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Jusqu'au Sabbat dernier, et puisqu'il nous a clairement été montré que ce monde est plongé dans les 
troubles, et que c'est beaucoup plus intense que d'habitude. Et il nous faut comprendre que ce monde est 
troublé, que des forces énormes sont à l'œuvre pour provoquer l'agitation, des forces qui viennent du 
domaine de l'esprit. Nous devrions savoir et comprendre ça de toute façon, pourquoi c'est comme ça. Mais 
nous nous approchons vraiment maintenant d'un changement total, d'une ère où l'humanité a régné sur 
elle-même, à une autre ère où Dieu va régner, parlant du règne millénaire de Josué le Christ sur la terre.  

Et en nous approchant de ça, le monde de l'esprit va exercer une intensification de ses forces sur ce 
monde, qui sont même des forces et un pouvoir que Dieu accorde. Il faut que vous compreniez ça. Il y a 
des pouvoirs que Dieu retire à certains moments; si nous comprenons les prophéties dans l'Apocalypse sur 
Satan, à qui fut permit d'exercer certains pouvoirs pendant les six renaissances de l'Empire Romain, et 
quand ces renaissances sont finies, ce pouvoir leur est retiré. Et donc, il y a des moments où Dieu accorde 
à ce monde de l'esprit un plus grand pouvoir, dans le but d'accomplir ce qu'ils ont l'intention de faire de 
tout façon, et Dieu les laisse faire, accomplissant des choses qui font partie de l'exécution d'un jugement 
sur ce monde, à certaines époques, comme Il l'a fait de toute façon. Et nous sommes évidemment sur le 
point d'entrer dans une autre de ces époques, c'est pourquoi ces forces sont déjà à l'œuvre.  

Nous lisons dans l'Apocalypse des choses qui sont déjà en action et qui l'ont été depuis maintenant 
quelques temps, puisque les choses ont commencé à prendre leur place, qu'elles sont en cours de 
préparation, comme nous en avons parlé, la scène est déjà prête, mais il y a toujours des choses en 
mouvement entre certaines personnes, avec ce qu'ils vont décider d'accomplir. Il y a même une prophétie 
qui parle d'un moment en particulier, ou trois esprits infectes sont relâchés sur la terre. Et il faut que nous 
comprenions que quand ça va arriver, il ne leur sera pas permit d'agir jusqu'à un certain moment. Il ne leur 
sera pas permit d'avoir un certain pouvoir de faire ce qu'ils doivent accomplir, jusqu'à un certain moment, 
où il leur sera accordé de le faire. Et tout ça, est en rapport direct avec ce changement d'une époque à une 
autre.  

Et donc nous nous approchons de plus en plus des choses qui vont arriver. Et ils le savent. Ils le savent, 
rien que par certains de ces pouvoirs, quand ils leur sont permit de faire certaines choses dans le monde, 
ils le savent aussi par la réalité du rôle qu'ils jouent. Parce qu'ils jouent un rôle dans tout ça – ces 10 
nations vont s'unifier – ils jouent un rôle dans tout ça. Ils jouent un rôle dans ce qui va se passer en Russie 
et en Chine, ce qui va se passer avec l'Europe et ce pays et bien d'autres endroits autour du monde. Ils ont 
déjà beaucoup plus de pouvoir dans ces choses parce qu'ils ont reçu le feu vert, si vous voulez, à un certain 
degré, ils ont reçu une permission. Bien sûr, ils ne peuvent pas faire plus que ce qui leur a été accordé, 
mais on va leur en donner de plus en plus. 

Et comme ils sont, ils savent qu'il se rapprochent de plus en plus et ils sont de plus en plus agités, diffusant 
de plus en plus leur mentalité à ce monde, dans un grand nombre de choses qui vont jusqu'à nous affecter 
nous aussi. Et donc nous ne devrions pas non plus être surpris, quand nous nous trouvons bombardés – et 
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pas nécessairement sur nous – parfois ça va être avec tout ce qui se passe autour de nous et qui nous affect 
directement. Parce que franchement, ils n'ont plus sur nous autant de pouvoir qu'ils avaient avant, et nous 
avons eu des écrits à ce sujet ainsi que des sermons. Et donc ils essayent tout ce qu'ils peuvent par tous les 
moyens qu'ils ont, d'ajouter des drames dans nos vies. Et là encore, nous sommes conscients de ces 
choses. Mais je voulais parler de…  

Tout d'abord, je voulais donner le titre du sermon d'aujourd'hui. Cette nouvelle série s'intitule Fortifiés en 
Puissance, avec aujourd'hui la 1ère Partie.  

La semaine dernière j'ai lu plusieurs articles de presse qui montraient combien les nouvelles correspondent 
aux prophéties d'une dernière guerre mondiale et d'une puissance militaire unifiée en Europe, qui 
consistera en une union de 10 nations. Que ce soit les 10 dont ils parlent en ce moment ou d'autres, ils en 
sont maintenant au point de solidifier tout ça et d'aller de l'avant avec plusieurs possibilités dans plusieurs 
parties de l'organisation elle-même, de l'Union Européenne, que quoi qu'il arrive, c'est ce qu'ils vont faire. 
Mais c'est pour nous vraiment extraordinaire de pouvoir maintenant lire ces choses. Incroyable de pouvoir 
écouter les actualités, de lire les nouvelles qui parlent de ces choses, qui dépendant du temps que vous 
avez passé dans l'Église, vous avez attendu, vous les saviez, grâce à ce qui avait été donné de savoir à M. 
Armstrong au sujet de l'Europe.  

Mais là encore ça devrait être très émouvant pour nous, de réaliser que quel que soit le temps qui nous 
reste, le moment se rapproche de plus en plus. Donc là encore, Dieu avait béni M. Armstrong de connaître 
le nombre exact de nations qui allaient finalement être le point central d'une dernière guerre mondiale, 
alors que ces 10 nations accomplissent le rôle prophétique de la septième et dernière renaissance de 
l'ancien Empire Romain, ou Europa, l'Europe.  

Et personnellement je préfère ce nom, parce que dans le contexte des prophéties, on ne parle pas vraiment 
de l'Empire Romain spécifiquement, c'est plutôt quelque chose que nous reconnaissons comme étant 
arrivé avec l'Empire Romain, et pour sûr, l'Empire Romain n'existe pas aujourd'hui. Et donc, il est plutôt 
question de ce qui avait été prophétisé concernant l'Europe et des nations qui seraient impliquées dans 
certaines renaissances. Il arrive simplement que Rome était à l'avant-garde de tout ça quand ça a 
commencé. Et donc, nous avons vu avec tout ce que Dieu nous a donné jusqu'à ce moment-là et qui a 
permit de réaliser qu'il y avait une relation entre une grande église, une très grande église importante dans 
ce monde et ce qui se passait là. Mais là encore, d'une certaine manière, Europa décrit réellement cette 
puissance et ces renaissances même un peu plus spécifiquement, ayant passé toutes ces époques jusqu'à 
maintenant pour pouvoir comprendre ça.  

Donc là encore, je préfère me servir de ce terme. C'est plus approprié pour ce qui se passe. Et ce terme, 
Europa, qui est l'origine du nom du continent l'Europe, a finalement émergé en 1824. Je vais vous lire un 
peu de cette histoire, en continuant. C'est la date à laquelle ce nom a été officiellement donné à ce 
continent.  

Mais c'est vraiment intéressant de revenir en arrière et d'examiner un peu de son origine. Je vais donc 
remonter dans le temps pour voir un peu l'étymologie du mot et la progression de sa définition, comment 
le terme a été utilisé et d'où il est sorti, ainsi qu'un peu des effets que ça a eu sur l'Europe.  
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Le mot "Europe" est une forme du Grec transformé en Latin, qui signifie "grand visage ou grands yeux", 
mais sa signification remonte bien plus loin. Dans la mythologie Grec, Europa était une princesse 
Phénicienne, kidnappée par Zeus et emporté en Crète. Zeus s'était déguisé en un très beau taureau blanc. 
L'histoire raconte que Zeus était amoureux d'elle, d'Europa, et l'avait attiré en se transformant en un 
taureau sur lequel elle est monté et ainsi il la kidnappa, puis il travers la mer jusqu'en Crête où il se révéla 
à elle et la pris comme une de ses nombreuses maitresses. Plus tard elle donna naissance à Minos. 
Évidemment tout ça n'a pas vraiment d'importance, toute cette mythologie Grec, mais il est en quelque 
sorte intéressant de voir parfois d'où viennent les choses et ce qui influence les gens dans leur manière de 
penser.  

Et donc le nom Europa semble remonter beaucoup plus loin que la mythologie Grec, puisqu'il semble 
trouver son commencement dans l'histoire Phénicienne qui trouve son origine dans la région de la Syrie et 
du Liban, où se trouvait les anciennes villes de Tyre et Sidon.  

Et donc nous connaissons ces régions et l'histoire de la Phénicie, les Phéniciens et cette région du monde 
et comme la mythologie Grec l'indique, elle était considérée comme une princesse Phénicienne. C'est donc 
ce que décrit cette mythologie. Et donc tout ça trouve vraiment son origine beaucoup plus loin dans le 
temps.  

Et bien que ça ne soit pas largement accepté, il existe aussi la croyance que le nom "Europa" a une origine 
Sémitique, ce qui vraiment a un sens quand vous considérez d'où il vient, qui était de l'ancien monde 
Akkadien, Mésopotamien, désolé, du mot Akkadien, "gharoob" ou "erebu" qu'on prononce probablement 
"erevu", parce que nous avons passé du temps à examiner en détail le mot Hébreu "ereb", e-r-e-b, mais qui 
se prononce "erev", et ça veut dire soir, le coucher du soleil. Ça vient exactement de ça dans la langue 
Sémitique. Ça veut dire simplement "qui se couche", "le coucher du soleil", ou "l'occident", parce que c'est 
vers cette direction qu'ils regardaient.  

Et donc, de leur perspective, tout ce qu'il voyait concernant ce mot "erevu" ou "erebu", ou peu importe, et 
perçu selon leur perspective de la région où ils sont au Liban et en Syrie, où se trouvaient les Phéniciens, 
et tout ce situait vers l'ouest, là où se couchait le soleil. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé cette terre. En 
fait il s'agissait des régions qu'ils pouvaient voir de là où ils étaient. C'est vers l'ouest, les gens de 
l'Occident, ou peu importe. Et donc là encore, Europa, "vers l'occident", ou les terres de l'ouest, là où le 
soleil se couche, vu de là où ils étaient.  

Et en fait, c'est là où se trouvait l'Europe. Tout ce qui était marqué à partir de cette région sud jusqu'au 
nord, et quand vous regardez dans cette direction, c'est Europa. Et puis Rome est arrivée plus tard et a 
développé plus de puissance, avec l'arrivé de cette grande église. Et donc c'est pour ça que d'une certaine 
manière je préfère le nom Europa. Ça contient pour moi une plus grande signification et ça se connecte 
beaucoup mieux à ces choses à cause de ce que Dieu a prophétisé d'un royaume qui allait venir dans cette 
partie du monde, et ce que 10 nations allaient faire dans une renaissance, si vous voulez, quand le moment 
serait venu.  
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Donc là encore, pas besoin d'aller revoir toute ces prophéties, mais il est très intéressant d'aller lire et 
découvrir ces choses.  

Et je pense à cette femme assise sur un taureau. Il m'a été très difficile de trouver une de ces statues. Il y 
en a une à Londres, près de Hyde Park. Et j'ai dû essayer plusieurs mots de recherche, et ils m'ont donné 
toutes sortes de statues et de taureaux, avec une femme ou une fille debout devant lui. Mais je n'arrivais 
pas à trouver celui que je cherchais jusqu'à ce que finalement je devienne plus spécifique et il m'a fallu 
écrire, et j'espère ne pas me tromper, si je peux m'en rappeler aujourd'hui, à qui le monument était dédié.  

Et je vais me faire massacrer si je ne me souviens pas de ça dès maintenant. Mais bon… Albert! Ouais, 
c'était un monument à Albert. Le roi Albert? C'était juste à côté de Hyde Park. Et il y a quatre coins dans 
ce quartier et ils ont plusieurs choses. En fait il y en a un qui est un bison avec une femme assise dessus. 
Devinez où vous trouvez ça ici. Et tout ça représentait quelque chose. Mais pour l'Europe, ils avaient une 
femme assise sur un taureau. Parce que c'est par cette image que l'Europe ou Europa est connu.  

Mais bon, je pense a… Il y a aussi une statue que j'ai vu quand je recherchais tout ça, là-bas en Belgique 
dans le quartier Européen, qui représente une femme assise sur un taureau. Et puis il y a la pièce Grec, ils 
ont sorti une pièce de 2 euros avec ça dessus, intéressant de voir quand c'est sorti, ce qu'il y avait dessus, 
avec les histoires dont nous venons juste de parler un peu. Mais là encore, une femme sur un taureau. Et 
donc cette histoire représente l'Europe et quand certains s'impliquent dans tout ça, ça a pour eux beaucoup 
de signification.  

Mais bon, je voulais aussi lire un article, un article de presse que je n'ai pas lu la semaine dernière. Et en 
voilà le titre: La Renaissance de Napoléon: Un ministre Français a déclaré: Nous avons 
besoin d'un "Empire Européen" pour défier les États-Unis et la Chine.  1

Nous avons lu ça en partie, mais je crois qu'il serait intéressant de voir ce que les gens pensent et pourquoi 
ils pensent comme ça. Pour moi, c'est impressionnant de voir la mentalité des gens changer aussi 
rapidement que ça ici, ce qui leur vient à l'esprit et le sujet de leurs articles, parce qu'ils se rapprochent de 
plus en plus. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser aux écritures qui disent, "Qui ne peut 
s'empêcher de prophétiser?" Ce que ça veut dire, c'est qu'alors que les prophéties se rapprochent de plus en 
plus et commencent à s'accomplir, ce qu'elles représentent et contiennent sont les choses dont ces gens 
parlent et ils ne peuvent pas s'en empêcher, parce que c'est partout devant leurs yeux. C'est ce qu'ils vivent. 
Et pour moi, c'est incroyable à voir.  

Mais bon, l'article nous dit: Alors que l'appel lancé par le président Français, Emmanuel Macron, à 
l'impopularité croissante, pour la création d'une "Véritable Armée Européenne" a été ridiculisé 
par le Président Trump, qui a insisté que Macron devrait d'abord honorer l'engagement de la 
France avec l'OTAN… …Un autre haut fonctionnaire Français, a augmenté la rhétorique 
agressive dans un entretien publié ce lundi, disant que l'Europe ne devrait pas craindre de se 
servir de sa propre puissance pour devenir "un empire de paix"…  

 https://www.zerohedge.com/news/2018-11-12/napoleon-reborn-we-need-european-empire-challenge-us-and-china-1

french-minister-says 
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N'est-ce pas comme ça que les gens pensent? Ils le font pour différentes raisons. C'est ce qui est arrivé 
dans la 2ème Guerre Mondiale. Cette fois-ci, ils pensent vraiment faire quelque chose de bien. Cette fois-ci, 
ils pensent avoir de bonnes motivations et de bonnes raisons pour poursuivre ce qu'ils sont. C'est ce qui les 
unifie entre eux, en tant que continent – au contraire d'un dictateur qui a émergé dans la 2ème Guerre 
Mondiale.  

Donc là encore, disant que l'Europe ne devrait pas avoir peur de se servir de sa puissance pour devenir "un 
empire de paix", pour lui permettre de tenir ferme devant la Chine et les USA. C'est selon ce 
qu'à déclaré le ministre des finances Français, Bruno Le Maire, dans un entretient avec le 
Handelsblatt Allemand, qui remarquait que l'Allemagne demeure en grande partie opposée à 
une telle alliance militaire sur le continent. Et ça, c'est aussi intéressant à cause de leur histoire, c'est ce 
qui ressort dans leur rhétorique à cause de ce qui les a affectés depuis si longtemps, mais quand le temps 
sera venu, ça ne leur posera aucun problème, et il y en a certains en ce moment à qui ça ne pose aucun 
problème. 

Pour s'en assurer, Le Maire insistait que "Je me sers de cette phrase, parce que dans le 
monde de demain, tout sera une question de pouvoir…pouvoir technologique, 
économique, financier, monétaire, pouvoir culturel – ils seront tous décisifs. L'Europe ne 
peut plus être réservée concernant l'utilisation de son pouvoir." Et nous savons jusqu'où ça va 
aller.  

Le Maire aussi évoquait que lors d'un sommet prochain de l'UE, des "décisions seraient prises" 
concernant une force de combat pour le continent. Et voilà la citation: "Nous en avons parlé 
depuis longtemps. C'est maintenant le moment de prendre des décisions. Et le 4 
décembre nous prendrons des décisions, lors de la prochaine réunion des ministres de 
l'économie et des finances. Je ne peux rien imaginer d'autre." Et donc vous pouvez clairement voir 
où se situent leurs pensées, ce qu'ils pensent et ce qu'est leur mentalité. Il ne faudra pas grand-chose, juste 
une petite étincelle, pour les rapprocher et les unifier, pour les pousser à faire ce qu'ils vont faire.  

Continuant dans l'article… Dans un exemple récent de la faiblesse Européenne, cité par Le Maire 
pour justifier ses ambitions impériales, l'Europe fut incapable d'empêcher les États-Unis de 
réimposer des sanctions sur l'Iran, et a choisi au contraire une alternative passive: La Création 
d'un Moyen Spécial de Transfer Pour Contourner SWIFT… C'est bancaire. C'est l'argent. Le 
mouvement de l'argent. Et cette situation avec l'Iran, a vraiment changé énormément, plaçant l'Europe 
dans une direction totalement différente pour eux-mêmes, envers leurs besoins, sans plus compter sur les 
États-Unis. Bien au contraire, c'est même en quelque sorte contre les États-Unis.  

Donc là encore, La création d'un Moyen Spécial de Transfère pour contourner SWIFT et permette 
aux entreprises Européennes, des échanges commerciaux avec l'Iran. Bien que pour le 
moment les solutions présentes suffisent – le problème dans son aspect général, c'est 
que l'Europe ne peut pas permettre aux États-Unis de décider avec qui elle peut ou ne 
peut pas avoir des échanges commerciaux. Et ça, ça les dérange continuellement, et ça affecte les 
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gens. Ça affecte leur façon de penser. Et de voir tout ça se manifester comme ça, c'est pour nous 
incroyable à voir. Je veux dire, nous pouvons le voir; nous comprenons ce qui se passe.  

Continuons: Bien entendu, il est difficile de parler de la création d'un empire Français, sans 
penser à Napoléon, le tirant du 18ème siècle qui a saisi le pouvoir et a combattu une guerre 
sanglante sur tout le continent Européen pour répandre ses "principes révolutionnaires". 
Considérant le moment où a eu lieu l'interview… 

Vous devez aussi considérer la perspective de celui qui écrit ça, pourquoi il écrit ça sous cet angle. Parce 
qu'il y a une certaine mentalité aux États-Unis qui est différente de celle qu'il y a en Europe, et les 
Européens ont leur propre mentalité et c'est pourquoi ils disent ces choses. C'est facile à voir. 

Considérant le moment où a eu lieu l'interview, on se demande si Le Maire était conscient que le 
dimanche suivant était le 100ème anniversaire de l'Armistice qui a mis une fin à la 1ère Guerre 
Mondiale… Et c'est ce qui est impressionnant avec toutes ces déclarations importantes, parce qu'elles sont 
sorties à l'occasion des célébrations du souvenir des choses qui sont arrivées pendant une guerre du temps 
passés, comme je l'ai lu la semaine dernière. …le 100ème anniversaire de l'Armistice qui a mis une fin 
à la 1ère Guerre Mondiale, un conflit terrible et sanglant qui a provoqué la mort de 16 
millions de soldats et a totalement déchiré le continent. Dans ce cas tout au moins, cet 
anniversaire donne très certainement à ces remarques une certaine ironie.   

Nous rapprochant de plus en plus et vous voyez que les gens ne peuvent pas s'empêcher de dire ces 
choses. Et c'est vrai en grande partie.  

Avant de continuer, je crois qu'il serait bon de retourner dans le temps, pour revoir un compte rendu dans 
le récit de Daniel dont nous pouvons tirer des leçons et les appliquer dans notre vie aujourd'hui. C'est 
vraiment écrit pour nous. Et parfois c'est ce qui est réellement incroyable à voir, de retourner lire ce qui a 
été écrit pour y voir ce que nous sommes en train de vivre. C'est comme quand nous traversions 
l'Apostasie, au début nous ne savions pas ce qui se passait. Nous ne comprenions rien. Nous ne 
comprenions rien de l'homme du péché. Nous ne comprenions pas du tout ce qui arrivait à l'Église, et 
pourtant, quand vous commencez à vivre certaines choses, Dieu commence à faire ressortir certaines 
écritures qui vous giflent le visage, si vous voulez, elles ressortent de plus en plus clairement, vous 
montrant ce qui se passe et ce qui est en train de s'accomplir.  

Et c'est en grande partie comme ça qu'ont été les choses en chemin pour nous dans l'Église. Nous pouvons 
voir ce qui se passe et puis nous commençons à découvrir ce qu'elles signifient alors que Dieu nous 
montre sur quoi nous concentrer. Et là encore, ces choses sont pleines d'inspiration. Elles permettent de 
nous modeler et nous façonner. Elles nous donnent d'avoir un certain objectif dans notre vie, la vision que 
nous devons avoir. Il est très émouvant de voir comment Dieu œuvre avec nous, comment Il nous modèle 
et nous façonne. 

Et donc, Daniel 10:1 – La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, 
qu'on nommait Beltschatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce… Et la version Anglaise dit, 
"pendant longtemps", et parfois ce genre de traduction n'est pas ce qu'il y a de mieux, parce qu'ils ne 

!6



comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas… Vous savez, comment pouvez-vous 
comprendre quelque chose que vous prenez mot à mot, parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient faire, 
essayant de leur mieux selon leur propre point de vue, à partir de ce qu'ils pouvaient voir. Et nous 
comprenons ça quand nous avons besoin de traduire certaines choses, quand vous traduisez d'une langue à 
une autre, il vous faut viser l'intention et la pensée derrière ce qui est dit. Vous ne pouvez pas toujours le 
faire mot à mot. Il vous faut comprendre ce qui est dit de manière à transmettre le point exact de ce qui est 
écrit. Et c'est ce qui se passe ici.  

…cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité (souffrance). Et certains le traduisent 
comme ça. Ils saisissent en partie ce qui est vraiment exprimé. Il comprit cette parole, et il eut 
l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne 
mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis pas jusqu'à 
ce que les trois semaines fussent accomplies. Et donc ça se centre ici sur plusieurs choses. Il avait un 
objectif. Il faisait certaines choses dans sa vie, en rapport à sa relation avec Dieu, ses prières à Dieu, 
recherchant l'aide et le conseil de Dieu, et on ne le trouve pas mentionné ici au sujet du jeûne, mais il 
jeûnait souvent et il ajoutait ça à tout ça, évidemment, car on ne nous dit pas ici qu'il jeûnait pendant toute 
cette période. On nous dit simplement qu'il se privait des choses que l'on aime consommer généralement, 
de ce qu'il aimait manger jour après jour. Parce que nous décidons ce que nous voulons au petit déjeuner, 
au déjeuner et au diner, et il dit ici en essence, qu'il ne faisait pas ça, qu'au contraire il consommait 
uniquement ce qui était nécessaire pour garder son attention sur ce qu'il faisait. C'est ce qu'on nous dit.  

Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddékel. Je levai 
les yeux, je regardai, et voici, il y avait quelqu'un vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or 
d'Uphaz, et on prononce ça de plusieurs façons, "Up-az". Souvent je recherche les prononciations pour 
savoir comment dire les choses, et je crois que c'est à la base comment les gens pensent devoir les 
prononcer, alors ils publient une vidéo sur YouTube et vous montre comment le dire. Alors vous avez 
toutes ces options variées et on ne sait plus qui représente l'autorité dans tout ça? Vous ne savez pas.  

Verset 6 – Son corps était comme de chrysolithe, et ça nous décrit le fait qu'il était étincelant comme un 
joyau. C'était comme un joyau étincelant; son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme 
des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était 
comme le bruit d'une multitude. C'est ce qui lui avait été donné de voir. C'est l'apparence qu'il pouvait 
voir, ce qui faisait partie de la vision, si vous voulez, ce qu'il pouvait voir. Mais il ne pouvait vraiment rien 
voir du monde spirituel. Il ne le pouvait pas. C'est donc ce qui lui était révélé, et pour lui, ça ressemblait à 
ça. 

Verset 7 – Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas, mais 
ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Et quand nous lisons ce 
genre de choses, il est parfois difficile pour nous de nous mettre à leur place, parce que si vous entendez 
des choses et que vous voyez Daniel réagir d'une certaine manière à ce qui se passe, parlant, peu importe 
ce que c'était, mais c'était suffisant pour les terroriser et les pousser à s'enfuir. Et donc quel que soit ce qui 
les a motivés, pour eux c'était terrifiant. Daniel avait pu voir la vision et donc pour lui, ça n'était pas 
comme ça.  
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Je restai seul, et je vis cette grande vision; les forces me manquèrent, je fus vidé de toute énergie, et 
je perdis toute vigueur. Et donc il était là, expliquant ce qu'il avait ressenti, "Je n'avais plus aucune force. 
J'étais…" C'était comme si son corps était envahi d'une grande faiblesse, c'est ce qu'il a ressenti, il était 
vidé.  

Verset 9 – J'entendis le son de ses paroles; et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, 
frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et fit trembler mes 
genoux et mes mains. Vous pouvez donc voir dans quel état il était et dans quelle position il se trouvait. 
C'est ce qu'on nous décrit. Puis il me dit: Daniel, toi qui es bien-aimé… Extraordinaire! "Toi le bien 
aimé, celui qui est profondément aimer, qui donne plaisir." En d'autres termes, à Dieu. Il savait donc ce 
qu'on lui disait. Nous savons ce qui est exprimé.  

Donc là encore, une expression qui décrit le fait d'être très apprécié et en qui on trouve du plaisir. Vous 
savez, pour nous parfois, nous visons nos vies avec un appel et avec ce que nous croyons, de tout ce que 
Dieu nous a donné à voir et à comprendre, particulièrement à notre époque, et je pense qu'à cause de nos 
vies physiques, il est difficile pour nous de voir ce que Dieu nous a vraiment révélé, ce qu'Il a donné à 
chacun d'entre nous, bien que nous devrions le savoir et le comprendre, dû à l'appel extraordinaire que 
nous avons reçu, voyant que ça n'a pas été donné au reste du monde. Et dans nos vies, c'est comme si Dieu 
nous parlait, grâce à cet appel et qu'Il œuvre avec nous, "Celui qui est bien aimé de Dieu." Quelqu'un en 
qui Dieu prend plaisir, qui Lui est agréable. Parce qu'Il vous a choisi pour faire partie de quelque chose qui 
est tellement grand. Il vous a choisi à notre époque pour avoir avec Lui et Son Fils, ainsi qu'avec les autres 
qu'Il a appelé, une relation et une communion spirituelle.  

Et il est pour nous difficile parfois de maintenir cette vision, de garder cet état d'esprit et de comprendre le 
Grand Dieu, que la seule raison pour nous de voir ce que nous voyons, la seule raison pour nous d'avoir 
toute cette connaissance, ces perceptions, cette compréhension et cette inspiration de la vie, avec la 
communion que nous avons au sein de l'Église, c'est du fait que Dieu nous aime beaucoup plus que nous 
ne pouvons le comprendre. Nous ne le comprenons vraiment pas à ce point. Ça nous est impossible! Nous 
ne le pouvons pas parce que c'est d'une essence d'esprit, si vous voulez, d'un mental fait d'esprit, d'un 
mental qui est l'esprit saint, d'une mentalité qui a pour nous un désir profond, une volonté profonde que 
nous progressions en intelligence. Mais ça demande pour nous beaucoup, beaucoup de temps.  

Parce que très souvent et particulièrement au début de notre appel, trop souvent nous comparons à Dieu, 
notre expérience personnelle de la famille. Grosse erreur! Mais nous ne pouvons rien y faire, parce que 
nous sommes abîmés, notre pensée est abîmée. Aucun d'entre nous n'est sain! Aucun d'entre nous n'est 
complet! Aucun de nous! Aucun de nous ayant été appelé de Dieu n'a une mentalité saine. Bien au 
contraire, Dieu nous révèle clairement que notre pensée n'est pas saine. Il faut que nous changions. Vous 
devez vous repentir. Vous devez vous soumettre à quelque chose d'autre, à une autre manière de faire qui 
est unique, celle de l'amour, celle de l'amour de Dieu, celle d'un genre d'amour qui vient de Dieu et non 
pas du genre d'amour qui vient de l'homme.  

Et donc même lorsque nous entendons le mot "amour", très souvent les gens se méprennent, parce que… 
c'est comme quand nous étions dans l'Église, en quelque sorte, parce que nous n'avions pas encore 
progressé à ce point. Tout ce que nous pouvions comprendre était ce qui se rapporte à un niveau fraternel, 
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philia, Philadelphie. C'est pour ça que l'Église s'appelait l'Église de Philadelphie, parce qu'elle avait un 
genre d'amour fraternel profond, qui était un genre d'amour beaucoup plus fraternel, si vous le comprenez, 
au sein d'une organisation. C'est ce que ça signifie, un genre d'amour fraternel. C'est ce que le mot veut 
dire. C'est ce que nous avons connu et même avec ça à certains moments, nous pouvions aussi connaître 
l'amour de Dieu, mais pas autant que l'autre, pas autant que la partie fraternelle. Et souvent, la pensée des 
gens s'arrêtait là.  

C'est pour ça qu'il était si difficile pour un grand nombre, même les ministres, de comprendre ce que M. 
Armstrong disait quand il parlait du genre d'amour le plus grand que nous pouvons voir chez les êtres 
humains, qui est d'une certaine manière, l'exemple qu'il donnait, de l'amour d'une mère pour son enfant. Et 
ça n'est pas suffisant. Mais nous pouvons saisir ça à un certain degré dans la vie humaine. Mais pour aller 
au-delà de ça, il vous faut avoir l'esprit de Dieu. Et donc Dieu œuvre avec nous dans un certain milieu, Il a 
œuvré avec Philadelphie dans un milieu d'amour fraternel et nous avons eu avec ça beaucoup 
d'expériences excellentes, des amitiés merveilleuses et une intimité incroyable. Et il y avait aussi l'amour 
de Dieu, mais l'amour fraternel le poussait sur le côté parce que nous étions des êtres humains physiques et 
charnels, appelés à sortir de l'ère de Sardes, où les choses avaient pratiquement totalement disparu, pour 
entrer dans une période de Philadelphie où nous pouvions commencer à progresser et à nous rapprocher 
les uns des autres en tant qu'organisation. Puisque Dieu œuvrait avec l'Église et lui donnait de se multiplier 
par des dizaines de milliers de gens, ce en quoi nous étions extrêmement bénis.  

Mais les gens avaient vraiment besoin d'être guéris dans leurs vies. Et Dieu mesurait les gens par ce qu'ils 
étaient capables de recevoir et comment ils réagissaient à ce qu'Il leur avait donné. C'est comme ça que 
nous sommes jugés. Vous savez, vers la fin de Sardes, les gens étaient jugés selon ce qu'ils avaient reçu. 
C'est comme avec tout le monde au fil du temps. 

Abraham. Abraham n'avait pas ce qu'avait Moïse. Il n'avait pas les choses que Moïse a donné, les lois de 
Dieu et toutes les choses qui avaient été révélés par Moïse sans parler de ce que Christ a révélé plus tard 
sur l'intention spirituel des choses. Il y avait tant de choses qu'il ne savait pas. Il était jugé par ce qui lui 
avait été donné, cependant, Dieu connait l'esprit dans la pensée et comment travailler avec ça, Il sait 
comment le modeler et le façonner. Et ça, c'est vraiment incroyable.  

Et donc nous apprenons et découvrant les choses en progressant… progressivement, et nous avançons au 
fil du temps. Nous avons donc les opportunités d'apprendre et encore une fois, ça prend du temps. Ça 
demande pour nous du temps de comprendre ça d'une manière plus équilibrée, quand nous parlons de 
l'amour de Dieu, parce que nous sommes toujours des êtres humains physiques et très souvent nous 
confondons cet amour avec les choses de l'amour que nous avons connu ou que nous n'avons pas connu 
dans le monde. C'est comme quelque chose que nous avons d'une certaine manière…  

Nous n'avons pas vraiment parlé de tout ça, mais sur la route aujourd'hui en venant ici, nous parlions de 
certaines choses qui sont arrivées dans la vie des gens dans le temps, pensant aussi à ce qui arrive aux gens 
dans le monde, quand les femmes restent avec certains hommes qui les battent et les maltraitent dans leurs 
vies et dans leurs mariages. Ils leur donnent des coups! Et c'était beaucoup plus comme ça dans le passé, 
où il y avait dans la société une mentalité qui n'est plus ce que c'est aujourd'hui, heureusement aujourd'hui 
les gens prennent une position ferme contre ce genre de choses et trouvent des moyens d'y échapper. Mais 
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vous voyez, combien le monde est écœurant avec ce genre de choses et tout ce qui s'est passé, vous 
demandant pourquoi les gens ne disent pas simplement "Ça suffit! Je ne veux plus supporter ça!" Mais 
quelle qu'en soit la raison, franchement, des choses arrivent parfois dans la vie des gens où ils assimilent 
ça avec de l'amour, comme si c'était une expression d'amour. Et c'est très dur pour eux. Vous vous faites 
massacrés mais vous êtes aimés? Lequel des deux? Et pourtant c'est ce qu'ils ont à l'esprit.  

J'ai connu des gens qui ont – je prends juste ça pour exemple, je suppose – une femme se mari à un 
homme, c'est un alcoolique, il l'abuse et quelque chose arrive, finalement ils divorcent ou il trouve la mort 
ou peu importe, et la prochaine relation qu'elle a, c'est de considérer le même comportement comme étant 
de l'amour. Et donc très souvent, ces gens se retrouvent avec le même genre de personne parce que 
quelque chose est déréglé dans la pensée. Et vous savez, c'est juste que ça prend du temps, même quand 
Dieu nous appelle à sortir de ce genre de monde, pour commencer à être guéris. Et donc, Il nous guéri 
tous. Nous avons tous vécu dans nos vies des choses différentes, dans notre enfance, dans notre jeune vie 
d'adultes, et après ça, dépendant du moment où Dieu nous a appelé, notre pensée a subi certains dégâts à 
cause de ce monde. Nous avons vécu… J'ai connu toutes sortes de choses que les gens ont vécues dans 
l'Église de Dieu – toutes sortes de choses – et ils ont été appelés à en sortir.  

Et vous ne surmontez pas toutes ces choses d'un seul coup. En réalité, il y a des choses que vous ne 
surmontez jamais. Elles sont toujours là pour vous hanter, et elles affectent vraiment votre manière de 
penser. Parce que la guérison est un processus et la chose principale c'est que c'est Dieu qui nous guérit et 
nous donne de comprendre les choses sur un plan spirituel, mais nous sommes toujours très physiques et 
nous continuons d'avoir à gérer les choses que nous avons dans la pensée. Nous ne pouvons jamais être 
totalement guéris dans ce corps physique, mais nous suivons un processus par lequel un jour Dieu pourra 
dire, "Maintenant Je te connais", indépendamment de ce qu'ont été nos difficultés et nos batailles, 
indépendamment de ce que sont vos faiblesses. Parce que vous aurez toujours des faiblesses, j'aurais 
toujours des faiblesses; nous avons tous des faiblesses que nous aurons jusqu'à notre mort ou jusqu'au jour 
où nous serons changés. C'est comme ça.  

Et c'est vraiment incroyable pour nous de comprendre qu'il y a un genre d'amour qui nous est difficile de 
comprendre et de saisir, un amour qui vient de Dieu Tout-Puissant et que c'est ce qu'Il a pour nous. Et 
j'aimerais vraiment que nous puissions nous voir clairement à cette lumière et de le comprendre pour ce 
que c'est, mais nous ne le pouvons pas totalement. Nous apprenons simplement à l'apprécier par des 
écritures comme celles-ci, par des choses que Dieu nous dit et qu'Il nous donne de vivre. Mais même par 
la connaissance, ça devrait nous permettre de beaucoup mieux comprendre et nous conduire à une sagesse 
qui nous donne de progresser dans l'intelligence de l'amour de Dieu, et notre volonté profonde de grandir 
dans la relation que nous pouvons avoir avec Lui.  

J'ai déjà dit ça à l'Église, mais ça m'a pris vingt ans, jusqu'à l'époque où j'ai été ordonné ministre et que je 
suis devenus un ancien dans l'Église de Dieu, pour que je puisse finalement dire à Dieu Tout-Puissant, "Je 
T'aime". Pour vous dire à quel point j'étais endommagé. J'ai vécu avec ça pendant près de vingt ans, okay? 
Et donc nous traversons tous toutes sortes de choses jusqu'à ce que nous puissions le dire. Parce que je 
n'étais pas prêt à le dire jusqu'au jour où j'en étais sûr, jusqu'au jour où c'était devenu une vérité absolue 
dans ma pensée. Je ne pouvais pas dire à Dieu quelque chose qui n'était pas vrai ou de faire semblant. 
Qu'est-ce que c'est ça? Les gens se disent constamment des choses qui ne sont pas vraies, vous savez, "Je 
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t'aime". "Vraiment?" Eh bien, mais bref. Généralement, avec les êtres humains c'est de l'amour égoïste. 
Mais pas avec Dieu.  

Et il y a probablement des gens qui se demandent, "Comment se peut-il…? Comment Dieu a pu t'ordonné 
ministre si tu ne pouvais même pas Lui dire que tu L'aimais?" Eh bien, Il l'a fait.  

Et donc nous sommes vraiment endommagés, nos mentalités le sont. Réellement. C'est vraiment 
extraordinaire que Dieu nous guérisse de ça avec le temps. Et je me fiche de savoir quel âge vous avez, 
vous allez toujours avoir des choses à guérir, dans ce que vous étiez, ce que vous avez vécu quand vous 
étiez jeunes, jusqu'au moment où Dieu vous a appelé.  

"Daniel, toi qui es bien aimé." Et oui, le mot consiste en ce qui est un amour profond ou en qui on prend 
plaisir, mais avec Dieu Tout-Puissant il s'agit d'un amour qu'il est réellement difficile de saisir. C'est grâce 
à ça que nous pouvons avoir une relation avec Dieu, parce qu'Il nous donne de l'amour. Il déverse l'amour 
sur nous. 

Je veux juste mentionner quelque chose d'autre alors que j'y pense. Il faut que je marque ma page parce 
que je suis sûr d'oublier là où j'en étais. Parce que je vais prendre maintenant une tangente et je vais faire 
un gros détour et revenir là dans un instant. Parfois je ne suis pas très bon avec ça.  

Mais je pensais à quelqu'un qui me parlais… Je parle du fait que Dieu nous donne de l'amour. Il déverse 
de l'amour sur nous. Il veut nous donner Son amour. Mais ça me fait penser à une certaine situation et je 
veux mentionner ça sur le côté, que ça me fait penser à quelqu'un il n'y a pas très longtemps… quelqu'un 
qui avait des problèmes avec l'Église et avec le ministère de l'Église, et il parlait à la base de… C'est un 
peu comme le genre de choses qui surviennent de temps en temps. Et j'ai vu ça arriver très souvent selon 
des cycles dans l'Église, quand les gens en arrivent à un point où des choses ressortent dans leurs vies et 
ils deviennent un peu amers, et alors ils disent, "Mais où est l'amour dans l'Église? Où est l'amour dans 
l'Église de Dieu?" Ou, "Je ne vois plus d'amour dans l'Église de Dieu." J'ai vu ça arriver tellement souvent. 
Et dans chaque situation où j'ai vu ça, le problème n'était pas l'amour dans l'Église de Dieu, le problème 
est dans la personne elle-même qui accuse ou critique, et trouve que la faute en revient au ministère.  

Quelqu'un a dit quelque chose récemment et j'espère qu'il écoute aujourd'hui, il parlait de celui qui s'égare 
et de laisser les 99, ou les 100, 1 et les 99 autres. Et donc si l'un d'entre eux s'égare, et que faire…? Si tous 
les autres vont bien, vas-tu aller chercher celui qui s'égare? Et c'est comme de dire, "Est-ce que tu fais 
vraiment ce que tu devrais faire?" Les gens ont parfois des manières subtiles d'accuser les autres, pour 
critiquer les autres. Et j'ai vécu ça tellement souvent. Je savais d'où ça venait. Et j'espère que cette 
personne va découvrir d'où ça vient, parce que ça vient de lui-même, de sa propre insuffisance. Mais c'est 
en rapport avec l'idée de trouver l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'amour nous est dû? 
Est-ce que Dieu nous doit de nous aimer?  

Vous savez, si quelqu'un décide de pécher, s'il décide de voler Dieu, s'il décide de voler Dieu Tout-
Puissant pendant des années et des années, pensez-vous que Dieu va l'aimer malgré ça? Ou se sont-ils 
coupés de l'amour de Dieu? En ce moment le monde est coupé de l'amour de Dieu. Et tous ceux qui sont 
renvoyés de l'Église de Dieu ou qui sont suspendus de l'Église de Dieu, sont coupés du courant de l'amour 
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de Dieu dans leur vie, et ils ont besoin de comprendre ça. Vous n'êtes plus le récipient de la miséricorde de 
Dieu et l'amour et la grâce, sont directement liés à la miséricorde de Dieu et donc nous avons vraiment 
besoin de comprendre ça.  

J'ai ressenti aujourd'hui le besoin de parler de ça à cause de ce que nous lisons, de ce qu'on nous dit ici, et 
de régler ça, parce que ça vient juste de se passer. Et en réalité, il est dur parfois pour les gens de se voir 
eux-mêmes, de réaliser que le péché est en eux. Peu importe ce que peut être le péché, que ce soit d'avoir 
volé Dieu, ouais, je peux te parier que tu n'es pas celui qui s'égare sur les 99 autres, tu es simplement un 
des pécheurs qui ne s'est pas repenti de ses péchés, pour pouvoir rester dans la miséricorde et la grâce au 
sein de l'Église de Dieu, nous nous renvoyons nous-mêmes quand nous continuons à pécher sans nous 
repentir.  

Et je souhaiterais que les gens puissent faire la distinction, quand ils arrivent à ce point, mais en réalité, les 
gens deviennent tellement faibles spirituellement qu'ils ne le peuvent pas. Et donc j'ai pensé parler de ça 
dans une lettre, mais je me suis dit, à quoi bon? Si je prêche des choses et que les gens n'entendent pas, 
alors, c'est un problème spirituel. Ce que les gens sont capables d'entendre est une question spirituelle, 
parce qu'entendre, se situ sur un plan spirituel. Et donc je voulais vraiment parler de ça, parce que je ne 
voulais pas le laisser de côté. 

J'espère que nous comprenons ça, le fait que nous ne pouvons recevoir la grâce de Dieu, Sa miséricorde, 
Sa faveur, Son aide et Son amour qu'au degré où nous voulons Dieu, qu'au degré où nous voulons changer, 
qu'au degré où nous voulons Son mode de vie, au degré où nous sommes prêts à nous examiner, à nous 
repentir et à changer, puisque Dieu nous a attiré à Lui. Et plus nous avons passé de temps de l'Église de 
Dieu, plus ces choses devraient être claires dans nos pensées, que si nous voulons continuer dans Son 
amour, alors nous ferions mieux de continuer réellement à le vivre dans nos vies, dans notre manière de 
nous traiter les uns les autres, dans ce que nous pensons les uns des autres, dans notre manière de parler 
etc., etc., etc. Et donc, avec le temps, nous finirons probablement par comprendre ces écritures.  

Mais il me fallait faire ces commentaires à cause de ça et à cause de certains autres qui en ce moment 
pensent toujours être dans l'Église, alors qu'en réalité, ils sont loin, loin, loin dehors dans la cour. Et je me 
demande, "Quand est-ce que ça va s'arrêter?" Eh bien, ça s'arrêtera.  

Et donc nous pouvons être aimés, nous pouvons recevoir l'amour de Dieu; nous pouvons recevoir de jouir 
de la fraternité au sein de l'Église, quand nous cherchons à être droits avec Dieu. Et si nous ne voulons pas 
de ces choses, si nous ne les pratiquons pas, alors ça ne va pas bien marcher pour nous dans la vie.  

Mais bon, j'espère et je prie que nous puissions comprendre ça plus profondément. "Daniel, toi qui es 
bien-aimé." Mettez votre nom à la place du sien. Vous croyez ça, quel que soit votre nom, vous avez été 
appelés, "…toi qui es bien aimé de Dieu." Est-ce que vous saisissez que vous l'êtes? C'est pour ça que le 
Grand Dieu vous a permit d'avoir maintenant cette opportunité dans votre vie, c'est pour ça que vous êtes 
bénis d'avoir cette chance en ce moment dans votre vie. Dieu a choisi de déverser sur nous la grâce et la 
miséricorde, ce qui signifie qu'Il a maintenant décidé de déverser sur nous Son amour. Il ne le donne pas 
encore à ce monde. Ils auront cette opportunité quand ils commenceront à entrer dans la période 
Millénaire. Ils auront le choix, ils auront alors l'opportunité de choisir de recevoir cet amour, cette 
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miséricorde et cette grâce. Mais pour le moment, nous sommes les seuls. C'est ce qui est tellement 
incroyable à comprendre.  

Et si vous emportez avec vous quelque chose du sermon d'aujourd'hui, il vaudrait beaucoup mieux que ce 
soit ça – que Dieu a un amour profond pour chacun d'entre nous. Et il nous appartient de réagir à cet 
amour, à cette faveur, à cette miséricorde. De penser que nous pouvons venir devant Dieu et Lui demander 
le pardon de nos péchés chaque jour de notre vie, pour nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos 
mauvaises actions, pour tout ce qu'il y a de mal dans notre vie et demander à Dieu de nous aider à le 
changer pour devenir quelque chose d'autre, plus en unité et en harmonie avec Lui? Combien nous 
sommes bénis? Il s'agit de l'amour de Dieu dans tout ça, c'est ce qu'Il veut nous donner. Il nous a appelé 
pour nous donner ces choses.  

Daniel, toi qui es bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place 
où tu es; car j'ai été envoyé vers toi. Il est impressionnant de voir comment Dieu a œuvré avec les gens à 
des époques variées, comme on nous en parle dans Hébreux, comment Il avait œuvré avec Abraham de 
manière très unique, comment Il S'était manifesté à lui sous une forme physique, en tant que Souverain 
Sacrificateur, Melchisédek. Incroyable! Comment Dieu S'est manifesté à Daniel sous une autre forme pour 
partager un repas avec lui, pour passer du temps avec lui, pas en tant que Melchisédek, et avec tout ce qui 
s'est passé avec différentes personnes au cours du temps? Comment Dieu avait décidé de parler à Moïse 
pour la première fois. Oh, la-la, ils vous auraient enfermé tout de suite. "Ouaip, Dieu m'a parlé à partir 
d'un buisson en feu." "Mais bien sûr…" Vous savez, Dieu fait des choses dans notre vie dont vous ne 
pouvez pas aller parler aux gens, parce qu'ils vont penser que vous êtes débiles. Mais pour comprendre 
comment Dieu œuvre avec nous, comment Il communique avec la pensée au travers de l'esprit? Vous ne 
pouvez pas donner ça de comprendre à qui que ce soit. Vous ne pouvez donner la vérité à personne. Et 
vous ne pouvez pas non plus partager ces expériences avec qui que ce soit, vous ne pouvez pas expliquer 
comment Dieu œuvre avec vous. 

Et quand on en vient aux sermons et comment ils me viennent, comment ça marche, j'ai essayé d'expliquer 
ça de plusieurs manières, parce que c'est vraiment unique en cette fin-des-temps. C'est comme Il l'a fait 
avec d'autres à d'autres époques, c'est dans la pensée. Pas besoin d'avoir un buisson. Pas besoin d'avoir 
quelqu'un sous la forme d'un être humain physique. Il y a eu des moments où j'aurais souhaité que ce soit 
comme ça – "Tu peux rendre ça très, très clair parce que je voudrais vraiment…" Ce serait tellement plus 
facile, s'il y avait quelqu'un avec vous pour vous dire quoi faire, en quelque sorte. Mais il est vraiment 
incroyable de penser que nous sommes arrivés à ce point des 6000 ans, où Dieu peut le faire au travers de 
la connaissance qu'Il nous a donnée, au travers de la vérité qu'Il nous a donné au fil du temps, et nous 
progressons avec ça pour comprendre comment fonctionne dans nos vies le processus incroyable de la foi. 
C'est une question de foi qui marche d'une manière qu'ils ne pouvaient connaître dans le passé.  

Abraham n'avait aucun document écrit à lire ou à étudier. Il avait fallu œuvrer avec lui très 
personnellement. Il avait fallu que Dieu œuvre avec Moïse de manière plus personnelle et directe. Il 
n'avait rien d'écrit. Et particulièrement pour lui dire les choses qu'il devait faire, ce qu'il lui fallait faire, 
"Tu vas diriger le peuple d'Israël à sortir de l'Égypte", il fallait que ça lui soit communiqué. Et aujourd'hui, 
toutes les choses écrites ici dans ce livre, franchement, depuis l'époque des apôtres et après, c'est pour 

!13



nous et ça a été pour l'Église au cours des 2000 ans passés. Mais c'est réellement en grande partie pour la 
fin-des-temps. Nous vivons à une époque incroyable.  

C'est pour ça que ça me fait penser à ce que Dieu a fait avec l'Église, quand je pense à cette controverse de 
Sion. Dieu la gagne haut la main. Le monde de l'esprit…ils ne gagnent rien… Le monde de l'esprit du mal 
ne comprend pas ça. Mais Dieu est en train de réaliser tout ce qu'Il a annoncé et plus nous nous 
approchons de la fin, plus Il manifeste ces choses. Et Il nous est donné d'en faire partie.  

Et donc il dit, Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit: Daniel, ne crains 
rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre… Est-ce que ça nous arrive, pas 
rarement, mais plutôt régulièrement dans notre vie en progressant dans l'Église? Quand vous avez à cœur 
de comprendre, n'est-ce pas ce que vous faites quand vous jeûnez? Vous décidez dans votre cœur, vous 
êtes résolus de chercher à comprendre, à recevoir de Dieu de l'intelligence, à recevoir l'aide de Dieu, le 
conseil dans votre vie. C'est ce que vous recherchez dans votre vie. N'est-ce pas ce que vous faites quand 
vous priez, que dans vos prières vous demandez ces choses à Dieu et vous cherchez la volonté de Dieu 
dans votre vie, qu'elle s'exprime plus complètement dans votre vie? Nous faisons ça régulièrement et on 
nous montre aussi comment nous devons faire ça.  

Et j'adore ça. "…dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre." Est-ce que c'était juste à ce 
moment-là ou est-ce que c'était au tout début quand Dieu a commencé à œuvrer avec Daniel quand il était 
jeune? Eh bien, c'est les deux, parce qu'il avait une relation avec Dieu, il était agréable à Dieu. Ainsi, l'était 
aussi Schadrac, Méschac et Abed Nego quand dans leur adolescence ils avaient été faits captifs. Des 
histoires vraiment incroyables! Et ils avaient décidé dans leur cœur de faire ce que Dieu leur avait donné 
de faire, particulièrement Daniel. Mais Daniel était attiré et appelé pour un dessein très spécial qui allait 
bien au-delà de tout ça, des choses qui allaient s'accomplir et qui devait être écrites dans le livre de Daniel, 
parce que Dieu allait lui révéler des choses qui devaient être écrites pour plus tard. Et certaines de ces 
choses… en fait une grande partie de ces choses concernait le Messie, sa première venue et sa seconde 
venue à la fin de l'âge, pour tout ce qui concernait ceux qui restaient – pas les royaumes qui avaient 
précédés, sans parler de l'Égypte, parce que ça avait eu lieu et c'était maintenant fini. C'était terminé. Il 
s'agissait donc alors des 4 prochains royaumes qui allaient régner sur la terre et la statue était là pour 
représenter ces choses, avec la dernière partie en bas dont nous avons parlé la semaine dernière, les pieds 
et les orteils, vous savez, les dix orteils faits d'argile et mélangé à du fer. Une signification incroyable des 
choses que Dieu est en train de faire.  

Et donc il dit, …dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton 
Dieu… Voyez, ça nécessite de l'humilité. Il faut de l'humilité quand nous prions Dieu, pour Lui parler, 
pour prier Dieu en esprit et en vérité. Pour estimer Dieu et aimer Dieu, pour magnifier Dieu dans notre 
penser d'êtres humains, il faut de l'humilité d'esprit, pour pouvoir chercher à glorifier Dieu beaucoup plus 
profondément et pour vous positionner au bon endroit. Parce que vous voyez, le problème c'est les êtres 
humains, nous nous estimons beaucoup trop, nous nous gonflons d'importance dans la vie. Nous sommes 
plein d'orgueil et de hauteur. C'est un des plus gros problèmes qu'il nous faut combattre, "la convoitise de 
la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." C'est puissant! C'est donc quelque chose que nous 
devons toujours combattre. Il faut que nous nous humiliions.  
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C'est pour ça que j'aime ce qu'on nous dit sur le jeûne et ce que ça enseigne. C'est un exercice 
d'humiliation personnelle, nous abstenant de boire et de manger, ce qui exprime quelque chose et qui 
reflète votre pensée, votre cœur, votre esprit envers Dieu, que vous avez dans le cœur et à l'esprit de 
recevoir Sa volonté et Son dessein beaucoup plus profondément dans votre vie, pour être en mesure de 
vous voir plus clairement afin de conquérir et surmonter les choses qui en vous s'oppose à Lui, de savoir 
ce que sont vos batailles principales, et de ne pas vous relâcher à les combattre, etc., etc., et ainsi de suite.  

Et donc, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes 
paroles ont été entendues. Quels mots pouvez-vous trouver pour exprimer combien c'est extraordinaire? 
Que le Grand Dieu de l'univers, chaque fois que vous vous humiliez et vous agenouillez devant Lui, si 
vous pouvez le faire – et si vous ne le pouvez pas, vous n'avez pas à vous mettre dans cette position pour 
prier Dieu. J'ai fait ça en conduisant. Je l'ai fait, allongé, je l'ai fait à genoux. Vous pouvez prier Dieu 
partout et à tout moment quand vous le décidez, mais l'expression ou l'exemple que j'ai à l'esprit et qui 
représente les moments de grande humilité devant Dieu, c'est quand on se met à genoux si nous pouvons 
le faire. Et là encore, quand on prend de l'âge, les gens ne peuvent plus toujours le faire, vos genoux vous 
fond mal, etc., alors vous faites ce que vous pouvez. Mais c'est une attitude d'esprit. Parce que parfois, ce 
que nous faisons physiquement représente une attitude mentale et donc c'est un peu comme [levant les 
bras en l'air, vers Dieu] "Dieu Éternel, Juste et Saint", quand vous priez devant Lui, cherchant l'aide dont 
vous avez besoin dans votre vie, exprimant le fait que vous cherchez à vous rendre humbles, vous voulez 
être humbles d'esprit devant Lui, pour connaître Sa volonté, pour recevoir Sa volonté dans votre vie, pour 
qu'Il vous aide à exercer Sa volonté dans votre vie.  

Mais bon, continuons, verset 13 – Le prince du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours. Et 
donc Gabriel avait été envoyé pour parler à Daniel et il lui dit que le prince du royaume de Perse lui avait 
résisté pendant un certain temps, c'est pour ça qu'il avait été retardé. Donc là encore, faisant littéralement 
référence au premier jour où Daniel avait commencé à rechercher la volonté de Dieu, mais nous réalisons 
que ça nous ramène plus loin, parce que ces choses sont de nature spirituelle, comme elles le sont pour 
nous. Mais ça continue tout au long de notre vie dans notre relation avec Dieu. 

Et donc il lui dit, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je ne comprends pas 
vraiment ça. Nous pouvons comprendre certaines choses de manière limitée concernant l'ampleur d'une 
guerre de l'esprit dans le domaine angélique, parlant de bataille entre les êtres angéliques. Comment font-
ils ça? Je ne le comprends pas. Qu'est-ce que Dieu leur permet d'avoir en puissance et en capacité? Parce 
qu'Il pourrait mettre un terme à tout ça d'un seul coup, mais Dieu choisit de ne pas le faire, tout comme Il 
ne l'a pas fait avec l'humanité pendant 6000 ans. Il laisse les gens se battre et s'entretuer dans les guerres, 
parce que plus tard, nous en tirerons tous des leçons. Et dans le domaine de l'esprit, en quelque sorte, la 
même chose est vraie. Les mentalités qui sont irréparables, sont irréparables, mais les autres ont grandis en 
force en puissance et en conviction au cours des 6000 ans passés, et ils ont combattus fidèlement. Et nous 
en avons ici qui était avec Michaël et Michaël est venu se battre pour aider Gabriel. Là encore, je ne 
comprends pas ce genre de choses dans le domaine de l'esprit. Ça nous parle de guerre spirituelle, de 
bataille spirituelle, et quel que soit ce qui se passait, ça avait le pouvoir de l'empêcher de venir voir Daniel.  

Mais pensez-y, pourquoi Dieu ne l'a pas tout simplement laissé aller? Eh bien, parce qu'il y a bien d'autres 
choses qui se passent dans le domaine de l'esprit, des choses dont Dieu s'occupe. Il n'est pas uniquement à 
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l'œuvre avec la vie humaine; Il œuvre aussi avec la vie d'esprit. Toutes ces choses ne se sont pas arrêtées 
quand Satan s'est révolté. Non, elles ont continué dans le domaine des anges. Ils continuent à apprendre. 
Ils continuent à progresser. Incroyable! C'est comme quand nous allons continuer à progresser dans la 
Famille de Dieu, ça ne va jamais s'arrêter, notre apprentissage n'aura jamais de fin. Il est dur pour la 
pensée humaine de comprendre ce genre de choses.  

Et donc il dit, Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la 
suite des temps; car la vision concerne encore ces temps-là. Donc on allait lui donner de voir certaines 
choses, il avait déjà reçu de voir certains choses comme la statue, et maintenant d'autres visions. Tandis 
qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le silence. Et voici, 
quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Voyez, ces choses ne sont 
vraiment pas très bien traduites. Voilà ce qu'on nous dit: Quand il eu fini de me parler ainsi, je baissais 
mon visage vers le sol dans le silence, et celui qui me regardait, c'est toujours la même personne, c'est 
le même archange, ressemblant aux fils des l'hommes me toucha les lèvres, alors j'ouvris la bouche 
pour parler, disant à celui qui se tenait devant moi, Mon seigneur, à cause de la vision, je suis envahi 
d'effroi et j'ai perdu toute ma force. Il était face-à-face a quelqu'un qui avait une énorme puissance et il 
le savait, il savait qu'il avait à faire un messager de Dieu Tout-Puissant. 

Et donc il dit, "J'ai perdu toute ma force", ou "Il ne me reste plus aucune force." Est-ce qu'il nous arrive 
parfois de ressentir ça quand nous luttons certaines batailles, que nous résistons et affrontons certaines 
choses en nous? Est-ce qu'on se sent vidé? Vous êtes-vous déjà senti totalement vidé? J'ai pratiquement 
fait savoir à tout le monde à la Fête des Tabernacles, que cette année je me sens vidé. Ça a été pour moi 
une longue bataille, un long chemin. Mais ça va. Tant que je peux continuer sur ce chemin, je vais 
continuer sur ce chemin. Mais le point important c'est que parfois ça vous épuise, certaines choses peuvent 
vous épuiser et vous en arriver au point… Mais bon, nous savons où nous en sommes, et nous voulons 
vraiment finir ça. Pensez-vous que ceux qui ont vécu avant nous n'ont pas ressenti le même genre de 
chose? Au fil du temps.  

Mais là encore, on nous parle ici de quelque chose de tout à fait unique, à cause de l'expérience qu'il avait, 
mais je pense à nous sur un plan spirituel, combien nous pouvons nous sentir comme ça spirituellement. Et 
ça… C'est quand vous vous concentrez encore plus sur Dieu. C'est à ce moment-là que vous vous écriez 
encore plus et recherchez le conseil et l'aide de Dieu, pour être fortifiés en puissance et en confiance.  

Voilà le sujet de cette série de sermons. Parce que même si le monde de l'esprit va se trouver fortifié dans 
peu de temps, et qu'il est déjà en cours de fortification en force et en puissance, quelque chose qu'ils n'ont 
pas reçu depuis longtemps, au niveau où ils vont le connaître encore une fois, et nous dans l'Église de 
Dieu, nous continuons d'avoir cette volonté d'être fortifiés en puissance. Et Dieu va nous fortifier et nous 
aider beaucoup plus en allant de l'avant. Et nous allons traverser des choses où nous aurons vraiment 
besoin de ça, parce que nous ne pouvons pas comprendre ce qui nous attend, ce qui se présente juste 
devant nous. Nous ne le comprenons vraiment pas encore. Et donc nous allons avoir une intimité avec 
Dieu, une volonté profonde de nous rapprocher de Lui, de recevoir Son intervention et Son aide dans notre 
vie d'une manière que nous n'avons jamais vécue auparavant, et nous allons ainsi progresser et connaître la 
foi comme nous ne l'avons encore jamais exercé dans nos vies.  
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Verset 17 – Comment le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler à mon seigneur? Maintenant 
les forces me manquent, et donc là encore, "je suis complètement vidé", et je n'ai plus de souffle, 
comme le souffle de vie, je n'ai plus en moi aucun souffle de vie. Donc là encore, c'est ce qu'il ressentait, 
ce qui lui arrivait, et il l'exprime ici. 

Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, et me fortifia. Puis il me dit: 
Ne crains rien, toi qui es bien-aimé. C'est ce qu'il lui dit. "Tu es bien aimé," apprécié, aimé, prend plaisir 
en toi, agréable, là encore, c'est la même expression. Ne crains rien. Si nous pouvions emporter avec nous 
rien que ça. Si ça pouvait être renforcé dans notre mentalité, dans notre pensée. Comprenons-nous ce que 
Dieu nous donne? Saisissons-nous ce qu'il y a devant nous? Saisissons-nous vraiment ce que nous avons 
déjà? Il existe un pouvoir et une force, qui vient que de ce que vous savez. Et vous ne pouvez partager ce 
que vous savez, avec personne, personne dans le monde. Mais Dieu Tout-Puissant vous l'a donné. Et c'est 
parce qu'Il vous a appelé, qu'Il prend du plaisir en vous, c'est pour ça qu'Il vous aime. Et c'est dur pour 
nous à comprendre, c'est dur d'en saisir la réalité, mais c'est une réalité.  

"Ne crains rien." Et donc quand vous allez affronter à un certain moment ce qui va arriver, que ce soit en 
ce mois de décembre, en janvier ou en février, et si ça n'arrive pas, alors vous aurez aussi besoin de force 
pour continuer à aller de l'avant, parce que vous allez réaliser, que vous arrivez à un moment où vous avez 
un autre repaire. Et grâce à Dieu, Il nous donne des repaires! Parce que si Dieu ne nous avait pas donné de 
repaires au cours des douze dernières années ou plus, nous ne serions pas là. Parce que c'est grâce aux 
repaires que Dieu nous donne que nous pouvons voir où nous en sommes et continuer à lutter, voyant que 
nous nous approchons de plus en plus. C'est ce qu'il y a d'unique. C'est semblable à ce que Dieu avait 
donné à M. Armstrong, un sens constant de l'urgence. Et c'est ce que Dieu nous a donné par une série de 
repaires, un sens de l'urgence, pour que nous continuions à courir d'un repaire à l'autre. J'espère qu'il n'y en 
aura pas un autre après celui-là, parce que le prochain serait 2020. Et si ça n'est pas ça… eh bien…  

Dès maintenant le monde est en train de se précipiter rapidement et vous voyez, tout ce qui est en train de 
prendre place, ce qui est dû spécifiquement à ceux qui sont en postes d'autorité. Parce que vous voyez, 
ceux qui vont les remplacer après ça, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Chine ou en 
Russie, vont totalement changer le paysage. Ça prend du temps pour établir les réputations et les effets de 
ce qui est dit, pour que les pensées et les états d'esprits s'établissent. Nous sommes tellement proches. 
Nous sommes tellement proches, grâce à Dieu. 

Et donc nous continuons à aller de l'avant, peu importe ce qui se passe, nous avons besoin de force, nous 
avons besoin d'aide, un genre de confiance, si vous voulez, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, 
de la volonté de Dieu envers nous, et de comprendre que nous pouvons tenir bon dans la force. Qu'avons-
nous à craindre? Allons-nous permettre à certaines choses de nous affecter? Parce que ces choses vont 
vous mettre à l'épreuve, parce que ce qui va arriver sera extrêmement terrifiant pour ce monde. Bien que 
nous le sachions, se sera très différent quand nous le verrons arriver.  

Puis il me dit: Ne crains rien…que la paix…que la paix soit avec toi! Vous pouvez avoir la paix 
pendant des moments de drame inimaginable sur la terre, pendant des moments de grands conflits sur la 
terre. Vous pouvez avoir une paix de l'esprit. Il s'agit d'une confiance que vous avez, sachant où les choses 
vont aller.  

!17



Courage, prends courage! Impressionnant de voir combien de fois Dieu nous a dit ça d'une manière ou 
d'une autre dans les écritures. Disant à Son peuple, prends courage, soit fortifié. Et puis vous devez 
considérer ça, réalisant d'où ça vient? Ça vient de Dieu. Soyez fortifiés en puissance, dans le pouvoir qui 
appartient à Dieu, parce que vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le fabriquer.  

Avoir une paix véritable, le contraire de la peur et tout ça, c'est spirituel, ça vient de Dieu. Ça vient de Son 
esprit saint, par une relation avec Lui. Et donc, il nous dit continuellement et nous répète d'être fortifiés et 
de prendre courage. Eh bien, ça n'arrive pas tout seul. Il faut que nous comprenions ça. Il s'agit avant 
toutes choses d'une relation. Comment êtes-vous en mesure d'être forts? Eh bien, il s'agit d'être humbles 
devant Dieu, de décider dans votre cœur de chercher à comprendre. Vous ne pouvez pas vous permettre 
d'arrêter de faire ça. Vous ne pouvez pas vous arrêter d'être humbles. Vous ne pouvez pas vous arrêter de 
prier. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de prière et de jeûne, de chercher à se rapprocher encore 
plus de Dieu, chercher à devenir plus forts. Il ne s'agit pas de force physique; il s'agit d'une force 
spirituelle. Il s'agit de votre pensée et de votre manière de penser.  

Et donc, prenez courage. Soyez fortifiés. Il s'agit de ce que vous pensez. On ne nous parle pas de quelque 
chose de physique. Et quand le moment nécessitait une force physique, Dieu la leur donnait. Je pense au 
trois cent hommes qui ont descendus la colline en courant. Quelle histoire incroyable! Des dizaines de 
milliers… Des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers, juste devant eux, beaucoup plus 
nombreux qu'ils l'étaient, et ils ont fait les choses d'une manière très particulière et Dieu leur a donné une 
force et une victoire incroyable. Ils n'étaient pas plus fort physiquement que ce qu'ils étaient normalement. 
Bien sûr, votre taux d'adrénaline augmente beaucoup plus qu'à n'importe quel autre moment de votre vie, 
mais ça aussi n'est qu'un effet physique. Mais ce qui se passe spirituellement, parce qu'il leur fallait avoir 
confiance. Gédéon devait avoir une confiance et une hardiesse, une force ici-même dans la tête, pour faire 
ce qu'il avait à faire. Et c'est le genre de choses que Dieu nous donne. 

Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis: Que mon seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et 
bien entendu, c'est ce qui lui est arrivé physiquement. Et pour nous, nous comprenons bien mieux que c'est 
quelque chose de spirituel.  

Verset 20 – Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Bientôt je m'en retourne pour 
combattre le prince de la Perse; et quand je partirai, voici, le prince de la Grèce viendra. Donc là 
encore, une transition des choses dans le temps, montrant comment les choses arrivent, avec les batailles 
qu'il leur faut affronter. Sans aucun doute, des batailles de l'esprit que nous ne pouvons pas comprendre, 
des combats dû à la monté de certains royaumes et la chute d'autres royaumes, avec tout ce qui se passe 
avec ça, certains êtres reçoivent plus de force et de pouvoir pour accomplir certaines choses. Incroyable, 
comment Dieu œuvre dans ce qu'Il fait.  

Et puis on arrive au verset 21 qui nous dit, Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans les 
écritures de la vérité. Et là, quelque chose d'incroyable, ce qui fut dit à Daniel dans tout ça, ce que nous 
pouvons apprendre sur un plan spirituel, de ce qui est annoncé ici.  
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Je veux maintenant répéter quelque chose qui a été dit dans l'introduction: Jusqu'au Sabbat dernier, et 
puisqu'il nous a clairement été montré que ce monde est plongé dans les troubles, et que c'est beaucoup 
plus intense que d'habitude. Et il nous faut comprendre que ce monde est troublé, que des forces énormes 
sont à l'œuvre pour provoquer l'agitation, des forces qui viennent du domaine de l'esprit. Nous devrions 
savoir et comprendre ça de toute façon, pourquoi c'est comme ça. Mais nous nous approchons vraiment 
maintenant d'un changement total, d'une ère où l'humanité a régné sur elle-même, à une autre ère où Dieu 
va régner, parlant du règne millénaire de Josué le Christ sur la terre. Et en nous approchant de ça, le 
monde de l'esprit va exercer une intensification de ses forces sur ce monde, qui sont même des forces et un 
pouvoir que Dieu accorde, et qui avait auparavant été retenues. 

Et donc il faut que nous comprenions que ces êtres vont aussi essayer de forcer ou de se servir de la force 
et de leur pouvoir contre l'Église de Dieu, pas seulement contre le monde, ils ne vont pas renoncer à nous. 
Ils vont continuer d'essayer de nous attaquer, par tous les moyens qui leur sont disponibles, et de temps à 
autres, les choses autour de nous vont vraiment s'intensifier.  

Je ne sais pas pour vous, mais nous avons vu les choses s'intensifier autour de nous au cours des deux 
dernières semaines, par des moyens variés, rien que les choses qui parfois dans le monde, si vous ne faites 
pas attention, peuvent affecter votre vie, que ce soit dans la famille, au travail ou dans la communauté, peu 
importe ce que c'est. Mais très souvent, il s'agit de votre famille, des membres un peu éloignés, ou de ce 
qui se passe au travail, ils essayent de vous impliquer, de vous avoir, de vous détourner de votre objectif.  

Il faut que vous fassiez attention de ne pas vous faire avoir dans ces choses, et de comprendre vraiment 
qu'il y a de l'aide disponible pour que vous puissiez continuer à lutter contre ces choses, de garder la bonne 
mentalité, la bonne pensée, et de ne rien laisser vous affecter, de ne pas vous faire emporter par ce qui se 
passe dans le monde. Ça ne devrait pas vous affecter, mais ça peut arriver. Parce que si vous ne faites pas 
attention…  

C'est pour ça que je pense à la série, tout ce qui a été dit au sujet des drames. Et je n'en reviens pas, rien 
qu'en écoutant les actualités, parce qu'il parle de ça ouvertement. Ce sont des drames, des drames, des 
drames. Ils se servent de ce mot continuellement! Il est impossible de ne pas l'entendre, parce que c'est 
partout autour d'eux. C'est dans la politique, c'est entre les nations. Et si vous ne faites pas attention, ce 
que ces êtres d'esprit essayent de faire, c'est de vous distraire et détourner vos yeux de l'objectif que vous 
avez besoin d'avoir. Ne le permettez pas. Parce que c'est partout, essayant de nous détourner, essayant de 
nous attirer, essayant de détourner votre pensée sur d'autres choses. Nous ne pouvons pas permettre que ça 
arrive. Vous devez rester intensément et fortement concentrés sur ce que Dieu nous a donné.  

Retournons maintenant à Daniel 10, encore une fois. Ah, j'ai parlé suffisamment de ça. Nous devrions 
pouvoir saisir le tableau, de là où se trouvent ces choses sur un plan spirituel et ce qu'elles signifient pour 
nous, d'apprécier, d'être reconnaissants pour l'amour de Dieu, pour la miséricorde de Dieu, de comprendre 
que nous sommes réellement, profondément aimés. Et Il cherche à nous donner une plus grande force, 
maintenant plus que jamais. J'espère que nous comprenons ça dans l'Église de Dieu, à cause de ce qui va 
maintenant très bientôt arriver, ce que nous allons affronter, que ce soit en janvier, février ou au début de 
mars, peu importe, que ce soit à cette époque, ou que nous ayons besoin de force pour continuer et 
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persévérer jusqu'au prochain repaire, quel qu'il soit. Et voilà comment nous sommes. C'est comme ça que 
nous vivons nos vies. Nous continuons à aller de l'avant. 

Mais il faut que vous receviez de la force, du courage et l'aide de Dieu, parce que les choses vont devenir 
beaucoup plus dures, dans le sens de ce que vous aurez à affronter, pas plus faciles. Les choses que vous 
aurez à confronter, particulièrement quand ce monde va se décomposer comme ça va lui arriver, ça ne va 
pas être facile, et il faut que nous soyons très concentrés sur ce que Dieu nous offre, pour comprendre par-
dessus tout, frères, que Dieu nous transmet le message que chacun de nous est aimé profondément. C'est 
extraordinaire à comprendre, parce qu'il y a là et vous tirez de ça un profond réconfort. Quand vous 
comprenez que la puissance de l'univers est là pour vous aider, pour vous permettre de traverser 
absolument tout et n'importe quoi, que Son désir est de vous apporter Son soutien, d'intervenir pour vous, 
de vous fortifier dans la vie, tout ça vous apporte la paix. C'est à la base, ce que l'ange Gabriel avait dit à 
Daniel.  

Allons voir maintenant le second livre de Jean. Comprenant le fait que Dieu nous aime profondément, là 
encore, ça va sans dire, mais il est bon aussi parfois d'aller examiner d'autres passages pour voir ce que 
Dieu a dit. Et là encore, ça devrait être facile pour nous, mais ça ne l'est pas. Et la raison pour laquelle ça 
ne l'est pas, c'est que nous avons tout d'abord tendance à penser en termes physiques. On voit écrit le mot 
amour et nous pensons tout d'abord en termes physiques, parce que ça nécessite comme une force d'esprit, 
une aide de l'esprit, de l'esprit de Dieu, de l'esprit saint, pour voir les choses comme Dieu veut que nous 
les voyions.  

2 Jean 1:1 – L'ancien, à la dame élue et à ses enfants, à l'Église, les élus, ceux qui sont appelés, si vous 
voulez, pour faire partie d'un Corps, pour faire partie de l'Église. "…et à ses enfants", en d'autres termes, 
ceux qui vont être appelés plus tard. Et donc c'est un message lancé dans le temps pour le peuple de Dieu, 
pour l'Église de Dieu. …que j'aime dans la vérité. Et d'où ça vient? Ça vient de Dieu. Il ne s'agit pas 
uniquement de ce que Jean leur dit, il s'agit de ce qui est annoncé à l'Église, une réassurance en ce qui 
concerne l'Église, quelque chose que nous pouvons tous vivre au sein de l'Église. "…que j'aime dans la 
vérité." 

Souvenez-vous de ce qui fut dit à Daniel? Je vais vous le relire: Daniel 10:20-21 - Il me dit: Sais-tu 
pourquoi je suis venu vers toi? Bientôt je m'en retourne pour combattre le prince de la Perse; et 
quand je partirai, voici, le prince de la Grèce viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit 
dans les écritures de la vérité. Incroyable ce qui est dit là. 

Et le reste après ça, nous n'avons aucune idée de ce que ça veut dire pour le moment. Pas très sûr non plus 
de certains mots et comment ça a été traduit.  

Mais le message donné ici, " je vais te faire connaître ce qui est écrit dans les écritures de la vérité"; 
combien Dieu nous a béni avec ce qui est écrit et qui est la vérité? C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça 
que Dieu nous donne du pouvoir. C'est vraiment comme ça que Dieu nous guide là se trouve le pouvoir et 
la force que nous pouvons avoir dans notre vie. Plus ces choses font partie de notre pensée, plus notre 
pensée et notre mentalité est en unité et en harmonie avec Dieu. Avec toutes les vérités que Dieu nous a 
données, plus nous sommes unifiés à ces choses, plus nous les comprenons avec tout ce qui va avec – 

!20



parce qu'il y en a beaucoup – plus nous devenons unifiés à Dieu, plus nous sommes fortifiés, plus la 
puissance de l'esprit de Dieu existe et s'intensifie dans nos pensées. Parce que c'est ce qui est important. Il 
ne s'agit pas du corps physique, mais d'une pensée d'esprit, il s'agit d'une unité et d'une harmonie avec 
Dieu. 

Et donc ces choses ici sont écrites dans un but bien précis, parce qu'elles étaient écrites pour ce qui allait 
arriver plus tard, dans les derniers temps. "Mais comment peux-tu dire ça?" C'est ce que dit le message. 
C'est ce que le message nous dit ici dans le chapitre 10. C'était pour aider Daniel temporairement à ce 
moment-là pour l'aider à comprendre ce qui allait lui être donné d'entendre et d'écrire, mais on lui avait dit 
comment ces choses allaient devenir réelles pour lui dans sa vie spirituellement et pour tous ceux qui 
allaient venir au cours du temps et qui allaient en tirer de la force et du courage. "Prends courage." "Soit 
fortifié." Dieu dit ça continuellement, et ici, il le dit à Daniel. Et c'est pour nous le même message, mais 
plus fort. 

Et il lui dit, " je vais te faire connaître ce qui est écrit dans les écritures de la vérité." C'est comme ça que 
nous pouvons grandir et progresser. C'est comme ça que nous avons été bénis de pouvoir progresser. Dieu 
nous en a donné encore plus à notre époque, comme je l'ai dit le Sabbat dernier, qu'à toute autre époque de 
l'histoire humaine. Et je ne… Pour nous c'est dur à comprendre. Et si ça ne dépendait que de Dieu, nous 
serions, vous seriez tellement incroyablement forts, si vous pouviez saisir la profondeur de ce qu'il y a ici. 
Mais vous n'êtes forts qu'au degré où vous pouvez le recevoir et le comprendre, parce que c'est la vérité 
que Dieu nous a donnée qui nous rend forts au niveau spirituel. C'est Sa pensée pour nous! Il a placé ces 
choses dans notre pensée, la capacité de voir les choses et de dire, "Je sais que c'est vrai." 

C'est comme la situation de la…nous étions… Je suppose que ça va simplement rester, plus une. J'allais 
dire les 58, mais vous savez, c'est plus une. Et c'est une des plus grandes qui a été donnée à l'Église de 
Dieu, depuis que les choses se sont écroulées – Josué le Messie, Josué le Christ. Et je crois qu'en général, 
tout le monde dans l'Église ressent ça à un degré ou un autre. Il y a là une liberté. Il y a avec ça une paix 
que nous n'avons jamais… et j'en suis profondément reconnaissant, que nous ne serons plus jamais 
associés à ça, parce que ça tourne une dernière page, disant que c'est totalement faux. Tout ce que ce nom 
représente – cette saison de l'année, je ne peux pas supporter la music. Je la déteste de tout mon être. Et 
toutes ces mélodies scintillantes et joyeuses qui vous rentrent dans la tête et que vous avez tant de mal à 
vous débarrasser, vous savez. Vous ne voulez pas l'emmener partout avec vous. Vous ne voulez pas vous 
retrouver dans votre voiture, vous mettre à fredonner… Je ne veux pas commencer à parler de tout ça. 
Mais d'être délivrés de ça, de tout ce qui va avec ça, de tout ce qui s'attache à ce nom! Nous sommes 
délivrés de ça. 

Et c'est ce que je ressens. Et je sens que c'est pareil avec les gens dans l'Église, par ce qu'ils ont écrit et dit, 
je crois qu'il y a eu un sentiment de liberté, qu'on nous a donné un sentiment de liberté... je ne sais pas 
comment le décrire autrement. Ça n'est plus nous. Nous avons été totalement délivrés de quelque chose. 
J'adore ça. Et j'adore les écritures comme ça, parce qu'elles nous montrent comment nous pouvons être 
fortifiés. Elles révèlent le processus par lequel nous pouvons être forts et ce qu'était le message de Dieu. 
Pas uniquement pour… C'était écrit pour une autre époque, pour quelque chose de spécifique. C'était écrit 
pour une autre époque. C'est ce qu'il a dit à Daniel dès le début, "c'est pour dans la suite des temps". Les 
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choses qu'Il va donner et ce qu'Il a donné ici en premier, et la manière par laquelle Il va le faire c'est par 
les vérités qu'Il révèle, les vérités qu'Il nous donne. 

Et l'humanité n'a jamais connu les vérités que nous connaissons aujourd'hui. Elle ne les a jamais connues. 
Jamais comprise. Jamais saisies. Les choses sur Dieu Lui-même, comme Il œuvre, ce qui concerne le 
domaine angélique, ou comment à un certain moment Dieu va mettre une fin à une certaine partie de ce 
domaine, quand alors pourra venir une véritable paix, qu'un certain être n'a pas à exister pour toujours, 
parce qu'il n'a pas en lui la vie éternelle. Ça a été pour moi une révélation incroyable à l'Église de Dieu, 
parce que nous ne pensions pas comme ça avant. Puisque c'était un esprit, nous pensions qu'il allait vivre 
pour l'éternité. Pas du tout! Pour moi c'est vraiment incroyable, qu'une telle chose nous soit révélée, que 
Dieu a le pouvoir de créer, et que quoi qu'Il a créé, Il a le pouvoir d'y mettre une fin. Lui seul a en Lui-
même la vie éternelle et Il peut la donner à d'autre au sein du soi, au sein de cet être. Ça n'a jamais été 
donné à aucun être d'esprit. Ils ont simplement reçu la vie d'esprit. 

Mais bon, pour moi ces choses sont extraordinaires, les choses qui nous ont été révélées, les vérités qui 
nous ont été données. 

Donc là encore, 2 Jean 1:1 – L'ancien, à la dame élue et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce 
n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Et donc je pense à ceux 
qui au cours du temps ont connu ce que Dieu avait révélé à ce moment-là, comme ce que Dieu avait révélé 
à Moïse, et puis ce que Dieu avait révélé aux prophètes au fil du temps, et puis ce que Dieu avait donné à 
Josué le Christ de révéler à l'Église, et puis les disciples sont arrivés, et alors Paul, un apôtre, dès le départ 
a ajouté des choses qui furent écrites pour nous, des choses que nous n'avons comprise qu'à la fin-des-
temps.  

Des choses au sujet d'une Apostasie; pendant les 2000 ans avant qu'elle arrive, ils n'ont pas su ce que ça 
allait être. Personne n'a jamais su de quoi il s'agissait. On leur avait simplement dit que ça n'allait avoir 
lieu qu'après que cette Apostasie n'est eue lieu. Et nous l'avons vécu. Certains parmi nous assis ici 
aujourd'hui l'ont vécu. Nous avons fait l'expérience de ce que c'est d'avoir une Apostasie, un 
abandonnement de toutes les vérités de Dieu, et de retourner à un monde Protestant. Ça stupéfie la pensée 
de réaliser que ça a pu arriver au niveau et au degré où c'est arrivé. Mais nous en avons été témoins, nous 
l'avons vécu. N'est-ce pas incroyable, d'avoir vécu ce genre de vie, d'avoir vécu quelque chose qui avait 
été prophétisé depuis 2000 ans, et qui est arrivé, et qui est l'annonce de son retour, du retour de Christ? 
Époustouflant!  

…mais encore tous ceux qui ont connu la vérité. Et donc avec le temps, depuis l'époque des apôtres, 
depuis le temps où le dernier d'entre eux a écrit, Jean, de qui nous lisons les paroles ici, et de penser à sa 
vie, de ce qu'il a vécu, aucune nouvelle vérité ne s'était ajoutée. Et il fallu que la vérité soit restituée à un 
certain moment, mais la vérité avait commencé à disparaître au fil du temps. Pendant toute la période de 
Thyatire qui avait durée plus de mille ans. Incroyable de voir ce que l'Église a vécu. Mais ils n'ont jamais 
eu ce que Dieu a donné à M. Armstrong, parlant des choses prophétiques sur la fin-des-temps et des 
choses qui allaient arriver plus tard. Ils avaient certaines choses. Mais il y a tant de ce qui concerne les 18 
Vérités qu'ils n'avaient pas totalement compris au même degré sur le plan spirituel. Et puis il y a eu tout ce 
que Dieu a ajouté depuis cette époque-là.  
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…à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. La vérité. Tout ce 
qui vient de Dieu peut être en nous, et c'est le cas. La grâce, la miséricorde, et la paix… La grâce, une 
volonté de la part de Dieu de nous accorder de la faveur, une volonté de la part de Dieu, parce qu'Il a un 
dessein pour nous, de nous donner de Son amour, de commencer à nous révéler la vérité, de commencer à 
nous offrir le pardon de nos péchés, alors qu'Il étant aussi sur nous Sa miséricorde, et en conséquence, Il 
nous offre la paix de l'esprit par ce processus que nous suivons. Et donc, La grâce, la miséricorde, la 
paix, soient avec vous, de la part de Dieu le Père, et de la part du Seigneur Josué le Christ, le Fils du 
Père, dans la vérité et l'amour.  

Jude 1:17 – Mais vous, bien-aimés… C'est le même message que Gabriel avait donné à Daniel. Vous 
êtes profondément aimés de Dieu. Si vous êtes bien aimés, alors comprenez-le. Comprenez d'où ça vient? 
C'est de ça qu'il s'agit. Comprenez que vous, bien-aimé, souvenez-vous des choses qui ont été prédites 
par les apôtres de notre Seigneur Josué le Christ… Et donc nous sommes… Là encore, c'est juste une 
expression. Vous êtes aimés. Si vous avez été appelés, si votre pensée a été ouverte à la vérité, c'est parce 
que Dieu vous aime, Dieu vous a appelé dans le but de vous révéler ces choses. …qui vous disaient que 
dans le dernier temps, il y aurait des moqueurs, qui marcheraient suivant leurs convoitises impies. 
Ça me fait penser à ce que nous avons vécu. Avant, quand nous étions dans la période de Laodicée et que 
nous avons vu ce qui était arrivé à l'Église, et puis nous avons vu ce qui s'est passé avec l'Apostasie, de 
voir toutes les batailles, les luttes et les problèmes qui ont suivi. Tout ce que nous avons vécu, incroyable!  

Et il nous dit, que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, qui marcheraient suivant leurs 
convoitises impies. Ce sont des gens sensuels, qui causent des divisions, n'ayant pas l'esprit. Et à la 
base, il ne parle pas ici de quelque chose qui se passe dans le monde, il parle de l'Église et de ce qui allait 
arriver dans l'Église au fil du temps. Parce que dans le monde, c'est facile à voir; ça a toujours été comme 
ça. Tout le monde s'est toujours moqué de ceux que Dieu avait appelé. Et ici on nous décrit aussi quelque 
chose qui va beaucoup plus loin que ça, se rapportant à ce qui allait arriver à la fin-des-temps et, en 
essence, ce que l'Église allait vivre.  

Et donc nous avons vécu ça dans les temps qui ont conduit à l'Apostasie (nous venons juste d'en parler), et 
tout au long de l'Apostasie, parce que les moqueries venaient de tous ceux qui avaient choisi de vivre leur 
vie d'une certaine manière. Ils se moquent de Dieu. Ils se moquent de tout ce qui représente Dieu. Ils se 
mettent à critiquer ça. Ce qu'ils enseignent est totalement contraire. Ils commencent à dire, "Mais non, 
tous ces produits alimentaires ne sont pas réellement impurs", ou ils se mettent à dire, "Vous savez, on a 
vraiment besoin de s'orienter un peu plus vers… de là où nous sommes, parce que c'était un peu dur, allons 
vers quelque chose d'autre", et donc il s'agissait pour eux de changer ce que Dieu leur avait révélé quand 
ils ont été appelés, au point même où la pensée commence à se dire "Noël n'est pas aussi mauvais que ça. 
Vous n'êtes pas obligés de le célébrer, mais de célébrer la naissance de Christ sur le plan physique n'est pas 
aussi mauvais que ça." Et donc de manière très subtile, ça encourageait votre manière de penser dans cette 
direction, et ça continuait comme ça, avec toutes sortes de petites choses subtiles qui apparaissaient; c'était 
dégoûtant. Mais là encore, voilà ce que veut dire de se moquer de Dieu.  

Et ça continue comme ça. Je suis sidéré de voir les gens qui pensent pouvoir vivre un certain mode de vie 
au sein même du temple et qui volent Dieu! Après tout ce que j'ai déjà dit. Et je peux vous dire, je suis 
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vraiment sidéré. Choqué? Non. J'en ai vu de toutes les couleurs dans l'Église de Dieu. Déçu? Oui. Blessé? 
Oui. Parce que je déteste les voir souffrir. Mais ils souffrent déjà et ils vont souffrir encore plus. C'est pour 
ça que je suis sidéré que certains d'entre vous continuent de venir aux réunions de Sabbat, sachant ce que 
vous avez fait. Des moqueurs! Se moquer du mode de vie de Dieu, pensant pouvoir vivre quelque chose, 
et que d'une certaine manière Dieu ne va pas S'en soucier, Dieu va simplement continuer à nous aimer. 
Nous pouvons continuer à faire ce qui nous chante, à rester obstinés et même à s'entendre dire que vous 
êtes renvoyés, continuant à penser "Dieu m'aime. Je suis celui qui s'égare sur les 99 autres et Dieu doit 
venir me chercher et je vais continuer à faire ce que je fais et je vais finalement commencer à donner la 
dîme." Eh bien, elle est bonne. Je suis désolé; j'ai vu tout ce qui est imaginable sous le soleil.  

Quand nous, les êtres humains, nous coupons de l'esprit de Dieu, voilà ce qui arrive. Vous devenez un 
moqueur du mode de vie de Dieu. D'aller se balader dans la cour, c'est se moquer du mode de vie de Dieu. 
C'est se moquer de la vérité. C'est tordre et manipuler les écritures pour les ajuster à ce que vous cherchez, 
pour vous justifier. Et les gens font ça. Les gens sont là autour de nous à faire ça. C'est un rappel constant 
de ce qu'est la nature humaine et jusqu'où ils sont allés au fil du temps. Un grand nombre sont appelés et 
peu sont élus. 

Et donc nous continuons à aller de l'avant. Il faut que nous avancions. Votre volonté profonde devrait être 
de faire ce qu'avait fait Daniel, de déterminer dans votre cœur. Pas uniquement au début quand vous avez 
été appelés, mais continuellement, de demander à Dieu qu'Il vous aide à vous déterminer dans votre cœur, 
à le garder fixé, déterminé à Le chercher, à chercher Son aide, Son conseil et Sa direction dans votre vie.  

…qui vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, qui marcheraient suivant 
leurs convoitises impies. Ce sont des gens sensuels qui causent des divisions. Voilà ce qui arrive. Si 
nous ne vivons pas dans l'unité et l'harmonie, nous causons des divisions et si nous ne faisons pas 
attention, nous pouvons faire du mal aux autres. Je suis vraiment reconnaissant de voir qu'en général, ce 
genre de chose a été nettoyé dans l'Église, particulièrement dans la période 2012, 2013, et franchement 
depuis ce temps-là, mais ça avait commencé très fortement à cette époque, après certains jeûnes qui 
avaient eu lieu dans toute l'Église.  

Ce qui me rappelle que dans peu de temps nous aurons besoin de refaire ça. Et donc quelque part dans 
l'avenir proche, nous parlerons encore une fois d'un jeûne pour toute l'Église, parce que de temps à autre, 
nous avons besoin d'un jeûne pour toute l'Église. Nous en avons vraiment besoin. Pour centrer notre 
attention sur le mode de vie de Dieu, pour qu'Il continue de faire ce qu'Il fait pour nous aider à devenir 
plus forts, et accomplir les choses dont nous avons parlées dans ce sermon – d'être fortifiés en puissance, 
dans la puissance de Dieu, encore plus dans la puissance de Dieu et même encore plus. Nous avons parfois 
besoin qu'on nous rappelle ces choses. J'espère que vous vous servez de ça comme un outil dans votre vie. 
Pendant une certaine période, on nous a demandé de nous en servir comme d'un outil dans notre vie, et 
nous l'avons fait chaque mois pendant un an. Qu'est-ce que c'est devenu maintenant? Qu'est-ce que nous 
faisons, nous tous? Que faisons-nous? Parce qu'il est facile de laisser ça échapper.  

Et un bon exemple de ça, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, ce qui arrive aux gens à cette époque 
de l'année… Vous savez ce qui arrive très souvent à cette époque de l'année? C'est l'arrivée de l'hivers – [il 
tousse, tousse, tousse] – je suis désolé, il faut que je fasse un petit spectacle, je suppose, pour vous 
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réveiller un peu. Mais vous savez, on prend des coups de froids et on se met à tousser dans tous les sens et 
la grippe se répand et ont la partage, avec les choses de cette nature tout autour de nous, si nous ne faisons 
pas attention et c'est simplement quelque chose de saisonnier. Et qui se souvient de Dieu, après ce que 
nous avons dit? Combien d'entre vous se souviennent de Dieu? Combien?  

Vous voyez, à un certain moment de l'année, le ministère était devenu très occupé, parce que les gens se 
tournaient vers Dieu et ils appliquaient ce qu'ils avaient été encouragés à faire – quand vous tombez 
malade, demandez de l'aide (ça n'est pas une suggestion, mais une commande de Dieu Tout-Puissant) en 
contactant un ancien de l'Église pour demander une onction. C'est un ordre. C'est une commande comme 
toutes les autres commandes. La dîme est une commande, et ça aussi; de sorte que nous exercions quelque 
chose de spirituel en rapport avec notre Dieu, parce que nous entendons ce que Dieu nous dit.  

Et pourtant, si nous ne faisons pas attention, il est très facile avec ça de commencer à se dire, "Ça ne va 
pas si mal que ça, je n'ai pas besoin d'appeler un ancien, je n'ai pas vraiment besoin… Je peux prendre ceci 
ou je vais prendre cela et peut-être que dans deux ou trois jours", et deux jours plus tard, rien de nouveau, 
et en fait, nous choisissons de souffrir. Mais que Dieu intervienne ou non, n'a pas d'importance. Il se peut 
qu'Il vous laisse traverser cette expérience ou Il peut aussi vous en débarrasser. J'ai connu tout ça. J'ai fait 
moi-même les choses dont je suis en train de vous perler, et c'est ma femme qui m'a rappelé, "Est-ce que 
tu veux une onction?" Parce qu'évidement on oublie. On se dit que ça n'est pas si mal que ça ou peu 
importe ce que c'est, on oublie le fait que Dieu a dit, "Si vous êtes malades, appelez les anciens de l'Église, 
même si c'est votre femme." Non, je plaisante.  

Tout ce que je dis c'est que si nous ne faisons pas attention, nous pouvons de temps en temps devenir 
négligents avec ça dans notre vie. Ça peut arriver à n'importe qui et n'importe quand, mais en réalité, ça 
arrive en fait beaucoup plus en ce moment, même après tout ce qui a été dit, alors que nous devrions avoir 
ça beaucoup plus à l'esprit, parce que ça a été annoncé récemment. Voyez, ça va vite. Combien de temps 
depuis qu'on a parlé de ça, et puis tout-à-coup, il n'y a plus autant de demande qu'à cette époque-là, 
considérant le nombre de malade qu'il y a en ce moment dans l'Église.  

Eh bien, il est bon qu'on nous le rappelle, n'est-ce pas? Heureusement, Dieu nous rappelle constamment 
les choses que nous devons faire dans notre vie, sur quoi nous devons nous concentrer, parce que nous 
sommes des êtres humains physiques et notre tendance est d'être charnels et faibles, et nous sommes très 
facilement distraits. C'est pour ça que si nous ne faisons pas attention, quand certaines choses nous 
arrivent, on se fait avoir, on se fait distraire et on se laisse emporter par quelque chose qui nous détourne 
de l'objectif que Dieu veut que nous ayons. 

Et c'est le sujet de ce sermon, d'être fortifiés dans la puissance de Dieu. Ne permettez pas à ces distractions 
de vous détourner, parce qu'il y a des êtres partout autour qui vont essayer de vous distraire d'une manière 
ou d'une autre, et il est très facile de se laisser distraire dans ce genre de choses, de se faire attraper, que ce 
soit au travail ou avec la famille, peu importe ce que c'est, les choses qui peuvent arriver et détourner votre 
pensée et vous distraire de ce qui est important. 

Qu'est-ce qui distrait certains d'entre vous? Quand vous tombez malade, vous devez sûrement le sentir? 
Désolé, j'ai simplement… Pourquoi choisir de souffrir? Mais même plus important, ce que nous ne 
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réalisons pas parfois, c'est pourquoi choisir de ne pas obéir à ce que Dieu a dit? C'est un choix. C'est une 
négligence et c'est ce qui parfois rend les choses plus dangereuses, la négligence, négliger de faire ce que 
nous ne considérons pas tellement important. Toutes les paroles de Dieu sont importantes et nous devrions 
vouloir Sa force dans notre vie. Si nous ne le faisons pas sur un plan physique, alors faisons-nous vraiment 
ce que nous devrions faire sur un plan spirituel? Parce que vous savez? Il y a des gens parmi nous en ce 
moment qui sont très distraits des choses qui se passent en ce moment dans l'Église. Ils ont leurs pensées 
fixées sur d'autres choses. Ils cherchent… s'intéressent à des… des… Vais-je oser dire ce que c'est? Un 
certain genre de drame dans la vie. Et en réalité, quand vous faites ça, votre pensée se détourne de Dieu.  

Et en tant que gens du peuple de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça, particulièrement si 
tout arrive à temps. Janvier est juste au coin de la rue et les choses pourraient arriver très rapidement. 
Regardez ce qui vient juste de se passer entre l'Ukraine et la Russie. On n'a besoin que d'une petite 
étincelle comme ça, qu'un bateau se fasse tirer dessus, ou peu importe, et les choses escaladent, voyez, et 
ça déclenche les choses d'un seul coup. Voilà où nous en sommes. Un matin, vous vous levez, et boum, ça 
a commencé la nuit dernière. Les choses arrivent très rapidement dans ce monde. Il faut que vous restiez 
sur vos gardes.  

Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses qui ont été prédites par les apôtres de notre 
Seigneur Josué le Christ; Qui vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, 
qui marcheraient suivant leurs convoitises impies. Ce sont des gens sensuels, qui causent des 
divisions, n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés… Voyez, aimés de Dieu, vous édifiant vous-
mêmes sur votre très sainte foi. Comment faites-vous ça? Comment vous vous édifiez et vous fortifiez? 
Par la prière. Le jeûne. Cherchant à rester centré sur le mode de vie de Dieu plus que jamais. Déterminés 
que votre cœur continue de chercher à comprendre. Voilà de quoi il s'agit.  

…priant par le saint esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voulez être proche de Dieu 
et que vous cherchez Dieu, vous savez que vous avez l'occasion de prier Dieu chaque fois que vous le 
voulez et alors que vous vous fortifiez dans l'esprit, vous priez par l'esprit saint, vous ne vivez donc pas 
simplement votre vie charnelle, essayant d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. Vous essayez de 
changer ça. Vous essayez de chercher à comprendre. Vous voulez le mode de vie de Dieu.  

Maintenez-vous dans l'agape de Dieu, l'amour de Dieu. C'est donc un choix que vous devez faire, à 
savoir si vous allez vous maintenir dans l'amour de Dieu. Vous devez faire des efforts pour accomplir ça. 
Vous devez vous y appliquer. Vous devez prier à ce sujet. Occasionnellement, il vous faut jeûner pour ce 
genre de choses. Ça fait partie de notre volonté à chercher à comprendre et à recevoir l'aide et la force, il 
s'agit de maintenir ce genre d'état d'esprit. …en attendant la miséricorde de notre Seigneur Josué le 
Christ pour la vie éternelle.  

Avec ça, nous allons nous arrêter aujourd'hui et reprendre la semaine prochaine avec la 2ème Partie. 
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