. C'est comme ça. Les êtres 
humains, les pays, l'égoïsme qui ressort de partout. Vous attrapez "ceci" et vous attrapez "cela" et vous 
feriez mieux d'arriver à Berlin avant que les autres arrivent à Berlin, et vous feriez mieux de faire 
"ceci" et vous feriez mieux de faire "cela" avant eux, parce qu'il y a comme une grande compétition 
pour s'emparer de quelque chose dans le monde. Qui va s'emparer de quoi? Et alors, dans ces pays, ils 
essayent de survivre, ils essayent d'attraper un morceau de quelque chose, d'établir une souveraineté 
qu'ils pourront avoir. Et c'est un cauchemar.  
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En une seule heure tant de richesses ont été détruites! Et tous les pilotes, tous ceux qui 
naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui font du commerce par la mer, se tenaient 
éloignés. C'est une économie mondiale et c'est pour ça que c'est écrit comme ça. Vous parlez d'une 
économie, rien qu'entre la Chine et les États-Unis, la quantité inimaginable de transport et de va et 
vient qui peut avoir lieu, une partie par avion, oui (ils n'ont pas mentionné ça ici), mais par navire ils 
pouvaient le comprendre. Vous savez, aller et venir, aller et venir.  

Une quantité de bien inimaginable, allant et venant de très grandes richesses transférées d'un côté et 
de l'autre et tout le monde en profite, d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce que finalement ça en arrive au 
point où quelqu'un dit, "Vous feriez mieux d'arrêter d'envoyer toutes vos marchandises là-bas", parce 
que vous pourriez les produire moins cher ici, "Et vous feriez mieux de les ramener ici et de les 
fabriquer ici. Vous allez payer en conséquence selon les taxes qui conviennent…" Qu'est-ce que ça 
va…?  

Parce que vous regardez ces émissions à la télé, vous savez. C'est laquelle que j'essaye de me rappeler, 
où ils ont un groupe d'experts qui décident à qui ils vont donner de l'argent? Shark Tank! Oh, 
comment j'ai pu oublier Shark Tank? Ils parlent de la manière de fabriquer certains produits à plus bas 
prix, moins cher. Si vous l'envoyez en Chine, et certains parlent de s'établir là-bas en Chine, et comme 
ça, ils ont pu descendre le prix de 70% ou peu importe ce que c'est, vous pensez, "Alors c'est un peu 
idiot de ne pas le faire, n'est-ce pas? Si vous voulez lancer ça et que vous devez entrer en compétition 
avec les autres." Et donc vous avez ce commerce. Tu me graisse le… Et l'échange continue en va et 
vient.  

Et donc ils font ces… Ils ont toutes ces manigances… C'est comme des jeux et ils savent très bien ce 
qui se passe, les gouvernements qui se détestent les uns les autres, les gouvernements qui ont de la 
haine les uns pour les autres, un gouvernement qui aimerait bien s'approprier au moins la moitié des 
États-Unis. "On va juste prendre la moitié. Vous pouvez avoir l'autre moitié. Et quand nous 
deviendront très, très grand ici, alors nous prendrons le reste." Mais bon. Le pouvoir qu'ils ont, la 
puissance militaire, l'influence qu'ils veulent exercer dans ce monde en ce moment? Vraiment ils se 
préparent. Leurs plans vont très loin. Et en ce qui les concernent, ils ont le temps de le faire. Et ils 
croient, franchement, que si les choses devaient continuer, ils le feraient, ils seraient les suivant à 
devenir la plus grande puissance dans le monde.  

Je pense à quelqu'un qui a dit quelque chose à quelqu'un d'autre récemment (je ne me souviens pas qui 
c'était), c'était un commentaire par quelqu'un du FBI qui savait certaines choses sur la Chine, ce qui se 
passait là-bas et les batailles d'un côté et de l'autre, et il a dit "Pour l'avenir, les gens feraient mieux de 
commencer à apprendre le Chinois, et de commencer à l'enseigner à leurs enfants. Voilà où vont les 
choses."  

Verset 20 – Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-
vous aussi! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Montrant ici à la base et disant que les choses 
que Dieu a dites sur la manière dont Il va le faire et qu'Il l'a fait pendant les 6000 ans passés dans le 
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monde, ça montre que tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui font partie de ce que Dieu fait, c'est 
pour eux le moment de se réjouir, parce que le moment est maintenant venu pour la réalisation de ce 
qu'Il a annoncé par eux, qu'un nouveau monde va venir. Et celui-ci doit être nettoyé, il faut qu'ils 
soient détruits parce qu'il n'y a aucun autre moyen. 

Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, 
en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus 
trouvée. C'est une image terrifiante, mais elle est aussi merveilleuse. C'est très dur. C'est très difficile. 
Personne ne veut voir les souffrances. Dieu ne veut pas voir les humains souffrir. Mais il arrive un 
moment où il faut absolument faire certaines choses pour l'amour de ce qu'Il est en train de faire. Il est 
en train de créer Elohim et donc Il a un grand plan concernant Sa manière de l'accomplir.  

Et donc aussi terrifiant que ça va être, il faut que ce soit fait. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen. C'est 
incroyable à comprendre, aucun autre moyen pour que les êtres humains écoutent.  

Et qu'est-ce qu'il faut à certains de nous dans l'Église pour écouter? Nous avons l'imprégnation de 
l'esprit de Dieu. Ils ne l'ont pas! On nous a tant donné et pourtant, si nous ne faisons pas attention, 
nous avons le même genre de mentalité entêtée et nous refusons de nous repentir, nous refusons de 
changer peu importe ce que c'est, qui existe en nous. 

Cette Fête a vraiment consisté à forcer un changement qui a besoin d'avoir lieu au sein du Corps. Il 
faut que nous devenions beaucoup plus forts pour nous préparer pour… Chacun d'entre nous, je vous 
prie de me permettre d'exprimer ça, il a été donné à chacun de nous l'opportunité de progresser 
beaucoup plus. Chacun d'entre nous… chacun d'entre nous, moi y compris, y compris vous; chacun 
d'entre nous doit s'examiner plus complètement et chercher à changer beaucoup plus dans notre vie, 
dans notre façon d'appliquer ça. Il nous faut vraiment devenir actifs à ces choses. Ça n'est pas une 
suggestion. Ça va être comme ça pour ceux qui vont continuer.  

Ainsi nous devons dès maintenant nous soumettre à ce qu'est ce message de Dieu. Certains, 
malheureusement, ne peuvent même pas l'entendre, ils ne peuvent même pas faire ce changement en 
ce moment, à cause de là où ils en sont spirituellement, tellement dans les ténèbres, tellement 
aveugles à ce qu'ils font, ils ont déjà tellement endommagé leur pensée que rien ne peut même les 
aider. Pour les autres, qu'est-ce qu'il faudra pour nous secouer?  

C'est pour ça que je lisais ça. Vous pensez qu'il faut que ce monde soit secoué au point où des 
centaines et des centaines de millions de gens, et même des milliards de gens vont trouver la mort. Et 
il faut que ce soit comme ça afin que le monde puisse écouter Dieu! c'est le seul moyen pour que le 
monde écoute et soit disposé à recevoir un nouvel âge. Qu'est-ce qu'il faudra pour secouer et nous 
débarrasser de toute la pourriture en nous? (Je commençais à sortir le lama). Qu'est-ce qu'il faudra 
pour secouer et faire sortir les choses en nous pour que nous puissions nous occuper finalement de ce 
qui a besoin de changer? …pour que nous nous repentions? 
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Ça n'est pas long pour nous de nous remettre à faire ce que nous nous efforçons de changer. C'est une 
bataille que vous devez livrer chaque jour de votre vie. Chacun de nous doit le faire. Et maintenant, 
nous devons être plus observateur et plus clairs à ce sujet, parce que je peux vous dire; qu'il y a des 
êtres qui adoreraient mettre la main sur vous. Et c'est ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Ça 
dépend de ce que vous allez choisir de faire. Ils ont un grand pouvoir de séduction, pour nous 
conduire et nous affermir dans l'erreur, dans notre vie, notre pensée et tout ça. 

C'est triste qu'il faille que le monde soit secoué comme ça. Triste que l'Église soit secouée comme ça 
et que les gens aient à affronter des choses pour être secoués et ramenés à la réalité, quel que soit ce 
que ça va nécessiter. 

Nous allons maintenant passer un peu de temps à considérer la vérité présente sur l'objectif que nous 
avons et ce que nous croyons concernant le moment, la date de la venue de Christ. Nous avons besoin 
de faire ça. Je vais citer certains passages de mon dernier écrit. 

"Bien que l’Église de Dieu soit restée petite au cours du temps, 
tout comme Dieu l’avait annoncé, l’Église de Dieu a enseigné et 

publié la vérité sur le retour de Christ depuis maintenant près de 

80 ans. Mais le moment précis de ce retour n’a jamais été connu 

jusqu’à ce que Dieu présente à Son Église un compte-à-rebours très 

précis qui a commencé en décembre 1994." Extraordinaire de comprendre ce que Paul 
fut inspiré de dire dans Thessaloniciens, "Il ne reviendra qu'après que quelque chose soit arrivé". C'est 
l'Apostasie, le grand abandonnement de la vérité, une apostasie de la vérité. Vraiment sidérant que les 
gens puissent aller aussi loin que ça, au point de retourner là d'où ils étaient sortis, de se remettre à 
décorer un arbre en décembre dans un coin de leur salon, avec de jolies lumières et de mettre des 
cadeaux en dessous pour les enfants, parce que c'est une bonne chose à faire. La pensée humaine est 
vraiment écœurante, écœurante, écœurante, écœurante, écœurante, écœurante, pour tourner le dos à 
Dieu comme ça, après tout ce temps et tout ce qu'Il a fait pour eux. 

Je continue: "L’évènement incroyable qui a lancé ce compte-à-rebours est 
un évènement que Dieu avait prédit par les apôtres Paul et Jean. 

Paul avait déclaré que cet évènement futur prophétique, serait le 

signe de la venue de Christ – de son retour." 

"C’est la responsabilité de l’Église de Dieu en tant que veilleur, 
d’avertir le monde d’une grande guerre mondiale qui va immédiatement 

précéder le retour de Christ. Cet avertissement fut lancé dans le 

monde depuis maintenant plus de 70 ans. Le compte-à-rebours qui a 

commencé en 1994, contient des séquences de temps précises que Dieu 

a établies, montrant quand Il va pouvoir envoyer Son Fils pour 

devenir le Roi des rois dans Son Royaume. Dieu a montré que Son Fils 
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ne peut revenir qu’à des périodes ou des moments très précis." C'est 
vraiment incroyable de pouvoir comprendre ces choses, ce qui depuis longtemps a été confié à l'Église 
de Dieu de faire, ce que Dieu avait donné à M. Armstrong de faire. Dieu lui a donné un message, la 
fin des temps est arrivée, le Royaume de Dieu est proche, c'est plus proche que jamais auparavant, et 
ce message fut très clairement annoncé dans le monde. "Nous sommes dans la fin des temps". Dieu lui 
avait donné de voir ça. Il était arrivé à comprendre une partie très spécifique de cette réalité à la fin 
des années 40, à savoir où l'Église en était exactement, où le monde en était exactement dans la fin 
des temps, entrant dans la fin des temps, attendant une dernière renaissance de ce qui est décrit 
comme le Saint Empire Romain, une séquence d'événements; pas spécialement Romain, mais qui 
représente ce qui allait se passer dans une certaine région du monde. Et donc ce message a continué 
d'être annoncé. Nous sommes presque arrivés là. 

{Et puis, il fut aussi déclaré… C'est impressionnant de voir comment les choses, y compris le temps 
peuvent nous mettre à l'épreuve. Oh désolé, je suis allé trop loin, j'ai sauté une page. Je vais revenir en 
arrière. J'espère que je l'ai avec moi ou je vais avoir de gros problèmes. Où est la page 5? Eh bien, 
c'est… La voilà. Wow, dit donc, je commençais à paniquer. Comment j'ai pu louper ça? Permettez-
moi de m'assurer que cette fois j'ai tout dans l'ordre.} 

Donc à partir de ce que je venais de dire, " Dieu a montré que Son Fils ne peut 
revenir qu’à des périodes ou des moments très précis." Continuons… " Le 
compte-à-rebours qui a commencé en 1994, contient des périodes 

précises selon lesquelles Dieu pourra mettre une fin à l’âge de 

l’humanité et établir Son Royaume sous le règne de Son Messie, le 

Christ, pendant les 1000 ans qui vont suivre. Dieu a révélé que ce 

dernier compte de fin-des-temps pour le retour de Christ, doit 

s’aligner parfaitement avec les dates de certains Jours Saints 

annuels et que selon cet alignement, certaines périodes très 

précises doivent s’accomplir." 

Qu'est-ce que c'est? Quelle est la plus importante? La Pentecôte. La Pentecôte, la Pentecôte, la 
Pentecôte. Et puis il y a aussi des segments de temps qui peuvent conduire à une Pentecôte. 

Dieu est très ordonné dans ce qu'Il fait. Le temps à une très grande signification, pour ainsi dire, 
quand on en vient là, comment Dieu l'accompli, comment Il le réalise, parce qu'il faut que ça 
s'enclenche précisément. Mais comme Dieu nous l'a montré de plus en plus, Il laisse pas mal de place 
pour l'accomplissement des événements prophétiques. Ça implique tant de choses. Et dans tout ça, 
certaines choses peuvent changer. Et ça, c'est dur à comprendre pour la pensée humaine. 
Malheureusement, c'est en grande partie lié à l'humanité; et c'est essentiellement lié à Son Église. 
J'espère que nous comprenons ça, quand nous aurons fini. 
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Plus que sur tout le reste, les yeux de Dieu, l'attention de Dieu, au cours des 6000 ans passé a été 
centrée sur une chose plus que toutes autres. Sur Son Temple. C'est Elohim. C'est la structure. Ce sont 
les 144 000. Il est fixé là-dessus. C'est là-dessus plus que tout le reste. Et d'être appelé pour faire 
partie de l'Église de Dieu est vraiment quelque chose d'incroyable. Ceux qui ont été appelés pour faire 
partie de l'Église de Dieu au cours des 2000 ans passés ont reçu de vivre quelque chose qui va bien 
au-delà de ce qu'ils ont jamais pu comprendre et imaginer, l'ampleur de ce que tout ça signifie. 

On nous a donné l'opportunité de devenir quelque chose de tellement grand; et les yeux de Dieu sont 
sur nous, Il déverse sur nous Son amour par mesure, de manières que nous ne pouvons pas 
comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Nous ne pouvons pas saisir l'ampleur de ce 
genre de dessein, de plan, d'amour et de conception. Nous n'en voyons qu'une partie. Et plus nous 
progressons, et plus nous avons avancé dans le temps, plus Dieu nous a révélé de ces choses. C'est 
extraordinaire à saisir et comprendre. Et tant de gens ont tourné le dos à tout ça, à ce modelage et ce 
façonnage, à l'opportunité que Dieu leur avait offerte. C'est terrifiant. Pour moi, c'est terrifiant. Mais il 
nous faut vraiment comprendre que jusqu'à la fin-même, jusqu'à ce que ce soit fini, c'est sur ça que 
Dieu est centré.  

De penser que c'est tellement important pour Dieu, qu'Il va tout faire pour ajuster les événements dans 
le monde d'une manière différente jusqu'à ce que cette chose soit accomplie? Parce que c'est en ce 
moment la chose la plus importante, de compléter cette phase du Temple, si vous voulez, de compléter 
les 144 000, parce qu'il n'y a rien de plus important, le fait que même les choses qui peuvent arriver 
dans le monde puissent dépendre de ce que Dieu fait avec nous, Son peuple? Ça devrait vous donner 
une bien meilleure perspective, en quelque sorte, si vous pouvez vous y accrocher, vous y tenir, d'en 
comprendre l'enjeu, de ce qui se passe. 

"Le premier compte qui aurait pu voir l’accomplissement de cet 
évènement, était à la Pentecôte de 2012, ou à la Pentecôte de 2013." 
Ça aurait pu être les deux. Pourquoi? À cause du Jour du Seigneur qui est d'une durée d'un an. "Mais 
l’évènement n’a pas eu lieu à cette époque. Le "compte" et 

l’alignement prochain, beaucoup plus significatif pour la venue de 

Christ, se trouve à la Pentecôte du 9 juin 2019." J'espère que nous 
comprenons ça. J'espère que nous sommes impressionnés de voir combien les sept périodes 
prophétiques sont puissantes dans ce qu'elles représentent, et puis vous avez les jours qui s'ajoutent à 
la fin de deux périodes spécifiques, qui ajoutent à tout ça une profonde signification.  

"Vous saurez si cette date sera vraiment celle où Christ se tiendra 
une fois encore debout sur le Mont des Oliviers, si une troisième 

guerre mondiale éclate en février ou au plus tard, en mars 2019…" Et 
ça, c'est proche! Il faut que ce soit autour de février ou mars, pendant cette période-là. Il faut que les 
choses aient commencé à ce moment-là. Et si nous arrivons à la fin du mois de mars sans que rien ne 
se déclenche, c'est que ça n'arrivera pas cette année, pas en 2019. "Sinon, alors le 
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prochain retour possible sera à la Pentecôte de 2020." Et la résurrection des 
144 000 peut être altérée à ce moment-là et changer aussi. Et la période de 50 jours durant laquelle 
Dieu va intervenir sur la terre, peut être déplacée à un autre moment.  

Parce que Dieu peut donner un Jour du Seigneur à n'importe quel moment et dire, "Eh bien, le voilà. 
C'est ce moment. C'est ce qui va accomplir tout ce qui doit s'accomplir." Et donc en réalité, les choses 
peuvent très bien commencer à se déchaîner dans un an sur la terre, quel que soit ce que Dieu 
considère être la bonne manière de le faire. Et puis si c'est le cas, alors je n'ai aucune idée. Dieu n'a 
absolument rien montré du moment où les 144 000 seraient alors ressuscités.  

Je n'ai absolument aucune idée, jusqu'à ce que Dieu montre quelque chose, ce qui nous attend et ce 
que nous devons planifier, ce à quoi nous devons nous attendre. Mais avec le temps, tout comme avec 
le reste, tout comme avec les sermons que Dieu nous donne, tout comme avec la Fête, comme avec le 
sermon donné le dernier jour de la Fête de 2005, je savais que Dieu allait le donner. Je savais qu'Il 
allait me donner… Je ne comprenais absolument pas tout ce que ça allait contenir, Melchisédech, 
mais je savais que Dieu allait me le donner. Et nous avons besoin de comprendre ça, d'avoir ce genre 
de confiance, que quoi qu'il arrive, qu'en Son temps, Dieu nous le montrera, Il nous le donnera. 

"Après cela, sera la possibilité d’un espace-temps qui pourra durer 
plusieurs années." Et je ne veux vraiment pas ça. J'espère que ce qui m'est arrivé n'est pas 
pour me préparer à ça, de prendre une artère ici et une autre artère là, d'organiser quatre pontages pour 
les mettre là, pour réparer tout ça afin que je puisse continuer pendant plus longtemps. Je n'ai aucune 
envie de voir ça arriver. Réellement pas! Je ne veux pas voir ça. Mais il ne s'agit pas de ce que je 
veux. Je préfèrerais ne pas avoir à vivre ça, okay? Je préférerais que les choses changent pour un autre 
moment de 2019. C'est ce que je préfère. C'est ce que je veux. J'ai attendu ça pendant très, très 
longtemps. Je veux ça vraiment de tout mon cœur. Mais si ça n'est pas le cas, je sais qu'il me reste au 
moins encore un an.  

Et si ça n'est pas ça et que nous ne sommes pas prêts, que les choses ne sont pas prêtes? Wow. Je sais 
que Dieu peut faire qu'un Jour du Seigneur soit de la durée qu'Il veut, mais pour s'ajuster exactement 
dans ce que je connais maintenant, dans ce que Dieu nous a donné au fil du temps, par les expériences 
que nous avons eues, par Sa parole, jusque-là où nous en sommes, alors nous aurons sept années de 
plus. Je ne veux pas voir sept années de plus. Mais s'il le faut, c'est qu'il le faut.  

Et si nous avons sept ans de plus, il y aura des phases où les gens seront appelés dans le Corps pour 
remplacer ceux qui ont refusés ce qui leur avait été donné, parce qu'il va y avoir… Et il pourrait très 
bien y avoir un nombre très précis de gens qui constituerait l'Église qui va vivre dans le Millénaire. 
Parce que Dieu bâtit un édifice et il faut que certaines choses… Il bâtit certaines choses à dessein. Il 
construit certaines choses. Tout est à dessein. Rien n'est laissé au hasard, "Oh, on va en avoir tant, et si 
ça change et qu'il y en a quarante ou cinquante ou peut-être même cent, ça n'est pas trop mal." Non, 
Dieu a œuvré depuis très longtemps, dans le but de donner à accomplir des responsabilités précises, 
des positions et certaines tâches… Elles ont été conçues il y a très, très longtemps. Et ce qui a été 
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établi il y a très longtemps, que ce soit les 144 000, vous savez, n'a été révélé que dans l'ancien 
testament, disant qu'il y aurait des dizaines de milliers de saints. Et ça n'est qu'avec Jean, que Dieu a 
annoncé qu'il y en aurait exactement 144 000. 

Et nous ne savons pas combien en cours de route vont prendre les places variées pour vivre dans le 
Millénaire, pour faire partie de quelque chose d'aussi grand que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en 
aura pas aussi quelques-uns de plus, mais ceux qui sont tout particulièrement appelés dans ce but, qui 
auront l'opportunité de quelque chose pour quoi ils seront modelés et préparés au commencement du 
Millénaire, incroyable. C'est un peu comme ceux qui étaient avec Christ, qui l'ont suivi et se 
déplaçaient avec lui. La plupart du temps ceux qui étaient là, n'étaient pas très nombreux, mais 
certains disciples ont commencé et ont continué. Et il en a choisi douze en particulier et avait rendu ça 
très clair. Mais d'autres sont aussi arrivés et les ont suivis, ceux qui étaient enseignés et qui ont vécu et 
ont vu les choses qui sont arrivées; à tel point que deux étaient en réserve, prêts à prendre la place de 
celui qui avait trahi Christ.  

Certaines choses avaient leur raison d'être dans tout ça. Celui qui était le trésorier et pour qui l'argent 
était important et comment s'en servir, à tel point qu'il ne pouvait pas supporter de voir ce qu'ils en 
avaient fait, et qu'il considérait comme étant inapproprié, particulièrement quand c'était pour le 
Messie, et il a ainsi commencé à juger, "Il n'est pas bon qu'il reçoive quelque chose comme ça. Et on 
aurait dû l'utiliser pour quelque chose d'autre, pour aider", bien entendu, "les pauvres". Je déteste la 
nature humaine. Je pense, c'est vraiment écœurant! Et il s'est tourné contre le Messie. C'est sidérant.  

Il y en a certains dans l'Église de Dieu aujourd'hui qui se tournent contre le Messie. Vous pensez, 
"Oh!" C'est le message que Dieu donné à l'Église à cette Fête des Tabernacles, parce qu'avec 
l'imprégnation de l'esprit de Dieu, personne n'a aucune excuse. Personne n'a aucune excuse. Et sur le 
plan spirituel c'est bien pire que ce qu'avait fait Judas. "Qu'est-ce qui peut être pire que ça?" Il n'avait 
pas le saint esprit de Dieu. Il n'était pas imprégné de l'esprit de Dieu. C'était un être charnel sans 
l'imprégnation de l'esprit de Dieu. On nous a donné l'imprégnation de l'esprit de Dieu, et on nous a 
donné beaucoup plus de vérités qu'ils n'en avaient à l'époque; beaucoup plus de vérités et de 
compréhensions de Dieu et de Son dessein, de Son plan et de Son mode de vie qu'ils n'en avaient à 
l'époque. 

Qu'est-ce qui est pire? De pécher contre Christ sans l'esprit de Dieu, ou d'avoir l'esprit saint de Dieu, 
avec l'opportunité de progresser, la Fête des Tabernacles, le changement, la transformation, et puis 
pour des raisons égoïstes, quelles qu'elles soient, de développer une relation qu'on ne devrait pas 
développer dans l'Église avec quelqu'un d'autre, ou de développer une relation en dehors de l'Église 
qu'on n'aurait jamais dû développer, de la manière dont on l'a développé? Ça n'est une mauvaise chose 
de faire ça, mais nous ferions mieux de le faire de la bonne manière. Pas comme fait le monde, où 
vous allez coucher ensemble à l'avance. Si les gens ne peuvent pas se contrôler plus que ça, alors 
qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, si vous n'avez pas la crainte profonde de faire quelque chose qui va 
vous couper et vous séparer de Dieu? 
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Et je vous dis ces choses parce qu'elles arrivent chaque année, et pourtant ça ne devrait jamais arriver. 
Vous croyez vous en tirer? Pas devant Dieu, absolument pas. 

Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va nous pousser à trahir Christ et la raison pour laquelle il est 
mort comme notre Pâque? Que somme nous prêts à faire? parce que chaque année les gens font ça, ils 
le font. Ils font certains choix; ils se coupent de l'esprit de Dieu. C'est pire que ce qu'a fait Juda 
Iscariote! Nous lisons l'histoire de Juda et nous pensons, "De le trahir comme ça, qu'il se fasse arrêter. 
Vraiment écœurant". Il ne savait pas jusqu'où ça irait. Il savait que ça allait mener à certaines choses 
pas très bonnes. Mais il l'a trahi. Et il allait être exécuté. Je crois qu'il n'avait absolument aucune idée 
que c'est ce qui allait arriver. Et puis quand finalement c'est arrivé, il n'a pas pu le supporter, il s'est 
suicidé. C'est terrible. 

Et donc là encore, regardant dans le temps. Mais continuons, lisant ce qui est annoncé dans l'écrit; que 
les choses doivent s'aligner pour le retour de Christ à la Pentecôte du 9 juin 2019. C'est l'objectif que 
nous avons. 

Okay, j'ai fait référence au premier compte. Ça aurait pu être à la Pentecôte de 2012 et de 2013, cette 
année-là, l'autre possibilité qui contient un compte et un alignement d'une signification beaucoup plus 
profonde, c'est à la Pentecôte du 9 juin, parce que Dieu a ajouté à ça encore plus de sens en ajoutant 
les 50 jours. Et si quelque chose d'autre arrive plus tard, vous savez? Dieu donnera quelque chose 
d'autre plein de signification qui sera très fascinant. Parce que chaque fois que quelque chose comme 
ça est arrivé, j'ai été inspiré, fasciné, sidéré, parce que ça révèle encore plus la puissance de Dieu et Sa 
capacité à accomplir les choses. 

Donc là encore, nous avons parlé du fait que ça peut… C'est ce qui va arriver et vous le saurez autour 
de février ou mars… et puis la période qui pourra s'y ajouter, quelques années de plus.  

"Le monde est aussi proche que cela d’une dernière grande guerre – 
d’une guerre nucléaire qui va éclater sur la terre. C’est cette 

guerre nucléaire qui déclenchera la venue de Christ et l’objectif de 

Son intervention dans les affaires de l’humanité, pour mettre une 

fin à cette guerre." 

Et donc ce qu'on nous dit, dans l'écrit que nous venons de mentionner, "Si Christ ne revenait pas à la 
Pentecôte de 2019…" Cependant c'est la vérité présente. C'est ce que nous attendons. C'est ce que 
j'espère. J'espère de tout mon être qu'en tant que corps, nous avons tous des oreilles pour entendre, 
que nous allons pouvoir faire tous les changements que nous avons besoin de faire, mais c'est tout 
particulièrement pour ceux qui ont été attirés, qui sont en cours de formation pour faire partie des 144 
000 – et ça n'est pas uniquement ce nombre exact qui sont formés, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. 
Si nous échouons, vous savez ce qui se passe? Quelqu'un d'autre prend notre place. Tout comme ceux 
qui était avec Christ, qui ont pu prendre la place de Judas.  
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La prochaine date possible nous conduit à la Pentecôte, comme je l'ai dit, (je suppose que je vous l'ai 
lu), de 2020. Indépendamment de ça, nous devons absolument veiller et rester sur nos gardes 
spirituellement.  

Ainsi le dernière écrit mentionnait aussi que c'est autour de février ou mars 2019 que nous pourrons 
savoir si c'est vraiment cette date. Et là encore il est important de comprendre le titre de ce sermon, La 
Scène Mondiale est Prête. Mais il se peut que nous ne le soyons pas, et c'est ça le problème. La scène 
mondiale est prête, mais il se peut que nous ne le soyons pas. Et là encore, ça en revient à la même 
chose, le marquage du sceau de ceux qui vont compléter la partie finale du nombre des 144 000.  

Et donc nous ne savons pas ça, nous ne savons pas ça, regardant ce que… Laissez-moi remettre en 
place ce que ma langue à dit. Ma langue ne dit plus les choses dans l'ordre. 

Puisque nous ne savons pas ça, allons voir après la Pentecôte de 2019, comprenant comme c'est le 
cas, que tout ce qui concerne cette date est liée à l'Église de Dieu et l'accomplissement de ce dernier 
marquage. Il serait maintenant bon de répéter quelque chose déclaré dans le sermon de Sabbat juste 
avant la Fête en Europe. Là encore, ce sermon s'intitulé Le Septième Jour de la Fête. Et tous les autres 
autour du monde ont entendu ce sermon aujourd'hui. Mais je veux citer un passage de ce qui a été dit.  

"M. Armstrong citait souvent un Proverbe, Prov. 29:18. 'Lorsqu'il n'y a pas de vision, les gens 
périssent; mais heureux est celui qui garde la loi!'" Ça nous en dit long. Je comprends maintenant 
beaucoup mieux pourquoi Dieu donnait M. Armstrong d'annoncer si souvent ce message, même à la 
Fête des Tabernacles. Et je vois maintenant très bien pourquoi ces paroles nous reviennent tellement 
puissamment, parce que maintenant dans l'Église de Dieu, nous avons besoin beaucoup plus que 
jamais de la vision de ce qui est en train de se passer, d'avoir cette capacité à voir, un désir profond 
pour quelque chose que nous devrions vraiment vouloir de tout notre être, étant prêts à lutter de toutes 
nos forces pour ça, que chacun de nous assis ici aujourd'hui et tous ceux qui écoutent, soit prêts à 
investir sincèrement tous nos efforts à changer des choses dans notre vie. Si vous ne changez pas 
certaines choses dans votre vie, vous manquez la cible et c'est que vous ne comprenez pas que ce 
message est pour vous. Il s'adresse à chacun d'entre nous afin de nous améliorer… de mieux faire les 
choses, de lutter plus dur, de travailler plus. 

Et ça peut être quelque chose de contagieux, en quelque sorte, quelque chose que les autres peuvent 
voir avec un changement et une croissance et un esprit à l'œuvre. Parce que nous pouvons voir 
certaines choses chez les autres, certaines réactions, rien que dans leurs vies. Ça n'est pas quelque 
chose de faux ou prétentieux, pour donner l'impression d'être spirituel, c'est simplement comment 
vous vivez votre vie, ce que nous voyons au sein des familles ou peu importe, que les gens font des 
changements, des petits changements ici et là dans ma vie, peu importe ce qu'ils sont, que vous 
changer certaines choses et que vous vous en sortez mieux. Parce que vous avez cet objectif et ce 
besoin de nettoyer votre vie beaucoup plus profondément, pour vous préparer à la venue du Messie.  
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Nous devrions vraiment vouloir être aussi purs que possible par la puissance de l'esprit que Dieu nous 
donne pour nettoyer nos vies. C'est comme ce que disait Wayne l'autre jour, de nettoyer les choses là-
dedans, de le nettoyer, vous savez, frotter, frotter, bien nettoyer. 

Je pense à l'époque où j'ai été appelé dans l'Église de Dieu, à cause de ma façon de penser et du fait 
que je détestais certaines choses que j'avais à l'esprit, et je me souviens une fois avoir prié quand 
j'étais au travail. Si je me souviens bien, j'étais debout sur une échelle en train de peindre. Et j'ai 
demandé à Dieu de m'aider, de simplement étirer les parties de ce cerveau, de l'étendre bien à plat… 
et puis avec un couteau, me débarrasser de toutes les ordures que j'avais, de me débarrasser de toutes 
ces mauvaises pensées que j'avais en tant qu'être humain. C'est une autre manière de le décrire, frotter 
frotter, nettoyer, lui donner un bon nettoyage profond avec de la javel et une brosse, tout ce qui est 
nécessaire pour le blanchir. Ça m'est égal ce qu'il me faudra affronter, je veux simplement qu'on m'en 
débarrasse. Je Te prie, aide-moi à m'en débarrasser.  

C'est à cette époque-là que j'a fait un grand bon en avant dans ma vie spirituelle. Vous devez lutter, 
quoi que ça demande. Mais ça nécessite tout d'abord de se voir soi-même. Et ça, c'est le problème 
aujourd'hui avec beaucoup trop de gens dans l'Église de Dieu; nous ne voyons vraiment pas ce que 
nous sommes réellement de manière réaliste, nous ne voyons pas qui nous sommes. Nous ne 
craignons pas le soi comme nous le devrions. Le fait qu'il soit si facile de compromettre le Sabbat ne 
nous effraye pas, de compromettre un Jour Saint, de nous laisser aller spirituellement dans nos vies, 
de nous relâcher dans notre vie de prière, peu importe ce que c'est, de nous laisser aller dans notre 
manière de traiter les autres, de nous laisser aller à permettre toutes sortes de pourritures d'entrer dans 
notre pensée, avec tout ce que ce monde diffuse autour de nous.  

C'est pour ça que j'espère vraiment qu'un bon nombre d'entre nous commencent à saisir la situation, 
que tous ceux qui s'amusent avec la pornographie et des ordures comme ça, feraient mieux de s'arrêter 
tout de suite! Parce que je sais très bien que c'est ce que font un grand nombre! Et je dis ça avec 
l'autorité de Dieu Tout-Puissant; que Dieu sait très bien ce que vous faites. Que si je demandais aux 
gens de lever la main, de tous ceux qui au cours de l'année passé ont regardé ce genre de chose, ceux 
qui y ont pensée et qui ont permis ce genre de mentalité en eux, je peux vous dire dès maintenant que 
beaucoup de mains se lèveraient, rien que dans cette salle, si vous étiez honnêtes devant Dieu! Mais je 
ne vais pas le faire. Je ne veux embarrasser personne. Craignons-nous ce genre de chose? Parce que 
c'est exactement le genre de chose qui vous sépare de l'esprit de Dieu et vous ne pouvez plus 
progresser comme vous le devriez.  

Je n'aime pas faire ça. Je suis désolé, mais je vous implore. J'implore l'Église de Dieu, réellement, 
parce que je sais où nous sommes et je ne veux pas que ce soit la raison pour laquelle ces choses vont 
arriver, que nous ayons à continuer un peu plus longtemps. Je veux être changé. Je suis fatigué de ça. 
Je suis fatigué de la bataille. Je veux un nouveau corps.  

Je dois admettre qu'il y a là un peu d'égoïsme. Ça a été une lutte très longue. Beaucoup de souffrances, 
beaucoup de peines et de larmes, beaucoup de douleurs, de trahisons, des coups de poignards dans le 
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dos et ça a fait très mal. Je ne peux même pas vous le décrire, des choses que vous ne pouvez pas 
imaginer, parce que vous ne les avez jamais vécus à ce degré.  

Ceux qui ont vécu l'Apostasie ont connu ces choses dans leurs vies et ça a fait vraiment mal. Ça coupe 
profondément et laisse des cicatrices dans l'âme. Ce cantique, "Marchant côte-à-côte vers la maison 
de Dieu, dans la douceur de l'harmonie partagée"; je l'ai vécu des centaines et des centaines de fois. Et 
je vois certains d'entre vous faire exactement la même chose et vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez 
pas. Je vois des attitudes. Je vois l'esprit, parce que Dieu m'a donné cette capacité pour faire le travail 
que je dois faire. Il ne s'agit pas de moi; il s'agit d'une réalité en nous, chacun de nous. "Lorsqu'il n'y a 
pas de vision, le peuple périt, mais heureux (béni) est celui qui garde la loi." C'est ce que nous 
voulons faire. Nous voulons faire en sorte que les choses soient justes.  

Et puis la question fut posée, "Avez-vous la vision que Dieu a offert et fourni à Son Église? Voyez-
vous ce qui est devant nous et le voulez-vous de tout votre être." C'est maintenant presque à porter de 
notre main, mais certains l'ont lâché et d'autres suivent un chemin qui les conduiront à la lâcher. Et ça 
me fatigue énormément, frères. Je suis vraiment fatigué. En tant que serviteur de Dieu, c'est quelque 
chose qui m'épuise tellement. J'en ai vu tellement venir et s'en aller que parfois ça arrive au point où – 
je ne veux même plus le mentionner – vous craignez d'être trop proche. Parce que, est-ce que la 
prochaine trahison va venir de là?  

En tant que serviteur de Dieu, j'ai été trahi… Et là encore, je vous donne juste cet exemple parce que 
c'est arrivé à tous les serviteurs de Dieu. Parce que la trahison commence là. Elle est envers Dieu. 
C'est envers Josué Christ, mais c'est moi qui en prends l'impact. Voyez, je le prends en plein visage 
dans les relations personnelles. Eux aussi, mais vous savez… Beaucoup plus que moi (ne vous 
méprenez pas), parce que c'est tout d'abord contre eux. Mais quand vous vivez dans ce corps charnel 
humain, cette chair humaine et que vous développez des relations et des amitiés, et que ces choses 
arrivent, ça laisse en vous des marques. Ça laisse vraiment en vous des marques profondes. C'est pour 
ça que je peux dire clairement et honnêtement que je suis épuisé. Je me suis vidé pour l'Église de 
Dieu. Et ça n'est que par Sa grande puissance que je peux continuer à avancer, juste pour être franc 
avec vous. Et je ne veux voir personne d'autre tomber en chemin, jeune ou vieux.  

J'espère vraiment que dans la période qui va venir et que nous avons jusqu'à ce que les choses 
arrivent, que chacun de nous présent ici sera là jusqu'à la fin. Mais je sais que ça ne sera pas le cas 
pour tout le monde, parce que certaines ne peuvent même pas entendre ce que je dis. Ils ne 
comprennent pas que c'est d'eux qu'on parle. Ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent changer. Ils ne 
saisissent pas ce que sont leurs batailles. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent vraiment faire 
certains changements dans leurs vies. Et tous ceux qui ne font pas ça ne le comprennent pas. Ainsi 
certains sont en train de se relâcher, et d'autres ont déjà tout lâché.  

Je peux vous donner toute une liste de ce qui s'est passé au cours de cette dernière année, de ce que les 
gens ont fait, de ce qui s'est passé dans la vie des gens, qui les a coupés de l'esprit de Dieu, dans les 
relations, les choses que les gens veulent obtenir, les choses qu'ils poursuivent et qu'ils permettent. 
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Dieu permet ça. Même dans les choses que je suspecte, parce que j'ai vu ces choses arriver très 
souvent, je reconnais les modèles. Je les reconnais. Après un certain temps, vous voyez les choses 
arriver sur le plan spirituel et vous savez, eh ben mon vieux, si tu ne corriges pas ça très rapidement, 
c'est fini pour toi. Tu ne seras pas là pendant longtemps. Tu ne pourras pas tenir et survivre si tu ne 
corrige pas cette attitude, si tu ne corrige pas ce péché, la mentalité que tu as et qui te dévores de 
l'intérieur, drame, drame, drame.  

Je suis sérieux. Les drames – j'adore quand vous pressez le petit lama et que tout ressort à l'arrière. 
Avec celui-là ça ne tombe pas par terre, ça re-rentre à l'intérieur et vous pouvez le faire ressortir. Mais 
finalement voilà ce que c'est. Tous les drames sont comme ça. Ce sont… Ce sont les excréments de la 
vie. C'est ça! Pour le dire poliment, ce sont les excréments de la vie. Comment pouvez-vous critiquez 
ce mot, puisqu'il est scientifique, les excréments? On le trouve dans les écritures. Voilà ce que c'est. Et 
c'est ce qui se passe avec les drames. C'est en fin de compte ce que nous faisons et ce que nous 
sommes, en nous mettant le nez dedans.  

Je pense à ces gros réservoirs que nous avons – je ne sais pas s'ils en ont ici, mais c'est là où se 
rassemble tout ce qui sort des toilettes. On tire la chasse et ça s'en va avec de l'eau dans de grands 
réservoirs, et puis c'est filtré par ces systèmes qui mélangent tout ça et qui commence à le purifier… 
séparant les éléments, et si vous vous approchez de ces réservoirs, vous savez que ça ne sent pas bon 
du tout. 

Et je pense parfois à ce que nous pouvons être spirituellement. C'est comme si, "Oh, voilà un de ces 
réservoirs." Vous avez quelqu'un qui nage dans l'océan, quelque part dans le coin, dans la baie que 
nous avons ici, et donc il nage dans l'eau froide, mais parfois, nous passons en voiture et nous voyons 
ces grands réservoirs à ciel ouvert et c'est comme de se dire, "Voilà un endroit où nous pouvons nager! 
Allons-y!" Et comme si vous alliez sauter là-dedans, vous faites la brasse, vous savez, dans ce genre 
de mélange.  

Et nous ne voyons pas le péché comme ça. Nous nous contentons d'aller le faire, parce que nous n'en 
avons pas peur. Nous n'avons pas peur de ce que nous pourrions avaler, et comment ça pourrait nous 
affecter, comment ça va sortir de nous et ruiner notre vie sur le plan spirituel.  

Pourquoi faisons-nous des choses qui ruinent la vie spirituelle que Dieu nous a offerte? Pourquoi 
certaines personnes considèrent certaines choses plus importantes que Dieu? Pourquoi certaines 
personnes ne viennent pas pour les huit jours de la Fête? Pourquoi certaines ne veulent pas venir à la 
Fête et sacrifier, et être là si vous en avez les moyens? Où est l'éthique de travail aujourd'hui quand 
vous aviez des gens qui travaillaient quarante heures par semaine subvenant à leur besoin comme 
Dieu l'avait dit, "Travaille!"? Et si vous ne travaillez pas, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends 
pas! C'est pourtant simple. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne progressons pas. Vous ne 
progressez pas spirituellement. Il faut que vous soyez productifs dans votre vie et vous devez utiliser 
ça pour être présents à la Fête de Dieu, si vous le pouvez, si vous pouvez le faire. Certaines personnes 
disent, "Je n'ai pas les moyens, c'est pour ça que je ne peux pas le faire." 
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J'ai connu des gens qui ne venaient pas à la Fête des Tabernacles à cause de leurs chiens ou de leurs 
chats. "Je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas où le mettre?" Je ne peux les laisser nulle part. 
Personne n'en veut et nous ne connaissons aucun endroit où les laisser. Et les poulets, les chèvres, les 
chevaux et le bétails – vous ne pouvez pas les laisser; vous ne pouvez pas les laisser pour aller à la 
Fête des Tabernacles. Et donc, de faire un choix comme ça?  De ne pas prévoir à l'avance, d'arranger 
quelque chose, de préparer quelque chose de manière à faire ce que Dieu nous a dit de faire?  

Ainsi nous ferions mieux de nous examiner, et voir comment nous observons le Sabbat, comment 
nous gardons les Jours Saints, pour savoir si nous changeons de trajectoire et prenant un autre chemin, 
quel genre de relation nous développons, ce que nous pensons des autres dans l'Église, savoir si peut-
être nous développons un genre de relation inappropriée comme ce qui s'est passé lors de la Fête des 
Tabernacles de l'année dernière, où certains qui n'étaient pas mariés ensembles ont commencés, des 
gens qui sont mariés avec quelqu'un qui n'était pas à la Fête avec eux, parce que vous savez, il y a des 
gens dont le conjoint reste à la maison et donc ça leur permet de se rapprocher un peu trop avec 
quelqu'un d'autre, un peu trop proche l'un l'autre, de créer un lien et une relation… et le conjoint reste 
à la maison. Pourquoi vous baladez-vous partout avec lui? Pourquoi vous faites ça? De quoi ça a l'air? 
Savez-vous ce qui se passe dans votre pensée? Vous comprenez? Savez-vous ce qui se passe dans 
votre pensée et qui vous pousse à faire ça?  

"Eh bien, la personne est dans l'Église et je suis dans l'Église et nous ne faisons que… Nous sommes 
simplement amis." Foutaise! Si vous ne savez pas comment vous conduire et comment agir…? 
Qu'est-ce que votre conjoint va en penser? Va-t-il apprécier de vous voir passer du temps seule avec 
quelqu'un d'autre, de parler ensemble et tout seul, faisant même certaines choses que vous ne devriez 
pas faire?  

Et donc, qu'est-ce que vous faites? Faites-vous ce qui est mal devant Dieu? Parce que vous ne vous en 
tirerez pas comme ça. Pensez-vous du mal des autres dans l'Église de Dieu, dans votre façon de 
penser à eux, votre pensée, est-elle pure et propre et vous n'allez pas les prendre dans vos bras pour 
des raisons douteuses? Parce que je sais que certains ont fait ça ici, à cette Fête des Tabernacles. Je les 
ai vu. Je sais ce qu'ils ont en tête, okay? Il y a certaines manières de se conduire et certaines façons de 
penser les uns aux autres. Réellement. Et certaines choses ne sont pas un problème, comme de 
s'embrasser sur chaque joue, vous savez, c'est la coutume en Europe, si votre pensée est correcte. 
Mais si votre pensée ne l'est pas, si vous avez de mauvaises pensées, que Dieu ait pitié de vous. Et Il 
n'aura pitié que si vous vous repentez de vos péchés.  

C'est donc ma dernière occasion pour un peu de châtiment. Je vais vous dire; ce sont parmi les plus 
forts châtiments que j'ai jamais donné dans l'Église de Dieu et je déteste d'avoir à faire ça. Je n'aime 
pas ça.  

De plus, il a été dit (je vais prendre le temps de lire ça); je vais lire ça. C'était donc dans le même 
sermon: "Il est assez impressionnant de voir comment les choses – y compris le temps – peuvent nous 
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mettre à l'épreuve. Laura m'a souvent fait remarquer au cours des quelques dernières années, qu'il 
semblait que pas mal de monde dans l'Église de Dieu ressentait comme un genre de répétition – un 
effet de déjà vu dans leur vie, comme un écho de ce qu'ils avaient vécu avant 2012 – un peu comme la 
version spirituelle du film 'Un jour sans fin'." 

Nous y voilà. Et comment allons-nous gérer ça cette fois-ci? Est-ce que c'est peut-être votre dernier 
test?  

Hébreux 4:7 – Dieu détermine, met à part, prédétermine de nouveau un certain jour, par ce mot: 
Aujourd'hui, disant par David, si longtemps après, comme il est dit plus haut: Aujourd'hui si 
vous entendez Sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le moment d'écouter. C'est le moment de 
prendre les choses à cœur. Pour chacun de nous. Chaque personne écoutant ce sermon, de prendre à 
cœur ce qui est dit. 

Et donc, où vous situez-vous? Est-ce que vous changez vraiment et soumettez votre vie encore plus 
maintenant à la fin de cette Fête que vous ne faisiez au début? Allez-vous continuer à changer après la 
Fête, allez-vous vous concentrer sur des choses précises dans votre vie, des choses que vous cherchez 
à mieux faire, des choses que vous changez? Parce que c'est de ça que nous parlons, de faire des 
changements pour penser différemment. Nous avons tous la place de grandir et nous devrions vouloir 
grandir et progresser encore plus.  

Et donc, où vous situez-vous?  

Est-ce que Dieu va déterminer que nous devons continuer après 2019? Et je pense, je sens que par le 
fait que c'est inspiré d'être donné à cette Fête, nous sommes très proche de voir cette décision prise. 
C'est comme en 2008. C'est pour ça que j'ai mal à l'intérieur. Parce que je sais ce qui m'a été donné,  et 
je peux vous dire que ça me fait peur. Ça me fait peur. Nous devons donc prendre ça à cœur de tout 
notre être.  

Et donc quand est-ce que cette décision est prise? Peut-être à cette Fête des Tabernacles? Peut-être 
pendant le mois qui va suivre pour voir ce que nous allons pratiquer dans nos vies? Je ne sais pas. 
Mais je crains et je sens que nous sommes très proches de voir cette décision arrêtée, à savoir si nous 
allons continuer et avoir au moins une autre année.  

Je vais aussi vous dire dès maintenant, juste pour que vous le sachiez, que nous allons essayer de nous 
assurer des sites de Fête pour l'année prochaine, juste au cas où… juste au cas où. Priez Dieu que nous 
n'ayons pas à nous en servir pour tout notre groupe. Et quoi qu'il arrive l'année prochaine, si vraiment 
les choses continuent et arrivent exactement comme ce sur quoi nous nous sommes concentrés, alors 
Dieu fournira tout ce dont nous aurons besoin d'accomplir.  

Là encore, je suis centré sur la Pentecôte de 2019, et à cause de ça, et sachant ce qui peut altérer cette 
date, je m'écris de toutes mes forces autant que je peux, implorant chacun de nous rapprocher de Dieu 
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et de nous soumettre complètement à Dieu et à Christ œuvrant dans votre vie, pour vous transformer 
totalement au niveau nécessaire afin que les événements de fin-des-temps puissent commencer, parce 
que la scène mondiale est déjà prête, elle est prête à commencer à tout moment; nous devons nous 
aussi en arriver là. 

Une dernière écriture; Hébreux 10:37-39. Je vais juste vous la lire. Vous pouvez aller la revoir plus 
tard si vous voulez. Car encore un peu de temps, et celui qui vient, arrivera, et il ne tardera pas, 
il n'attendra plus; "prendre du retard", c'est ce que le mot signifie. Or, le juste vivra par la foi; mais, 
si quelqu'un se retire, (se relâche, laisse tomber) mon âme ma vie ne prend pas de plaisir en lui. 
Pour nous… Nous ne sommes pas de ceux, nous n'avons pas été appelés pour être de ceux qui se 
retirent pour se perdre, (destruction, perte) mais de ceux qui croient pour le salut de leur vie. 
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