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Nous allons maintenant continuer dans la série Fortifiés en Puissance avec maintenant la 2ème Partie.
Et comme nous l'avons dit dans la 1ère Partie, en nous rapprochant du moment où Dieu va accorder au
domaine de l'esprit une plus grande puissance pour pousser ce monde dans une dernière guerre mondiale,
nous savons que nous allons avoir besoin d'être nous aussi fortifiés de plus en plus par la puissance qui ne
peut venir que de Dieu. Et ça a été l'objectif principal de de ce que nous avons discuté, de réaliser que
nous avons besoin de faire tant de choses, en continuant à chercher à nous rapprocher de Dieu, pour être
remplis de la force qui vient de Lui, à cause de ce que nous allons devoir affronter quand les choses vont
réellement commencer à se manifester, des choses que nous ne pouvons vraiment pas imaginer. Et nous
n'avons pas à nous effrayer, mais il nous faut comprendre que ça va nous mettre à l'épreuve. Ça va nous
tester de manières que nous n'avons pas connu avant, dans le sens où nous aurons à dépendre de Dieu,
nous tourner vers Dieu, et nous écrier vers Dieu. Pas uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux
qui sont autour de nous, quand nous verrons ces choses éclater.
Et comme nous avons dit aussi que Satan et les démons qui ont suivi la voie de Satan vont exercer sur la
terre une plus grande influence, alors nous savons que nous serons confrontés à un stresse et une pression
beaucoup plus grande. Je ne sais pas vraiment comment l'exprimer, mais nous sommes soumis parfois à un
stress et une pression que nous pouvons ressentir lourdement, nous savons qu'elle est partout autour de
nous, et elle nous tombe dessus. Il vous faut alors réaliser que ça vient de ce monde, que c'est ce qu'ils
veulent nous faire. Ils veulent que nous réagissions à ce genre de choses de manière négative, non pas de
manière positive. Et c'est là-dessus que nous devons rester concentrés, sachant que nous avons devant
nous une bataille, même dans ce domaine, parce qu'ils savent qu'il leur reste peu de temps. Plus les choses
arrivent sur cette terre, plus les choses accélèrent, comme elles accélèrent en ce moment, plus vous les
voyez aussi énormément s'agiter et s'énerver.
Nous nous sommes centrés sur ce que l'archange Gabriel avait dit à Daniel dans Daniel 10:18-19. Je vais
relire ça. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Il a dit, Alors celui qui avait l'apparence d'un
homme me toucha de nouveau et me fortifia. Et il me dit: Toi qui es bien-aimé, ou comme le mot
l'exprime, "en qui on a du plaisir", "que l'on aime". Et nous avons passé un peu de temps là-dessus pour
nous aider à penser que c'est nous. Et réellement, une grande partie de ce message écrit ici par Daniel, est
vraiment pour nous à notre époque, puisque ça a été pour tout le peuple de Dieu au fil du temps, mais
encore plus en cette fin-des-temps. Et c'est vraiment extraordinaire de le voir porter ici ce message à
Daniel en lui disant, en essence, "Tu es bien aimé, on a plaisir en toi. Tu es agréable à Dieu. Dieu a un
amour profond pour toi." C'est pour ça que nous avons lu et discuté ces choses, reconnaissant que quand
Dieu nous appelle, c'est ce qu'Il ressent pour nous. Et c'est parfois difficile pour nous d'avoir ça à l'esprit,
de comprendre que Dieu a pour chacun de nous un amour incroyable. Il nous a appelé pour que nous
réussissions, non pas pour qu'on échoue. Il nous a appelé pour que nous traversions tout ça avec succès,
parlant de l'appelle qu'Il nous a donné.
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C'est pour ça, je pense qu'il est tellement terrible de considérer la réalité qu'un grand nombre ont été
appelés, mais que tellement peu ont été élus. Parce que ceux qui tombent en chemin, sont très nombreux.
Ils font de mauvais choix, ils prennent de mauvaises décisions. Et je pense que s'il y avait vraiment une
époque pour tenir le coup, c'est bien celle-là, et particulièrement pour nous, d'être confrontés à ce que nous
sommes, considérant ce que tous ceux avec qui Dieu a œuvré depuis Abel au commencement, ont attendus
de voir, l'envie profonde de voir ce moment. Et c'est nous qui allons le voir. On nous a donné de le vivre.
On nous a donné d'en faire partie. Quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a offert.
Et donc là encore, que les gens laissent tomber en ce moment, pour moi, ça me coupe le souffle, de faire
quelque chose totalement opposé à ce que Dieu nous dit de faire, de vivre quelque chose de différent, de
vivre un mensonge, de vivre quelque chose qui est faux devant Dieu. On ne peut pas s'en tirer comme ça
avec quoi que ce soit de ce genre devant Dieu.
Il a donc pour nous un amour incroyablement profond. Beaucoup plus profond que ce que nous pouvons
comprendre, parce que tout ce que nous connaissons, c'est l'amour humain sous ses formes variées,
comme l'amour fraternel, le souci des autres et des uns des autres à l'échelle humaine. Mais nous
comprenons que c'est toujours un genre d'amour égoïste. Et pour la pensée humaine, c'est difficile à voir et
à comprendre. Mais Dieu nous donne la capacité de voir ça, alors qu'Il nous permet de voir un genre
d'amour différent, un amour qui vient de Lui, qui est prêt à sacrifier, un genre d'amour qui se sacrifie pour
le bien des autres. Nous nous sacrifions pour nous-mêmes, mais nous n'avons pas tendance à penser nous
sacrifier pour les autres. Il s'agit d'un esprit de service. Il s'agit de donner. Il s'agit de sacrifier le soi pour
les autres.
Et donc dans notre vie, Dieu nous permet de faire ce genre d'expérience, de vivre ça, à des niveaux et des
profondeurs différentes et à certains moments. Nous ne pouvons pas le voir constamment. Il nous faut
lutter de manière à faire des efforts dans cette direction, pour pouvoir en faire l'expérience.
Mais bon, ils continuent, il lui dit qu'il est bien aimé de Dieu. Dieu a un amour profond pour vous et Il
prend plaisir en vous. Et puis l'ange lui dit, ne crains pas! Qu'avons-nous à craindre? Nous allons entrer
dans une époque terrifiante, c'est ce qui nous attend. Dans notre vie, nous avons probablement vécu des
moments où nous étions confrontés à un certain genre de peur, mais ça n'était rien à l'échelle sur le plan
physique et ce qui peut nous affecter mentalement et spirituellement, comparé à ce que nous allons bientôt
devoir affronter. Et il vient juste de lui dire, "Ne crains pas!" Et ce message donné à Daniel, était vraiment
pour la fin-des-temps. Voilà de quoi il s'agit.
Il lui dit, que la paix soit avec toi. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous ayons la paix. Et c'est pour
ça que nous avons eu une série qui nous parlait des drames, parce que c'est le contraire de la paix. Les
drames humains, les drames de la vie humaine sont exactement à l'opposé de la paix. Et nous devons faire
des efforts pour prendre la direction de la paix. Les drames viennent facilement, parce que c'est très
naturel pour nous. C'est ce qu'il y a de mauvais dans la nature humaine; c'est naturel pour nous, parce que
c'est égoïste. D'un autre côté, pour avoir la paix, il faut y travailler.
C'est pour ça qu'il est tellement sidérant de voir que dans l'Église même de Dieu, il y a des gens qui ne
s'entendent pas, qui ne peuvent pas se réconcilier, parce que nous avons été appelés à réparer les choses
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entre nous. Nous avons été appelés à sacrifier le soi pour l'amour de quelqu'un d'autre, de donner le
bénéfice du doute, ou de permettre un peu de temps, ou d'exercer de la patience, ou peu importe ce que
c'est. Mais nous connaissons maintenant les outils qui amènent la paix, de pouvoir aller voir quelqu'un,
pour lui parler et exposer les choses ouvertement. Non pas d'essayer de défendre notre côté et… Mais bon,
je ne veux pas entrer dans ces choses, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Nous avons
maintenant les outils pour la paix. Dieu nous les a donnés.
Et donc il lui dit, que la paix soit avec toi! Et puis il lui dit, Prends courage, oui, prends courage! Et
nous avons donc cette habilité… Il ne s'agit pas là de… Il ne s'agit pas de force physique. Il s'agit de ce
qu'il y a ici dans la tête. Il s'agit de dessein et de direction, d'être forts dans le dessein de Dieu et dans ce
qu'Il nous a révélé, d'être forts et courageux dans ce qu'Il a placé devant nous. D'être confiant et courageux
dans tout ça. Voilà de quoi il s'agit. Là encore, ça vient de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu;
nous ne pouvons pas le fabriquer. Ça n'est pas ça. Il ne disait pas à Daniel de fabriquer en lui-même un
certain genre de force physique ou un courage mental par lui-même. Il s'agissait d'une relation avec Dieu.
Et donc il continue en disant, Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis: Que mon seigneur
parle, car tu m'as fortifié. Et je pense au fait que c'est écrit d'une manière très particulière. À la base, il
lui dit, "Je suis faible et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de force." Et donc, ce qui se passe sur un plan
physique, nous enseigne quelque chose sur le plan spirituel; qu'en tant qu'êtres humains nous sommes
faibles et que nous avons vraiment besoin de la force et de la puissance de Dieu tout-puissant dans nos
vies. Et c'est ce que nous pouvons obtenir par une proche relation avec Dieu, par la prière.
C'est pour ça que j'ai essayé de vous encourager à vous assurer que jour après jour vous avez une relation
étroite avec Dieu. Il veut vous entendre. Il veut savoir ce qui se passe ici, dans votre tête, ce que vous
voulez, ce que vous recherchez. Pas seulement, pour "obtenir" – "Je veux 'ceci' et je veux 'cela'". Mais si
nous voulons vraiment quelque chose, il vaudrait mieux que ce soient des choses justes. C'est pour ça que
jour après jour nous devons prier pour avoir l'esprit de Dieu. Nous voulons Son esprit pour pouvoir être
forts, courageux, pour penser correctement, afin de pouvoir lutter dans cette bataille qui fait rage là-haut,
dans la tête. Il s'agit donc de s'appuyer sur Dieu.
Et donc c'est comme lui quand il dit, "Tu m'as fortifié; maintenant tu peux me parler, car je peux
t'entendre." Et même avec ça, pour pouvoir entendre Dieu, pour entendre ce que Dieu nous donne Sabbat
après Sabbat, quel que soit ce que Dieu nous donne dans la vie, d'avoir la capacité de nous y tenir
fermement. Les vérités que nous avons et la force qui en découle dans nos vies, dépend de notre relation
avec Dieu. Nous voulons être forts dans l'esprit de Dieu. Ça n'est pas quelque chose que vous pouvez avoir
juste en le lisant par vous-mêmes.
C'est comme les 10 Commandements. Vous savez, le monde peut les comprendre à un certain niveau, à un
certain degré, mais ils y lisent ce qu'ils veulent. Ils les interprètent comme ils le veulent, quel que soit ce
que leur pensée pleine de préjugée peut inventer. Quant à nous? C'est une question de vérité et notre
capacité à la voir.
Et c'est comme ça avec les 57 Vérités + 1. Et je ne vois aucune autre manière de le dire. J'y ai réfléchi,
comment on peut s'y prendre avec celle-là. Et nous allons simplement la laisser comme ça: plus une. C'est
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vraiment un gros bonus à la fin des temps, pour remettre les choses à leur place, pour finalement rectifier
ce qu'a fait le Christianisme Traditionnel, et nous en sommes maintenant totalement, totalement séparés.
C'est extraordinaire!
Et puis il continue ici en lui disant comment on peut être fortifié, parce que le message de Gabriel devait
montrer comment ça pouvait s'accomplir. Et au verset 21, il dit, Mais je veux te faire connaître ce qui
est inscrit dans les écrits de la vérité. Voilà comment on nous fortifie. Plus Dieu nous donne de
comprendre notre raison d'être, notre appel, pourquoi Il œuvre avec nous, l'œuvre qui nous attend, et ce
que nous devons faire… Tout comme fut donné à Daniel la charge de certaines choses qu'il avait à faire. Il
est aussi montré ce que doivent faire tous ceux avec qui Dieu a œuvré, ce à quoi ils doivent travailler, sur
quoi ils doivent se concentrer. Et à la base, c'est sur la parole de Dieu. Il s'agit de la Parole de Dieu, la
pensée de Dieu, l'être de Dieu, la vérité de Dieu qu'il nous donne de comprendre.
Nous avons aussi examiné ce que Dieu avait dit à Daniel et ce qu'Il nous dit, dans le sens de centrer nos
cœurs sur notre désir de comprendre et de chercher Dieu pour ça. Et Gabriel rappelait à Daniel qu'il était,
encore une fois, grandement aimé. C'est pour ça que nous sommes allés voir Jude. Et je voudrais relire ces
écritures encore une fois.
Jude :20 nous dit, Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi… La foi
est une croyance que Dieu nous donne, la capacité de croire la vérité. Là encore, ça nous ramène à la
vérité. C'est comme ça que nous sommes rendus forts et courageux. Nous savons ces choses mais nous
avons besoin qu'on nous les rappelle de temps à autres. Et donc il dit, "Vous édifiants sur cette foi, cette
foi très sainte," parce qu'elle vient de Dieu. La capacité à croire les vérités que Dieu nous a données, vient
de Dieu.
Et il est bon d'aller les réviser périodiquement, d'y penser, de les méditer, de prier à leur sujet. Et le fait de
les avoir lues dans le passé ne veut pas dire qu'elles vont rester en vous ou qu'elles vont… En réalité, si
vous retournez les lire et que vous y pensez, elles vont vous donner encore plus de force, elles vous
donnent du courage et un objectif plus clair. C'est pour ça qu'il est bon de faire ça de temps en temps.
Et donc, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, priant par le saint esprit. Et donc nous
prions à quel sujet? Voyez, il s'agit de prier dans l'esprit saint. Il s'agit d'une relation avec Dieu. Il nous
fortifie. …conservez-vous dans l'amour de Dieu… Ça veut dire de nous maintenir dans une bonne
relation avec Dieu. Ne plaisantez pas.
Trop souvent… Nous avons toujours beaucoup trop de gens parmi nous qui parfois plaisantent avec Dieu.
Vous ne pouvez pas faire ça. Dieu sait tout de toutes les motivations que nous avons. Toutes les pensées
que nous avons à l'esprit, Dieu les connaît. Et ça, ça devrait nous ouvrir les yeux et nous effrayer un peu,
parce que les pensez que nous avons en tant qu'êtres humains ne sont pas toutes bonnes. Nous devons
combattre. Parce que nos actions viennent de nos pensées. Vous voyez, d'avoir les 10 Commandements et
de les pratiquer physiquement ne suffit pas, il s'agit de le faire dans l'esprit de ce que ça nous dit. Et ça
vient de la mentalité et de la pensée et donc il faut que nous soyons sur nos gardes avec ça. Il est vraiment
question de nous écrier vers Dieu pour qu'Il nous aide à le faire.
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Et donc, "conservez-vous dans l'amour de Dieu". Il s'agit d'une relation avec Dieu pour que nous puissions
continuer à recevoir Son amour, sans étouffer l'esprit de Dieu et être ainsi fortifiés. Comme on nous le dit
ici, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Josué le Christ pour la vie éternelle.
Et puis nous avons lu 2 Jean :1-3 – L'ancien, à la dame élue et à ses enfants, que j'aime dans la
vérité… Ces choses sont écrites comme ça pour de bonnes raisons. Quand nous lisons les écritures, nous
avons parfois tendance à les lire simplement comme une histoire. Non, ça contient beaucoup plus de
choses. Et c'est comme ça ici-même au départ, dans ce qu'il nous dit sur le plan spirituel. Il dit, que
j'aime, il ne s'est pas arrêté là, dans la vérité! C'est la seule chose qui nous donne d'avoir une relation et
une confrérie juste les uns avec les autres au sein du Corps, avec Dieu et avec Christ. …et non pas moi
seul, mais encore tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui
sera avec nous pour l'éternité. Si nous continuons à demeurer en elle, en d'autres termes, si nous
continuons à vivre dans cette relation avec Dieu.
La grâce, la miséricorde, et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père… Ça vient de Dieu.
Vous ne pouvez pas fabriquer ces choses. Nous devons y travailler, tout comme je l'ai mentionné au sujet
de la paix, mais vous avez les bons outils, parce que vous connaissez la vérité et vous savez ce qu'il faut
faire, vous faites donc ce que disent les écritures de manière à réparer les relations et à lutter contre le soi.
C'est la plus grosse des batailles. Si nous nous concentrons sur la lutte contre le soi, si nous combattons
ces "bl-bl-bl-bl-bl-bl" trucs qui sortent de là, parfois, ce qui sort de notre bouche, c'est juste du babillage,
et nous offensons les gens, nous causons des problèmes, disant des choses que nous ne devrions pas dire.
C'est ce que nous devons surveiller en premier (commencez là-haut dans la tête), sans parler de la manière
de résoudre les choses les uns avec les autres dans le Corps.
Mais bon, …la grâce, la miséricorde, et 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. C'est impressionnant de
voir que ça apparaît aussi souvent, dans la vérité et l'amour, parce que ça va ensemble, main dans la main.
La vérité c'est l'amour de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est l'être de Dieu.
Dans la 3ème Partie de la série Une Mentalité Reconnaissante, nous avons lu un passage dans 1 Chroniques
28 et 29, puisque nous étions centrés sur le sujet de la reconnaissance. Mais certains versets s'ajustent
aussi avec le sujet que nous traitons en ce moment dans cette série (c'était dans le passage où David parlait
de la construction du temple), et je veux relire ça maintenant, rien que quelques versets de ce passage.
1 Chroniques 29:10-11 – Puis David bénit (exprimer gratitude, remercier, comme ça le dit) l'Éternel, en
présence de toute l'assemblée. Et David dit: O SEIGNEUR Éternel! Dieu d'Israël notre Père, béni
sois-Tu… C'est-à-dire, "Tu es remercié." Nous Te rendons grâce, d'éternité en éternité! A Toi, Éternel,
la grandeur, la puissance… Et c'est de ça dont nous avons besoin dans notre vie, cette puissance, ce
pouvoir, cette force que Dieu peut vous donner et qu'Il veut nous donner. …et la gloire, la victoire et la
splendeur; car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre T'appartient. A Toi, Éternel, est le Règne,
et Tu T'élèves en souverain au-dessus de tout. Donc là encore, pour comprendre notre appel et ce
Règne, ce Royaume qui très bientôt sera là.
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Verset 12 – La richesse et la gloire viennent de Toi. Et je ne peux pas m'empêcher de penser si souvent
dans la prière, à là où nous en sommes dans le temps, ce qu'on a placé devant nous, la richesse, une
richesse incroyable, avec tout ce que Dieu nous a donné, qui va bien au-delà de tout ce qu'ont reçu tous les
gens qui ont jamais été appelés – rien qu'à cause de l'époque où nous vivons, et le dessein de Dieu pour ce
qu'Il révèle en ce moment juste avant que Son Royaume soit établi. On nous a donné les richesses les plus
extraordinaires.
C'est ça que vous emportez avec vous quand vous mourrez. Vous n'emportez pas les richesses physiques et
matérielles. Elles n'ont aucune valeur. C'est un moyen d'arriver à une fin. Et tout est à Dieu; tout appartient
à Dieu. Il s'agit de notre manière de penser à toutes ces choses. Extraordinaire!
…c'est de Toi que viennent la richesse et la gloire, c'est Toi qui domines sur tout, c'est dans Ta main
que sont la force et la puissance, et c'est Ta main qui a le pouvoir de rendre grand. C'est ce que Dieu
est en train de faire avec nous. Nous devrions être en mesure de voir et comprendre ça. Dieu nous a
appelé… Et ça me fais penser à Corinthiens, quand je vois ça, où on nous dit, "Il n'y a pas beaucoup de
puissants ou beaucoup de nobles, comme ça, qui son appelés", mais Dieu appelle les faibles de la terre
dans un but précis. Et c'est pour nous rendre grands, pour confondre et stupéfier ceux qui pensent être les
grands de ce monde. Et un jour, ça sera révélé. Pour ceux qui font partie des prémices de la première
résurrection, un jour ça va se révéler. Pour ceux qui sont toujours en vie et qui vont vivre à travers tout ça,
et ceux qui seront ressuscités après les mille ans et ceux qui les auront connus, ce que Dieu a fait va les
stupéfier, ce que Dieu leur a donné, ce qu'Il nous a donné. Et donc, c'est par la puissance de Dieu de
rendre grand et d'affermir toutes choses. Et donc, ce qu'il va nous falloir affronter, nous pourrons
l'affronter avec un grand succès.
Maintenant, ô notre Dieu, nous Te louons, et nous célébrons Ton nom glorieux. C'est ce que nous
devrions toujours avoir sur nos lèvres.
Beaucoup d'histoires racontent comment Dieu est souvent intervenu pour Son peuple, pour les rendre
grands, pour les encourager et leur donner du courage. Je repense à ce qu'Il avait dit à Josué, et ce qu'Il
avait dit même à d'autres dans Deutéronome quand Il avait dit à Israël, "Soit fortifié et prend courage."
Ces choses viennent de Dieu. Il s'agit d'une relation avec Dieu. Ils ne comprenaient pas ça en Israël. Mais
Josué et ceux que Dieu avait appelé, avaient compris ce que ça voulait dire. Daniel avait compris ce qu'on
lui avait dit. Et nous comprenons ce qui leur avait été dit.
Donc là encore, il y a beaucoup d'histoires que nous pouvons lire, mais nous allons en voir d'autres où
nous allons passer un peu de temps, qui contiennent aussi des leçons spirituelles. Et je pense qu'il serait
bon maintenant d'aller les voir, à cause de ce qui nous attend. C'est tout au moins ce que Dieu nous a
donné.
…le pouvoir de rendre grand et de grandement les encourager … Et évidemment de donner la force
d'aller de l'avant, alors que nous nous approchons de la venue de Christ.
Mais avant de faire ça, je voulais lire quelques articles de presse. Certains ont exprimé qu'ils ont vraiment
apprécié ça. Et il y en a certains parmi nous qui n'ont pas accès à ce genre d'articles, je vais donc
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simplement en lire quelques-uns. Parce que les choses sont vraiment en train d'accélérer, okay? Et c'est
aussi évident par ce que Dieu nous a donné de réécrire, dans les choses qu'il y a sur le site web. J'ai appris
beaucoup de choses depuis que Dieu a commencé à œuvrer avec moi en cette fin-des-temps, des choses
qui remontent à bien avant l'Apostasie et tout ce qui a suivi. Dieu donne certaines choses à comprendre par
écrit ou par sermon ou peu importe et ça nous en dit long. Parce que Dieu donne les choses en temps
opportun, et Il inspire les choses en temps opportun. Et ça nous révèle vraiment là où nous en sommes, ce
qui est en train de se passer, ce que Dieu est en train de faire, et sur quoi Il veut que nous soyons
concentrés.
Et quand vous voyez vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est vraiment incroyable!
Vous ne pouviez pas voir ça il y a un an ou deux, ou même trois ans. Ce genre d'articles étaient très rares
et ils n'arrivaient pas à la cheville des choses qui sont décrites en ce moment. Elles sont presque de nature
biblique, quand vous voyez les titres à la une, et il y a une bonne raison à ça. Ça me rappel là encore, ce
que je crois avoir dit dans la 1ère Partie, l'écriture qui parle de "Qui ne peut pas s'empêcher de
prophétiser?" C'est le fait que quand les gens font vraiment un reportage de ce qu'ils voient se passer en
vérité (pas de fausses nouvelles), ce qui se passe vraiment dans le monde, et qu'ils rapportent fidèlement
ce qu'ils voient, c'est comme s'ils ne pouvaient pas s'empêcher de dire certaines choses, parce que ce qui se
passe est prophétique. Ils ne comprennent pas vraiment ça, mais ils ne peuvent faire autrement parce que
c'est ce qu'ils ressentent.
Et quelque chose d'autre qui est vraiment extraordinaire. Vous savez que Dieu œuvre avec nous très
efficacement sur le plan spirituel pour nous enseigner, pour nous conduire, nous guider et nous diriger. Il a
une très grande capacité pour œuvrer avec des millions et des milliards de gens. C'est ce qu'Il fait en ce
moment, pour les préparer pour le moment où finalement, ils vont commencer à être attirés à la vérité, s'ils
la reçoivent. Ils vont avoir cette capacité. Parce qu'à l'approche du Royaume de Dieu, à l'approche de la
venue de Christ, Dieu va ouvrir quelque chose pour ce monde de manière qui n'a jamais été fait
auparavant.
L'autre jour je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux gens qui essayent d'évangéliser pour faire des
prosélytes et essayer de pousser les gens à joindre leur église, et ils se sont obligés de sortir et d'aller faire
dire aux gens le nom de Jésus ou peu importe ce que c'est dans le monde. Et vous vous dites, ça n'est pas
ce que Dieu est en train de faire. Nous le savons. Il n'a jamais fait ça. Et pourtant, Dieu a un plan pour
communiquer ça au monde, mais c'est en Son temps. Et nous arrivons à ce moment-là. Et ça va être des
centaines de millions, et peut-être même des milliards qui tout-à-coup vont avoir la capacité de
commencer à saisir et voir les choses comme ils ne les ont jamais vu avant. Tout comme quand vous avez
été appelés; vous commencez à voir des choses et à comprendre des choses qui tout-à-coup se trouvent
ouvertes devant vous, comme une lampe qui vient de s'allumer, et c'est Dieu qui faisait ça.
Et pour un grand nombre d'entre nous qui ont dû subir certaines expériences. J'en ai déjà parlé; j'ai pris un
coup de point en plein milieu et ça m'a cassé la mâchoire, d'autres choses aussi ont dû m'arriver avant que
je me mette à écouter. Si ces choses ne m'étaient pas arrivées? Je sais comment j'étais à l'époque, je
n'aurais jamais écouté. J'aurais pensé que tous ceux qui font partie de cette Église sont débiles. C'est une
réalité. Mais quand vous ne pouvez pas voir ce que vous ne pouvez pas voir, alors vous pensez comme ça.
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C'est pour ça que le monde pense ça de nous. "Tu ne crois pas à Noël. Tu ne célèbres pas les Pâques. Tu ne
crois pas… Et tu crois à quoi dans l'Ancien Testament? La Fête de quoi? Des Tabernacles? Qu'est-ce que
tu me racontes? Le Jour des Expiations?" Des mots que vous n'avez jamais entendus, et ça continue
comme ça, encore et encore. Mais pour nous, quand Dieu nous ouvre la pensée, c'est comme wow, je peux
voir un plan, nous voyons un dessein. Et de penser que nous arrivons à un point où nous allons voir ça
arriver à des millions et des millions de gens? Nous ne comprenons pas encore ça. C'est quelque chose
qu'il vous faudra vivre. Et nous allons le vivre d'une manière qui va nous stupéfier.
Je veux lire quelques articles avant d'aller voir et parler des écritures. Mais nous vivons des temps
incroyables. Vous n'avez besoin que d'une étincelle, comme celle-là ici. Une poudrière. Vous les trouvez
partout dans le monde en ce moment et l'une conduira à l'autre très rapidement. C'est comme la chute des
dominos, l'un contre l'autre, boum, boum, boum, boum.
Cet article nous dit: De Nouvelles Images Satellites Montrent des Centaines de Chars Russes, s'Amasser à la
Frontière de l'Ukraine.1
Le Président de l'Ukraine a récemment averti que des chars Russes sont en train de s'amasser le long de la frontière
entre les deux pays, alors que les tensions s'intensifient. Le commentaire est survenu à la fin du mois dernier, après
la saisie de trois navires de la marine Ukrainienne par la Russie, dans le détroit de Kerch. (J'ai probablement
massacré ce mot, mais bref.)
Le Président Petro Poroshenko est reporté avoir montré des images de ce qu'il déclare être des centaines de chars
se préparant pour une invasion. …des images satellites de Google Earth, prisent au mois de novembre par la
Défense Blog, ont confirmé les revendications de Poroshenko. Les photos montrent des centaines de chars de
guerre Russe, stationnés dans une installation militaire, dans la région de Kamensk-Shakhtansky (J'aurais dû
demander à Uri de venir prononcer ça. Je n'y arrive pas.)
La base Russe est située à 18 kilomètres du territoire contrôlé par les rebelles à l'est de l'Ukraine. Les images
montrent des centaines de chars de guerre avec des milliers de camions militaires, des systèmes de soutient, des
pièces d'artilleries, des camions-citernes et des véhicules de transport de troupes.
Et il montre quelques-unes de ces photos, et je peux vous dire, ça vous donne la chair de poule; et l'une
d'entre elles montre des rangés et des rangés de chars Russe. Incroyable.
La Russie a très rapidement accumulé ses forces près de la frontière avec l'Ukraine depuis la fin de l'été, et possède
maintenant une force militaire beaucoup plus grande qu'en 2014, l'année où Moscou a annexé la Crimée, c'est ce
qu'a déclaré Viktor Muzhenko, le commandant des forces armées Ukrainienne, à Reuters lors d'un entretient la
semaine dernière. Muzhenko a ajouté, "C'était (l'incident du détroit de Kerch) un acte d'agression de la part des
forces régulières, les services frontaliers (de la Fédération Russe), en relation aux forces armées Ukrainienne."

1

https://www.zerohedge.com/news/2018-12-09/new-satellite-imagery-shows-hundreds-russian-battle-tanksamassing-ukraine-border
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Eric Zuesse a souligné un point important en octobre, par le biais de la Fondation Stratégique de la Culture, disant
que Washington traite maintenant l'Ukraine comme un membre de l'OTAN, faisant des donations de navires
de guerre et d'équipements militaires au pays, pour servir contre la Russie. C'est la dernière indication que le
complexe industriel militaire Américain se déplace vers l'Ukraine comme le centre stratégique pour commencer la
3ème Guerre Mondiale, et à partir duquel la guerre nucléaire contre la Russie doit se déclencher.
Il y a une raison pour que la Russie assemble des centaines de chars de guerre sur la frontière Ukrainienne,
c'est parce que la prochaine explosion géopolitique se trouve juste au coin de la rue, et elle aura probablement lieu
au cours de la prochaine récessions mondiale.
Et ils n'ont pas… Parfois les gens ne réalisent pas vraiment ce qu'ils disent, mais c'est exactement ce qui
va déclencher une guerre. C'est l'économie. Et alors que les choses tournent au vinaigre et qu'ils réalisent
qu'ils ne peuvent pas trouver de solutions, alors les gens vont passer à l'action. C'est exactement ce qui va
se passer. C'est en plein dans le mille.
Et en voilà un autre: L'Armée de l'UE? Les Véhicules de Contrôle d'Émeute en France Portant Le
Drapeau de l'UE, Provoquent la Peur et la Confusion 2
Et c'est ce qu'il y avait dans les nouvelles, des choses incroyables qui se passaient à Paris. Et ça peut
sembler insignifiant, mais ça ne l'est pas, c'est ce qui se passe en Europe et ce qui se passe dans la pensée
des leaders, comme avec celle-là ici. Parce que leurs efforts vont dans une certaine direction et ils ne
veulent pas… Leur mentalité c'est qu'ils ne vont pas permettre l'échec de l'Union Européenne. Ils vont
faire tout ce qu'ils peuvent imaginer pour la sauver. Ils veulent de toute façon la fortifier. Et s'ils ressentent
vraiment qu'elles commencent à échouer ou à tomber, ils vont aller à l'extrême, et c'est là où nous en
sommes en ce moment.
Et donc l'article dit: "Plutôt que de porter le drapeau tricolore Français, les véhicules portaient le drapeau
distinctif étoilé de l'UE, que les critiques ont décrit comme un signe qu'une armée Européenne se rapproche encore
plus de son existence." – Daily Star.
Mais en ce qui les concerne, elle existe déjà. Donc là encore, article après article comme ça qui… Mais
continuons. Encore un autre: L'Italie, l'UE, et la Chute de l'Empire Romain 3
Extraordinaire! Parce qu'à la base, c'est bibliquement de ça qu'il s'agit. Ça va être la septième et la dernière
renaissance, et puis ce sera la chute. Mais avant de s'écrouler, il va y avoir une guerre. Et nous en sommes
là. Et pour qu'eux-mêmes disent quelque chose comme ça, comme ces versets, "qui ne peut pas
s'empêcher de prophétiser?" C'est ce qu'il y a juste devant les yeux des gens. Ils voient ces choses dans le
monde. Ils ne les comprennent pas; et dans bien des cas, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Je ne vais
pas entrer dans tout ça, mais bon.

2 https://www.zerohedge.com/news/2018-12-09/eu-army-france-riot-control-vehicles-bearing-eu-flag-stoke-speculation-over

3 https://www.strategic-culture.org/news/2018/12/03/italy-eu-and-fall-of-roman-empire.html
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Encore un autre: L'EFFONDREMENT DE L'UE? L'économie Allemande et Française dans un
RALENTISSEMENT CHOQUANT alors que la devise euro PLONGE.4
L'économie de l'Union Européenne rencontre un ralentissement choquant, provoquant la crainte d'un effondrement
de tout le continent, alors que la surprise de la nouvelle provoque une chute dramatique de la valeur de l'euro. Les
économistes de l'Union Européenne s'activent désespérément pour réparer un effondrement économique imminent, à
la suite d'une plongée choquante en Allemagne et en France. Les deux pays dominants de l'UE ont souffert une
chute économique dramatique, après la publication d'un sondage des affaires dans les deux pays. Emmanuel Macron
et Angela Merkel ont été frappés par des chiffres plus faibles que ce qui était espéré, avec une crainte que les deux
soi-disant "moteurs de l'Europe…"
Et donc si ces deux-là, qui sont les "moteurs de l'UE", ont des difficultés et les choses ne vont pas très bien
pour eux, et vraiment ça présage de mauvaises choses pour l'Europe, parce que tous les autres pays comme
l'Italie et certains autres dans une situation tellement difficile, que l'attention a été sur eux, et qu'ils vont
trainer les pieds et ralentir le reste. Mais le système dans son ensemble…le fer et l'argile. Ça ne tient pas
bien ensemble, et ils vont se battre pour le faire tenir. C'est ce qu'ils vont ressentir. C'est ce qui les forces à
agir comme ça en ce moment. C'est déjà en train d'arriver. C'est juste devant nos yeux.
Et combien de temps Macron va-t-il pouvoir rester à son poste? Combien de temps Angela Merkel pourra
continuer à son poste? Combien de temps Poutine pourra-t-il rester à son poste? Les gens prennent de l'âge
et il y a des gens qui ont été modelés et préparés pour agir d'une certaine manière, et ils ont déjà une
certaine réputation. Et donc combien de temps les choses vont durer, s'il leur faut tous être remplacés? Je
ne crois pas que nous auront à nous inquiéter de ça. Ils sont tous en scène. Les acteurs principaux sont déjà
là. Ils sont déjà à l'œuvre. Comme avec Macron, les gens disent parfois des choses que vous ne pouviez
pas même imaginer, des choses qui sont stupéfiantes. C'est à cause de ce qu'ils veulent.
Et puis on en arrive aux USA. Je veux lire celui-là. Je ne peux pas m'en empêcher. Il s'agit d'une attaque
par impulsion électromagnétique. Finalement, quelqu'un écrit quelque chose sur ce qu'il y a de plus
logique. La manière la plus facile pour paralyser cette nation. Les gens se demandent comment cette
nation pourrait devenir paralysée en cette fin-des-temps? Eh bien, cet article nous raconte l'histoire en
partie, mais pas tout.
Les militaires avertissent qu'une attaque à impulsion électromagnétique pourrait anéantir l'Amérique, 'la
démocratie, et l'ordre mondiale'.5
Dans un rapport extraordinaire et refroidissant, dont l'objectif est d'éduquer la nation au sujet d'une menace
croissante, une nouvelle étude militaire avertie qu'une attaque par un armement d'impulsion électromagnétique, telle
que celles qui sont développées par la Corée du Nord, la Russie et l'Iran, pourraient essentiellement défier les ÉtatsUnis et déplacer des millions de gens.

4 https://www.express.co.uk/news/world/1059375/EU-eurozone-Germany-France-Merkel-Macron-economy

5 https://www.washingtonexaminer.com/washington-secrets/military-warns-emp-attack-could-wipe-out-america-democracy-

world-order

10

Mais ils n'en ont aucune idée. Des centaines… Mais bon, un peu plus bas: Considérez simplement quelques
avertissements dans le rapport produit par The United States Airforce Air University et le Curtis E. LeMay Centre for
Doctrine, Development and Education. Citant des chiffres tirés de Union of Concerned Scientists, le rapport (c'est
juste une liste).
•

99 réacteurs nucléaires vont probablement fondre et se détruire sans électricité pour les refroidir.

•

4.1 millions de gens seraient déplacés des régions à proximité des centrales nucléaires, alors que le nuage
radioactif se répand.

•

Les avions militaires et commerciaux, tels que ceux construits par Airbus pourraient se retrouver dégradés.
"De manière alarmante, les appareils conçus pour transporter un grand nombre de gens et de larges
cargaisons, ont la permission d'opérer sans la certitude de leur niveau de résistance."

•

Les bases seraient isolées, rendant impossible la défense ou la contre-attaque.

•

Les troubles civils commenceraient "dans les heures qui suivent".

•

Électricité et GPS s'éteindraient. "Une impulsion électromagnétique causerait la perte instantanée et
simultanée d'un grand nombre de technologie, dépendante du courant électrique et des circuits ordinateurs,
tel que les téléphones portables et les appareils GPS."

•

"Les extinctions pourraient inclure une perte à long-terme du courant électrique (dû à la perte des groupes
électrogènes d'urgence), les égouts, l'eau douce, les systèmes bancaires, les lignes téléphoniques, les
services portables et les véhicules."

•

Il faudrait 18 mois ou plus pour remplacer les éléments clés du réseau électrique qui seraient endommagés
ou détruits.

Eh bien, nous savons que les choses ne vont pas durer aussi longtemps. Ils n'auront pas le temps de le
faire. Eh bien d'autres choses vont arriver en dehors de ça, mais bon.
Il est difficile de savoir quel pays va lancer une attaque, puisque certains missiles peuvent être lancés d'un satellite.
Vous avez déjà des satellites qui peuvent lancer des missiles et il y a des gens qui ont spéculé que certains
sont déjà armés, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de les laisser tomber au-dessus du Nebraska, et ce pays
verra ce genre de conséquence. Nous sommes tellement insensés. Vous n'entendez ça qu'un petit peu ici et
un peu là et ces informations ressortent. Mais ça fait des années que nous sommes au courant de ça, que
c'est probablement comme ça, d'une manière très facile et directe, que ça nous arrivera.
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Et ici un autre article qui nous dit (c'est un peu comme un jeu de mot): American't [l'Amérique ne peut
pas]: Des Élections mi-Parcours à la Fin-des-Temps6
Les grands désastres arrivent réellement comme un voleur dans la nuit. Qui avait pu prévoir le saccage de Rome en
l'an 410ap-JC, et sa chute 66 ans plus tard, et la 1ère Guerre Mondiale ou la 2ème Guerre Mondiale? Quant à
aujourd'hui, qui sont ceux qui voient que les États-Unis sont à un point que certains appellent le point de bascule et
que d'autres peuvent appeler le Quatrième Tournant? Quel que soit le nom que vous lui donnez, la république
Américaine arrive à ses derniers jours. Pour certains, c'est trop effrayant à contempler, mais quelque chose d'encore
plus effrayant, c'est de faire l'autruche et de ne pas être prêt pour ce qui va arriver.
Et voilà ce qui est en train d'arriver; c'est ce qui est en train de se passer. Je me souviens d'avoir visiter le
Musée de l'Holocauste à Jérusalem, et regardant toutes les coupures de presses exposées sur le mur, qui
parlaient du fait que les gouvernements savaient certaines choses bien avant que ça arrive et avaient choisi
de ne pas s'en occuper, de ne pas en parler au public. Et il y avait une certaine volonté, si vous voulez, un
besoin de garder les gens dans l'ignorance de certaines choses, parce qu'ils ne voulaient pas s'impliquer. Ils
ne voulaient pas en faire partie. Et ça a trainé comme ça pendant longtemps. Incroyable de voir ce qui s'est
passé dans l'histoire, et qui est en train de se passer encore une fois en ce moment.
Encore un autre: La Faillite Prochaine de l'Empire Américain7
Vous ne pouviez pas trouver ce genre d'article il y a un an ou deux, et maintenant, vous en avez toutes les
semaines. Je ne vais même pas lire celui-là.
Encore un autre (et celui-là est bon): La Bulle Psychologique qui a Permie d'Étayer l'Économie Américaine
Commence à Imploser 8
L'Optimisme peut être quelque chose de très puissant. Pendant très longtemps, les Américains ont cru que les
choses allaient s'améliorer, et ça les a motivés à passer à l'action pour améliorer les choses, et c'est ce qui en
conséquence, a permit aux choses d'avancer dans une direction positive.
Et j'espère que nous comprenons que c'est exactement ce qui se passe. Il s'agit de ce que les gens
ressentent et ce qu'ils pensent de quelque chose qui peut motiver, par exemple, l'économie. Et s'ils sont
suffisamment nombreux à croire quelque chose, alors ça va motiver les autres à joindre le mouvement,
parce qu'ils ne veulent pas être désavantagés. Vous savez, quand les choses marchent de mieux en mieux,
vous seriez insensés (aux yeux du monde, aux yeux des gens du monde), de ne pas vous y joindre aussi
vite que possible, autrement vous serez désavantagés. Et c'est de la convoitise. Incroyable les choses de la
pensée humaine.

6 https://www.americanthinker.com/articles/2018/11/americant_from_midterms_to_end_times.html
7 https://www.theamericanconservative.com/articles/the-coming-bankruptcy-of-the-american-empire/

8 http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-psychological-bubble-that-has-been-propping-up-the-u-s-economy-is-starting-
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Mais bon, continuons. J'aime beaucoup comment cet article parle de tout ça, parce qu'il s'agit de la
mentalité des gens.
Mais maintenant les choses ont changé abruptement. À la fin de 2018, un nombre croissant d'Américain, pensent
qu'un ralentissement économique va arriver, et ils agissent en conséquence de cette croyance. Ce qui en résulte,
c'est qu'ils contribuent en fait à produire le résultat qu'ils craignent. Et sans aucun doute…
Parce que notre système n'est pas basé sur des choses absolues. Ça n'est plus basé sur de l'or, par exemple.
Ça ne l'est plus. C'est basé sur la foi. C'est basé sur la manière de penser de gens et ce qu'ils ressentent.
…un nombre croissant d'Américains…contribuent en fait à produire le résultat qu'ils craignent. Et sans aucun doute,
toute personne rationnelle devrait être en mesure de voir tout autour de nous, les signes qui montrent que l'économie
Américaine est en train de ralentir. Et donc, ça n'est pas comme si ceux qui se préparent pour le pire sont
irrationnelles. C'est simplement que quand un grand nombre de gens commencent tous à prendre la même direction,
ça a un effet très puissant. Nous avons été témoins de ça dans ces dernières années, avec le marché de la bourse,
quand les gens continuaient d'acheter des actions, même quand elles étaient excessivement surestimées. La
croyance collective qu'on pouvait se faire de l'argent sur le marcher de la bourse, devint une prophétie autoréalisatrice qui faisait monter les prix des actions pour atteindre des hauteurs absurdes. Mais maintenant ce
processus commence aussi à s'inverser, et le dévidage de cette bulle va finalement faire très mal.
J'espère que certains d'entre vous réalisent ce qui est en train de se passer autour de nous avec ces choses
qui montent et qui descendent. J'ai vu ça à un autre moment (dont j'ai entendu parler), que c'était arrivé de
monter et de descendre comme ça très fortement. C'était en 2008 et pendant toute cette période. Et quand
ce genre de choses commencent à arriver, ça montre ce que les gens pensent et le degré d'incertitude qui
existe dans le système. Ils ne veulent certainement pas être désavantagés et s'ils peuvent se faire un petit
bénéfice, alors ils sont prêts à sauter dedans à nouveau. Et ça, c'est une très grande force sur la pensée
humaine, l'avidité de la pensée humaine.
Au cours des quelques dernières années, le récit économique dominant que les médias traditionnels ont soutenu,
était que l'économie Américaine était "en plein boum", ce qui encourageait les entreprises à se développer et les
consommateurs à dépenser de l'argent.
Mais maintenant, le récit économique dominant a changé, et les entreprises commencent à agir en conséquence de
ce nouveau récit. Dans l'industrie de distribution, si les patrons croyaient vraiment que nous allions connaître un
boom économique dans les années avenir, ils chercheraient à se développer, mais au contraire, on voit les magasins
se fermer à un rythme record…
Et l'article continue en nous donnant la liste de toutes sortes de magasins, en décrivant ce qui se passe
vraiment.
"Les propriétaires de centres commerciaux dans tous les USA, se préparent à être frappé par la fermeture d'un plus
grand nombre de magasins, à la suite d'une année brutale qui comprend la fermeture des chaînes de grands
magasins comme Bon-Ton et Sears qui ont fait faillite, la liquidation de Toys R Us, et même Walmart, qui ferment une
douzaine de ses magasins clubs. Une série de revendeurs spécialisés comme Gap et L Brands sont sérieux au
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sujet d'une réduction des effectifs, ce qui laissera un plus grand nombre de vitrines vides dans les centres
commerciaux, jusqu'à ce que les propriétaires puissent remplacer les locataires."
Et puis ça nous parle après de la General Motors et de Ford, et des problèmes qu'ils ont, l'agriculture et ce
qui se passe avec ça. Et les gens, les investisseurs, examinent ça une seconde fois et en ce moment, ils se
retiennent.
Un autre article qui est sorti lundi: Chef des Taux Mondiaux à la Banque d'Amérique: "Je n'ai pas été aussi
inquiet depuis 2008"9
Et ce genre de choses surgit continuellement, ils font la comparaison avec cette année-là.
Et presqu'au même moment, le chef stratégiste d'investissement à la baisse de la Banque d'Amérique, Michael
Hartnett, liste 9 signaux qui montrent que le marché est finalement arrivé tout au fond et 5 autres signaux qui
montrent que le fond est encore beaucoup plus bas, un de ses pairs à la Banque d'Amérique, David Woo, chef des
taux mondiaux de la banque, des divises et des revenus fixes EM et des recherches économiques, révèlent une
perspective encore plus lugubre, annonçant à Bloomberg TV qu'il est beaucoup plus inquiet au sujet de la volatilité
des marchés mondiaux – particulièrement dans le monde en développement – depuis la crise financière de 2008.
Là encore, un article très intéressant. Je ne vais pas le lire tout entier, mais ça vous montre ce qui se passe
un peu partout dans la pensée des gens.
Un autre article. Celui-là est d'aujourd'hui: "Quelque Chose Ne Va Pas": Les Actions Américaines Plongent
Encore Une Fois, et Ont Eu Leur Pire Trimestre Depuis 7 Ans 10
La moyenne industrielle du Dow Jones a encore chuté de 496 points vendredi, alors que les investisseurs dans la
panique continuent à retirer des milliards de dollars du marché boursier. Avec moins de deux semaines avant Noël, le
marché n'est pas supposé connaître ce genre de bouleversement, mais c'est ce qui est en train d'arriver et il n'y a
pas de fin en vue. Pendant le quatrième trimestre de 2018, nous avons déjà vu le S&P 500 chuter de 11%. Même s'il
ne descend pas plus bas, ce sera le pire trimestre en 7 ans. Et bien entendu, le S&P 500 n'est pas seul – à ce point,
tous les index majeurs sont officiellement en territoire de surachat, indiquant une correction prochaine. Pour sûr, les
choses deviennent très effrayantes à Wall Street, et beaucoup d'entre eux pensent que le pire est encore à venir.
Et quand ce genre de mentalité commence à se répandre, vous commencez à paniquer – s'ils commencent
vraiment à croire ces choses. Et c'est ce qu'ils vont croire. Descendant un peu plus bas vers la fin de
l'article. Ils décrivent toutes sortes de choses qui sont en train de se passer en ce moment, mais bon…
…Au cours des quelques dernières années, beaucoup d'Américains sont devenus profondément complaisants…

9 https://www.zerohedge.com/news/2018-12-10/bofa-head-global-rates-i-have-not-been-worried-2008

10 http://theeconomiccollapseblog.com/archives/something-is-wrong-here-u-s-stocks-plunge-again-and-are-having-their-worst-
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Vous pouvez imaginer ça? Complaisants. Ça me rappelle l'Église et ce qui s'est passé qui a conduit à
l'Apostasie. Les choses qui sont arrivées dans l'Église sont semblables à ce qui se passe en ce moment
dans le monde sur un plan spirituel. Quand bien-même ils ne comprennent pas ça.
Au cours des quelques dernières années, beaucoup d'Américains sont devenus profondément complaisants, et c'est
une grosse erreur. Rien que du fait que nos problèmes financiers à long-termes ont été retardés ne veut pas dire
qu'ils ont été effacés. La vérité, c'est que rien n'a changé en ce qui concerne la perspective à long-terme. Il n'y a
aucun doute que nous allons payer un grand prix pour nos erreurs. Et le moment de vérité va inévitablement arriver.
Et donc les gens commencent à se préparer pour des temps difficiles. Et ce qui compte, c'est que si vous
regardez tout ça dans son ensemble et que vous voyez ce qui se passe en ce moment dans les nouvelles,
c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Nous avons attendu l'époque où les choses allaient commencer à
arriver. Nous voulons que les choses arrivent pour que le Royaume de Dieu puisse s'établir, pour que
Christ puisse revenir, mais en réalité, nous ne réalisons pas… nous ne réalisons pas vraiment ce qui nous
attend. Ça ne va pas être agréable du tout, ce que nous allons avoir à affronter et à vivre dans ce monde.
Heureusement, ça ne va pas durer longtemps, quel que soit le moment où ça commencera. Mais que ce
soit maintenant ou peu de temps plus tard, nous allons voir arriver des choses absolument incroyables.
Allons voir maintenant Josué 7. Nous allons passer pas mal de temps dans Josué, dans ce sermon et dans
celui qui va suivre. Il y a beaucoup de leçons à tirer, des choses qui se sont passées, mais je veux d'abord
établir un peu d'histoire avec ce qui est arrivé dans leurs vies, alors qu'ils entraient dans cette région de la
terre promise que Dieu leur avait décrite, avec ce qu'ils allaient rencontrer et ce qui allaient leur arriver, là
où ils allaient échouer et là où ils allaient être bénis de Dieu, quand ils se tourneraient et prenaient la
bonne direction.
Et là encore, ce passage est après la destruction de Jéricho. Nous arrivons ici dans Josué 7:1 et on nous
dit, Les enfants d'Israël… Et certaines de ces traductions ne sont pas très bonnes. On lit "commirent
une infidélité", mais le mot Hébreu signifie littéralement, "furent infidèles". Et donc oui, ils ont péché,
mais dans ce qui suit on nous dit, au sujet des choses dévouées par interdit, et donc ça fait référence aux
choses dévouées par interdit. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les choses que Dieu avait dit
qu'ils pouvaient avoir et les choses que Dieu avait dit qu'ils ne pouvaient pas avoir, il fallait qu'elles soient
dédiées à Dieu; que ce soit pour les détruire ou qu'elles soient dédiées à Dieu. Il y avait des choses qu'ils
pouvaient garder. Et dans ce cas, elles étaient dédiées à Dieu.
Et donc on nous dit… Ça revient à dire…Ça les met tous dans le même bateau, si vous voulez. Les
enfants d'Israël firent preuve d'infidélité concernant les choses mises à part pour l'Éternel. Voilà ce
que ces lignes veulent dire. Et donc Dieu avait mis certaines choses de côté, et ils ont donc fait quelque
chose qui était de l'infidélité, et puis ça nous explique ce qui s'est passé: Acan, fils de Carmi, fils de
Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel
s'enflamma contre les enfants d'Israël.
Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur
dit: Montez, et explorez le pays. Et ces hommes montèrent, et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de
Josué, et lui dirent: Il est inutile de faire marcher tout le peuple; deux ou trois mille hommes
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suffiront pour battre (conquérir) Aï. En d'autres termes, "Ça n'est pas un gros problème. Tu n'as qu'à
envoyer deux ou trois milles hommes et ça suffira pour en quelque sorte nettoyer tout ça."
Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. C’est-à-dire, contre qui ils
allaient se battre. Trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les
gens d'Aï. Quand ils sont arrivés pour les attaquer, on nous dit qu'ils ont pris la fuite devant eux. Les gens
d'Aï leur tuèrent environ trente-six hommes; ils les poursuivirent… Et c'est ça… voyez, et pour eux
c'était un contraste énorme avec ce qui s'était passé juste avant, quand ils avaient vu s'effondrer les murs
de Jéricho. Ils avaient marché autour de la ville pendant plusieurs jours et ils avaient connu une victoire
inimaginable, capables de conquérir toute une ville puissante, sans aucun mort parmi eux. Et donc ils ont
maintenant cette confiance en eux où ils se sentent capables d'attaquer cette petite ville sans avoir besoin
de beaucoup de monde. Et pourtant, les voilà maintenant en train de courir dans la direction opposée et
que plusieurs d'entre eux perdent la vie – on nous dit trente-six d'entre eux.
Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Schebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut
consterné et perdit courage. Et là c'est comme, "Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?" et donc ils étaient
très confiants avant et maintenant tout a changé. On nous dit qu'ils perdirent courage, nous montrant que
maintenant ils ont peur, alors qu'avant ils étaient beaucoup trop confiants, d'une certaine manière.
Et puis au verset 6 on nous dit, Josué déchira ses vêtements, et se prosterna jusqu'au soir le visage
contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de
poussière.
Voyons voir, ici. Okay, le verset 7. J'avais écrit quelque chose. Je voulais m'assurer de vous transmettre un
certain point.
Et on nous dit, "et ils se couvrirent la tête de poussière." Ils voulaient donc savoir pourquoi c'était arrivé?
Pourquoi nous as-Tu retiré Ta faveur, certains d'entre nous ont été tués? C'est à la base ce qu'ils
demandaient à Dieu. Et donc là encore, ils s'humiliaient profondément essayant de savoir ce qu'était la
réponse.
Et si nous sommes malins, nous faisons le même genre de chose dans notre vie. Vous savez, quand les
choses ne vont pas bien, quand nous ne comprenons pas ce qui vient d'arriver. C'est là que l'outil du jeûne
devint si puissant, pour revenir sur le bon chemin, en quelque sorte, pour se recentrer ou nous assurer que
notre objectif est clair. Et donc là encore, je veux encourager tout le monde à penser à ça à l'époque où
nous sommes, que nous pensions à développer une relation plus étroite avec Dieu. Parce que vous avez
besoin de Son aide pour être plus forts que ce que vous êtes en ce moment, et Dieu veut vous apporter
cette aide.
Verset 7 – Josué dit: Ah! SEIGNEUR Éternel, pourquoi as-Tu fait passer le Jourdain à ce peuple,
pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Et ça, c'est très sérieux. Je ne suis
pas sûr que ce soit exactement à 100% comme ça qu'il l'a dit, mais là encore, il voulait savoir pourquoi.
Pourquoi avons-nous réussi tant de choses, avec tout ce qu'il y avait devant nous, d'entrer dans cette
région, Jéricho, tout ce que nous avons vécu, traverser le Jourdain à sec, et Tu as arrêté les eaux pour nous,
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et nous l'avons traversé à pied, démontrant Ta puissance, Ta force, nous prouvant Ta présence avec nous –
pourquoi cette défaite maintenant? Pourquoi ça nous est arrivé?
Oh! si nous avions pu rester de l'autre côté du Jourdain! Eh bien, quand vous vous trouvez comme ça
à un moment de doute, parfois certaines choses peuvent sortir de votre bouche. Vous devez faire attention
à ce que vous dites. Ça n'est pas ce qu'il y a de mieux à dire à Dieu, franchement, parce que ça n'est jamais
la faute de Dieu. C'est toujours notre faute.
Et donc, pour eux c'est un processus d'apprentissage. Et même pour Josué, c'est nouveau. Il n'avait pas
vécu ce genre de choses. Mais là encore, nous ne savons pas vraiment jusqu'où il est allé dans ce qu'il a
dit, mais là encore, c'est compréhensible. Donc c'était un souci et un besoin pour le peuple, la raison pour
laquelle ils étaient venus jusque-là pour faire ça, convaincus que vraiment tout allait s'aplatir devant eux,
mais quelque chose n'allait pas. Et donc, Dieu S'apprête à lui montrer ce qui ne va pas.
De grâce, O SEIGNEUR, que dirai-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Car les
Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront; ils nous encercleront, et ils feront disparaître
notre nom de la terre. Et c'est ce qu'ils allaient faire! S'ils ont l'impression que tout-à-coup ils n'ont plus
le genre de faveur qu'ils avaient quand ils sont arrivés devant Jéricho, ils étaient alors stimulés dans leur
confiance pour les attaquer, et regarde maintenant ce que cette petite ville d'Aï a fait aux Israélites.
Et alors Dieu simplement lui demande, Pourquoi restes-tu ainsi prosterné sur ton visage? Israël a
péché. N'est-ce pas surprenant? C'est souvent le problème que nous avons dans la vie. Pour nous, c'est dur
de nous voir. Il est dur pour nous de saisir en nous les choses qui arrivent si souvent dans la vie, parce que
les choses arrivent, c'est comme ça, le temps et la chance. Nous rencontrons des difficultés à certains
moments et nous devons nous en occuper. Mais il y a des moments où c'est de notre faute. Et donc nous…
C'est pour ça qu'il vaut mieux aller devant Dieu dans un esprit d'humilité pour demander "Y a-t-il quelque
chose que j'ai besoin de voir? Y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas correctement? Qu'est-ce qui
se passe exactement…?" Et souvent, les gens le savent de toute façon.
Mais bon, Israël a péché; ils ont transgressé Mon alliance que Je leur ai prescrite, ils ont pris des
choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé. Voilà donc ce qui s'est passé. On
nous dit que c'est Achan qui a fait ça. Il a volé, s'est emparé de ce qui était dédié, mis à part, qui n'était pas
pour les Israélites, mais il l'a pris pour lui-même et a dissimulé ça pour tromper tout le monde. Son motive
était alors de tromper les gens autour de lui, prétendant être le même, qu'il est comme tous les autres.
C'est pour ça que je n'en reviens pas quand les gens ne font pas ce qu'ils sont supposés faire devant Dieu,
quand on en vient aux ordonnances les plus élémentaires comme la dîme et les offrandes devant Dieu.
C'est exactement le même état d'esprit – voler ce qui appartient à Dieu, cherchant à tromper à partir de là,
parce que vous commencez alors à vivre un mensonge. Et vous continuez à fréquenter les autres. Vous
continuez à assister aux réunions de Sabbat, mais vous êtes un menteur et vous trompez tout le monde – et
votre temps s'est écoulé. Je vous le fais savoir. Ceux qui participent à ça, ça me coupe le souffle,
particulièrement après tout ce que j'ai dit, après tout ce que j'ai fait, après toutes les occasions – la
patience, la miséricorde qui vous a été offerte – et ils reviennent et continuent à faire ça?
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Comment pensez-vous que Dieu va réagir? Exactement comme ça. Exactement. Comme. Ça. Parce que le
péché, mentir et voler Dieu n'est pas une mince affaire. C'est une grande perversion spirituelle de la
pensée. J'aurais peur de ça, ça me pétrifierait. Vous parlez de peur! Où est la peur de désobéir à Dieu? nous
devrions pourtant avoir peur. Parfois les gens ne ressentent pas ça et ils se retrouvent dans des problèmes,
faisant des choses qu'ils savent très bien qu'ils ne devraient pas faire, mais ils y vont, ils les font. Et après
un certain temps, d'une certaine manière, la pensée se marque de ça et c'est comme si c'était devenu
normal; et ils vivent dans la fraude comme si c'était un mode de vie.
Pas dans l'Église de Dieu. Ça n'est pas un mode de vie. C'est de la fraude. Et voler c'est voler. Voler est une
chose, mais voler Dieu? Ça, c'est incroyable!
Mais bref, ils ont pris des choses dévouées par interdit… Vous savez, là encore, je ne peux pas
m'empêcher de penser à ça. Voyons ça, la première dîme est dévouée. Hmmm. Rien de nouveau. Les
offrandes de Jours Saints, nous devons dévouer et mettre ces choses de côté comme nous l'entendons, d'un
Jour Saint à l'autre, et je ne devrais jamais, jamais rien n'avoir à dire à ce sujet. Ces choses sont dévouées,
elles sont mises à part.
Ce que l'Église n'a jamais perdu, la dîme. L'Église de l'ère de Sarde n'a jamais perdu ça. Ils n'ont jamais
perdu le nom de l'Église, l'Église de Dieu. Ils n'ont jamais perdu le Sabbat hebdomadaire. Et ils n'ont
jamais perdu le concept de la dîme. Et voyons maintenant la 2ème dîme… Ça aussi, c'est dévoué, n'est-ce
pas? C'est incroyable! Pour qu'on s'en serve essentiellement à la Fête des Tabernacles, ou pour un Jour
Saint, un jour annuel, pour nous rassembler. On pourrait l'utiliser pour les Pains Sans Levain ou la
Pentecôte, ou peu importe, mais c'est essentiellement réservé, économisé pour la période de la Fête des
Tabernacles pour pouvoir nous rassembler en des groupes plus importants et nous réjouir devant Dieu
d'une manière très spéciale, des moments où nous pouvons nous écarter du monde, totalement pendant
huit jours, et recevoir chaque jour de la nourriture spirituelle. Ce sont des moments extraordinaires!
Et donc, oui, ça aussi, c'est dévoué et mis à part. Et parfois, les gens ne font même pas ça fidèlement. Et
j'ai peur qu'un trop grand nombre n'ait pas fait ça fidèlement. Dieu vient en premier. Dieu devrait toujours
être en premier.
Et je peux un peu comprendre, évidemment, comment ici Achan a pu faire ça sur le plan physique, parce
que c'était des gens très physiques et charnels. Ils n'avaient pas l'esprit saint de Dieu. Mais ce qui est plus
difficile à comprendre, c'est qu'après le baptême, quand Dieu nous a imprégné de Son esprit saint, nous
sommes ensevelis dans la tombe aquatique et nous voulons enterrer le vieux soi, si c'est notre intention, si
c'est ce que nous voulons vraiment, si nous sommes sincères avec Dieu et sincères avec nous-mêmes, et
nous ressortons de la tombe aquatique avec le désir de marcher dans une nouvelle vie, pour vivre le mode
de vie et plus le nôtre. Nous affrontons donc cette lutte, c'est une bataille constante, elle est toujours là et
nous combattons, nous voulons que Dieu soit en premier, en priorité dans notre vie. Et on impose les
mains sur nous et Dieu nous donne, ce que très peu de gens ont jamais eu l'opportunité de recevoir sur la
terre, d'avoir sur eux l'imposition des mains et d'être engendrés de l'esprit saint de Dieu.
C'est pour ça que je suis impressionné de savoir… quand Dieu nous a révélé la vérité sur le fait que le
domaine angélique n'a pas l'esprit saint de Dieu. Ils ne l'ont jamais eu. On ne le leur a jamais offert. Ça ne
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leur a jamais été donné. C'est quelque chose qui est uniquement de Dieu et la Famille de Dieu. Et pourtant,
on nous a donné la chance de prendre part à une chose aussi incroyable que ça. Et comment nous la
traitons?
Et donc ça me coupe le souffle de voir comment les gens mentent et mentent et mentent. Et je me trouve là
au milieu, et je me dis, "Tu peux me mentir", oui, mais ça n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ce qui est le
plus grave, c'est de mentir à Dieu… même s'ils me mentent à moi aussi.
Verset 12 – C'est pour cette raison que les enfants d'Israël ne peuvent pas résister à leurs ennemis…
Et je me demande ce qui va arriver plus tard (je suis un peu facétieux) pour les gens qui ne mettent pas
Dieu en premier, ceux qui viennent dans le temple, ou qui pensent venir dans le temple et agissent comme
s'ils étaient dans le temple, alors qu'en fait ils sont dehors dans la cour et ils ne peuvent vraiment pas entrer
dans le temple. Ils ne vont pas entrer dans le temple, parce qu'ils ont en eux du péché et que ça les retient
en dehors du temple, et donc ils jouent ce jeu, faisant semblant d'être dans le temple et d'avoir des
relations avec les autres, parce qu'ils les connaissent et qu'ils passent du temps avec eux, ne voulant pas
qu'ils sachent que ce sont des menteurs, des tricheurs et qu'ils volent Dieu. Ils veulent que personne ne
sache ça dans l'Église. Ils veulent que personne dans l'assemblée ne sache, dans l'assemblée où ils vont…
Comme ils le font ici aujourd'hui pendant ce Sabbat, se déplaçant dans certains endroits où ils se
rassemblent, allant voir les uns les autres, et comme s'ils disaient, "Je vais bien. Je fais partie de l'Église",
et c'est un mensonge, parce que ça n'est pas vrai. Dès le moment où pour la première fois ils ont volé Dieu,
ils se sont coupés de l'esprit de Dieu. Ils se sont eux-mêmes éjectés de l'Église ce jour-là. L'esprit de Dieu
ne circule pas dans leur pensée, dans leur être. Ils ne font que plaisanter. Ce sont des jeux de mensonges et
de tricherie! Oh la-la! Alors comment pensez-vous que Dieu va prendre ça?
C'est pour cette raison que les enfants d'Israël ne peuvent pas résister à leurs ennemis. Certains vont
voir leur arriver des moments très difficiles. Je veux dire, vous vivez à une époque où des temps très
difficiles vont arriver. Et tout ce dont vous avez besoin vous a été offert – absolument tout! – pour pouvoir
survivre et entrer dans le nouvel âge, et vous ne le pourrez pas.
… ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car elles sont dévouées d'interdit, parlant des choses qui
étaient dédiées. Et elles étaient vraiment dédiées. Dieu dédit aussi Son peuple pour être différent, pour
avoir la victoire, pour gagner, pour s'engager dans les batailles et remporter une victoire incroyable. Dieu
est là pour combattre pour nous. Mais quand le péché se présente, Dieu nous montre ça ici avec une
histoire très physique, ce qui se passe quand ça n'est pas le cas. Alors là, ce qui est dédié peut souffrir.
Est-ce que vous réalisez que toute l'Église peut souffrir, bien que Dieu nous ait tous dédié, quand
quelqu'un est impliqué, qu'il ment ou qu'il triche? C'est pour ça que je n'ai aucun problème de dire,
sayonara, auf wiedersehen, dosvedanya, goodbye. Parce que ça fait du mal au Corps! Ça fait du mal au
Corps. Et soit Dieu amène les choses à la surface et je dois m'en occuper, ou ça va en arriver au point où
(et je sais que ça va être le cas), où Dieu va S'occuper de certaines situations directement.
Je ne serai plus avec vous… Quand nous péchons, Dieu n'est plus avec nous. Et si nous nous
endurcissons et continuons comme ça pendant longtemps, que nous sommes trompeurs pendant une
longue période, quand bien-même Dieu nous a accordé de la miséricorde et du temps, il arrive un moment
19

où Il va dire, ça suffit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous.
Et donc il dit à toute Israël, "Je ne serais plus avec vous si vous ne rejetez pas", et à la base ce qu'Il dit en
essence c'est, "Ce qui représente un péché contre Moi".
C'est pour ça que je prends ces responsabilités très sérieusement, d'avoir à faire ce que je déteste faire,
mais que je ferais chaque fois que c'est nécessaire. Accordant la miséricorde et la patience pendant un
temps, priant Dieu pour être guidé et dirigé, pour savoir quand et comment gérer les problèmes variés,
mais je n'hésite pas du tout à aller jusqu'au bout, parce que c'est pour le bien du Corps. Parfois nous ne
comprenons pas vraiment combien le Corps peut souffrir spirituellement si nous ne faisons pas notre part.
C'est pour ça qu'il y a des gens parmi nous qui sont au courant des péchés des autres. Je pense à un cas
récemment, il n'y a pas si longtemps de ça, où il m'a fallu m'occuper d'une autre situation et pourtant, il y
en avait certains qui savaient ce qui se passait et n'était pas venu en parler à qui que ce soit dans le
ministère. Ils ne se sont pas levés pour dire, "Ça suffit avec ça, parce que ça blesse tout le monde!" Ça ne
fait pas uniquement du mal à la personne, ça fait aussi du mal aux autres. Ça fait mal aussi à ceux qui ne
vont pas jusqu'au bout avec leur responsabilité de dire, "Ça n'est pas bien, ça ne peut pas être toléré dans
l'Église de Dieu. Je ne peux pas excuser ça." Je ne suis donc pas le seul à devoir me lever pour m'occuper
de certaines choses. Parce que je ne sais pas tout ce qui se passe. Je ne connais pas tout le monde. Je ne
suis pas avec vous chaque semaine.
Mais si c'est évident qu'il y a un péché … Et je ne parle pas de ce qu'on pense être un péché ou on suspecte
qu'il y a quelque chose. Si vous êtes absolument sûr, alors vous avez une responsabilité envers Dieu, c'est
dans les écritures et je ne sais même pas pourquoi il me faut en parler. Êtes-vous allez voir la personne
pour lui en parler seul-à-seul? "Non." Pourquoi pas? Pourquoi ne pas prendre votre responsabilité? Dieu
nous a montré comment avoir la paix dans Son Église! Et si quelqu'un pèche, et que vous en êtes
conscients, vous avez la responsabilité devant Dieu d'aller discuter ça avec la personne et dire, "Hé, j'ai vu
ça. Je suis conscient de ça. Je sais que… Il faut s'occuper de ça." Et dépendant à quel niveau ça se situe, ce
que c'est, si c'est sérieux, alors peut-être que le ministère devra aussi intervenir. Ou la personne peut dire,
"Oui, tu as raison, je vais arrêter ça. Je le corrige dès maintenant. Ne t'inquiète pas. Dieu est en premier." Il
y a des gens qui se repentent comme ça. Je suis vraiment content de coir ce genre de repentance dans
l'Église. Et j'ai vu ça récemment avec certains qui avaient dans leur vie à s'occuper de certaines choses, et
ils ont réagis dans la peur, dans le sens d'avoir peur de pécher contre Dieu. Ils se sont repentis
merveilleusement. Des attitudes extraordinaires! C'est très évident dans leur vie.
Donc là encore, Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lèvetoi, sanctifie le peuple. Tu diras: Sanctifiez-vous pour demain; car ainsi parle l'Éternel, le Dieu
d'Israël: Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël; tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce
que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Et donc, on ferait mieux de le trouver, de le chercher et le
trouver. Il faut que ça change. Il faut s'occuper de quelque chose d'important.
Et il continue en clarifiant même encore plus ce qui allait arriver: Vous vous approcherez le matin selon
vos tribus; et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera
l'Éternel s'approchera par maisons. Et donc quel que soit la méthode par laquelle ils étaient passés en
revue, c'est Dieu qui l'avait inspiré, et Il dit, "Là voilà, cette famille. Dis-leur de s'approcher." C'est toute la
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famille de Juda, fais-les s'approcher. Et dans une de leurs familles, faites-les approcher. Et parmi eux, il en
sélectionne un plus petit nombre. Et donc il les appelle comme ça par groupe, en diminuant le nombre de
ceux qu'Il sélectionne, et les autres restent en arrière.
…et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par hommes. Celui qui sera désigné comme
ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient.
Pensez-vous que Dieu prend le péché sérieusement? Nous ne pensons pas vraiment comme ça. Nous ne
réalisons pas que c'est la punition pour le péché. C'est la mort.
C'est pour ça que Josué le Christ est venu, pour que nous puissions être pardonnés du péché. Et si nous ne
nous servons pas de ça de la bonne manière et que nous le traitons avec dédain, en s'en moquant (et c'est
ce qui se passe quand les gens continuent dans certains péchés, parce qu'ils ne se repentent pas), le
sacrifice, tout ce qu'il a fait, à quoi ça a servi? C'était dans le but que nous puissions être pardonnés du
péché, pour que Dieu puisse habiter en nous. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans le péché. Et nous
voulons vraiment que Dieu habite en nous individuellement et collectivement en tant que Corps.
…sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Pensez-vous que ça n'a pas inspiré la peur dans
tout le reste d'Israël à partir de ce jour-là et bien longtemps après? …pour avoir transgressé l'alliance de
l'Éternel et commis une infamie en Israël. Pourquoi tricher et mentir à Dieu? Pourquoi voler ce qui
appartient à Dieu? "Eh bien, parce que je ne peux pas payer cette facture, ou je n'ai pas assez d'argent pour
payer ça, ou parce que…" Eh bien, comment en êtes-vous arrivés à vous mettre dans ce pétrin? Est-ce que
quelqu'un vous a mis là? Est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que ça vous est tombé dessus? N'aviezvous aucun autre moyen pour vous occuper de ça dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre
vie? Pourquoi? Pourquoi ça vous arrive? Ce sont parfois les questions que nous devons nous poser dans
notre vie pour saisir et comprendre mieux les choses et nous efforcez à les changer?
Je préfère vivre dans un petit coin avec un bon mur autour de moi (si je pouvais avoir le mur en bon état),
et aller travailler, quelque soit le boulot, donner à Dieu ce qui Lui appartient, dans la joie, et me contenter
de ça, dormir sur le plancher, plutôt que de ressentir le besoin d'avoir une nouvelle voiture. "Il faut que je
me paye une nouvelle voiture. Oh, mon vieux, je n'arrive pas à payer les factures. Où est-ce que je vais
trouver…?" Parce que c'est exactement ce qui s'est passé parmi nous à certains moments.
Ou "Je veux vivre à cet endroit, plutôt que celui-là, là-bas, plutôt que d'aller dans ce petit coin là-bas où on
dort sur le plancher." Et donc, "Je veux une plus belle maison. Une maison que je ne peux pas me payer,
mais je crois vraiment que Dieu va me bénir." Si c'est ce que vous pensez, vous avez complètement perdu
les pédales. Désolé, ça ne marche pas comme ça. Vous agissez dans le cadre de ce qui est raisonnable,
avec ce que vous avez à votre disposition, ce que vous avez à ce moment-là et par quoi vous avez été béni
dans votre vie.
Et qui accusons-nous? Dieu, pour les choses que nous n'avons pas, les choses que nous pensons devoir
avoir et dont nous avons besoin? Je n'en reviens pas parfois de penser aux gens qui vivent dans d'autres
parties du monde. Et souvent, nous ne réalisons pas combien nous sommes bénis de vivre dans cet âge, à
cette époque. Et je pense aux gens qui viennent ici et qui travaillent comme des fous. Ils vont travailler
alors que ceux qui sont ici ne veulent pas travailler! Les gens aujourd'hui sont tellement paresseux, ils
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n'aiment pas travailler. "Tu veux dire qu'il faudra peut-être que je travail plus de quarante heures par
semaine? Oh la-la, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Il vous faudra peut-être travailler 45 heures
pour payer certaines factures. Peut-être même 50 heures par semaine. Et c'est comme ça, jusqu'au moment
où vous avez les choses bien en main. Tout autre manière de penser que celle-là me coupe le souffle!
Réellement.
Pourquoi donc certains d'entre vous ne travaille pas? Pourquoi vous ne travaillez pas? Personne n'a aucune
excuse. Il n'y a aucune personne qui a une excuse. Je me fiche s'il s'agit d'aller faire cuire des hamburgers
chez Burger King. C'est quelque chose de noble à faire pour payer vos factures, pour pouvoir donner votre
dîme à Dieu Tout-Puissant, plutôt que de rester assis chez vous à ne rien faire. Je suis désolé, et pourtant je
ne le suis pas. Certaines choses ont besoin d'être dites.
…et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses
tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach
fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maisons… Et donc il en reste de moins en moins
qui se présentent, mais ils continuent à s'approcher, parce que Dieu leur fait savoir – et là encore je ne
connais pas la méthode qu'ils avaient à l'époque. Que ça lui soit simplement donner de voir pour qu'il dise,
voilà c'est lui, je ne sais pas.
…et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par hommes, et Acan, fils de Carmi, fils
de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Et finalement, voilà l'homme. Voilà celui qui
a vécu dans la fraude et qui a volé Dieu, dérobé de Dieu ce qui avait été dédié d'interdit, pour servir à
Dieu, pour le dessein de Dieu.
Josué dit à Acan: Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi
donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Ne le dissimule pas. Tu es là, debout maintenant devant Dieu,
alors répond correctement. Acan répondit à Josué, et dit: Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le
Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Parfois nous arrivons au point où nous devons admettre
réellement, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Mais il vous faut cependant souffrir les conséquences de ce que
vous avez fait. Il arrive parfois que Dieu ne retire pas les pénalités de vos péchés, même s'Il vous a
pardonné, en quelque sorte, si vous vous repentez très sincèrement. Parfois la réponse est, "Pas
maintenant, mais tu seras extrêmement béni dans la période du Grand Trône Blanc."
Et tous ceux qui seront ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc, seront extrêmement béni, parce
qu'ils auront alors l'opportunité de vivre dans un monde absolument incroyable, un monde que nous ne
pouvons même pas imaginer ni comprendre, et de pouvoir vivre pendant cent ans avec la garantie, la
bonne santé pour vivre toutes ces années, ayant accès à l'esprit saint de Dieu et alors, arriver à la fin de
tout ça, de pouvoir naître dans la Famille de Dieu, esprit. Extraordinaire!
Mais pour nous, nous pouvons avoir ça dès maintenant si nous tenons fermement ce que Dieu nous a
offert.
Et puis il dit. Quand j'ai vu dans le butin un beau manteau de Schinear… "Quand j'ai vu cette
voiture…" "Quand j'ai vu cette appartement…" "Quand j'ai vu cette maison…" "Quand j'ai vu 'ceci' ou
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quand j'ai vu 'cela' et il fallait que je me l'achète…" C'est exactement ce qui se passe ici. C'est exactement
la raison pour laquelle certains d'entre vous ont des problèmes. C'est pour ça exactement qu'ils ne donnent
pas fidèlement leur première dîme ou leur seconde dîme, parce qu'ils ont décidé de ne pas vivre dans une
petite boite dans le coin, ou peu importe ce que ça nécessite, remercions Dieu qu'ils peuvent faire ça en
toute sécurité et aller travailler jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir quelque chose de mieux. Il faut
commencer quelque part. C'est ce que nous avons tous fait.
Et donc il dit, J'ai vu dans le butin un beau manteau de Schinear, deux cents sicles d'argent, et un
lingot d'or du poids de cinquante sicles; je les ai convoités, et je les ai pris. "J'ai signé le contrat." À
qui la faute? Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous.
Josué envoya des gens, qui coururent à la tente; et voici, les objets étaient cachés dans la tente
d'Acan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à
tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Et voilà ce qui avait été dévoué par interdit.
Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et
les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait; et ils les firent
monter dans la vallée d'Acor. Josué dit: Pourquoi as-tu amené le trouble sur nous? "Pourquoi nous
as-tu causé tant de problèmes? Trente-six hommes sont morts à cause de ça. Ils ont fui nos ennemis et tous
les autres pays vont en entendre parler. Pourquoi as-tu amené tant de problèmes sur nous et rendu cette
tâche tellement plus difficile?"
Aujourd'hui l'Éternel amènera le trouble sur toi. Et tout Israël le lapida et on les brûla au feu. En
d'autres termes, ils les ont d'abord exécutés. Ils les ont mis à mort en les lapidant. Ça ne prend pas
beaucoup de temps. Ça va vite. C'est arrivé rapidement. Et puis ils ont tout brûlé par le feu.
…on les lapida, et l'on éleva sur Acan un grand monceau de pierres, qui subsiste encore
aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de Sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a
donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Acor. Littéralement la Vallée du Trouble, parce qu'il
avait troublé Israël et que Dieu l'a troublé en retour.
Et donc là encore, une fois que ce grand péché fut réglé, alors Dieu leur donna à nouveau d'aller de l'avant,
leur montrant que c'est Lui qui donne le vrai courage, la force, la faveur et la grandeur à Son peuple, parce
qu'Il était à nouveau avec eux. Il était à nouveau prêt à combattre pour eux, les conduire dans les batailles,
leur donner la victoire et les élever encore une fois. Mais le péché fait du mal. Et parfois nous ne réalisons
pas à quel point il peut faire des dégâts.
J'ai vécu dans l'Église de Dieu de longues périodes où le péché était partout, et ça n'a fait qu'empirer de
plus en plus, jusqu’à ce que nous soyons tous endormis. Et le péché était partout, avec des choses qui
n'auraient jamais dû exister dans la vie de tant de gens et dans tant de ceux qui faisaient partie du
ministère. Ce que nous avons vécu dans l'Apostasie a été tellement terrible. Il a fallu beaucoup de
souffrance pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est par la grande miséricorde de Dieu que
nous sommes là; c'est pour ça et c'est comme ça que nous pouvons être là. Nous sommes incroyablement
bénis.
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Josué 8:1, continuons, L'Éternel dit à Josué: Ne crains pas. "N'ai pas peur." Il n'y a rien à craindre
quand vous placez Dieu en premier dans votre vie. Vous savez, quand vous mettez Dieu en premier, Dieu
est là. Il nous aime. Il nous a appelé pour que nous réussissions. Il nous a appelé pour gagner. Il nous a
appelé pour être victorieux, pour que nous puissions conquérir. C'est pour ça que j'aime ce mot,
"surmonter". Ça veut dire, "conquérir", dans le Nouveau Testament. Voilà ce que ça veut dire, "conquérir."
Il s'agit d'une bataille; une guerre qui fait rage.
Et ne te décourage pas… C'est-à-dire, nous devons être forts et prendre courage. Ça vient de Dieu, …
Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Aï. Vois, Je livre entre tes mains le roi
d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Et donc Il lui dit, maintenant tu peux les emmener avec toi et
monte contre eux, parce que maintenant la ville est à toi. Extraordinaire! La dernière fois ils ont pris leurs
jambes à leur cou pour leur échapper. Il se sont enfuir dans la terreur. Trente-six hommes ont trouvé la
mort. Cette fois-ci, Dieu leur dit d'y aller et Je vais vous donner tout ça.
Je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'après ça on entre dans d'autres choses que je n'ai pas le temps de
développer. Mais ça prépare la voie pour ce dont nous allons parler plus tard. Mais j'espère qu'en cours de
route nous apprenons que Dieu nous donne des histoires physiques comme celle-là, qui contiennent des
leçons et des enseignements spirituels pour le peuple de Dieu. Et particulièrement en ce moment,
considérant là où nous sommes et ce que nous avons vécu depuis maintenant plusieurs années.
C'est pour ça que ces écritures dans l'Apocalypse m'émerveillent, celles qui parlent de la purification du
temple et du mesurage du temple. Parce que le mesurage à deux côtés, comme nous en avons souvent
parlé. C'est pour révéler et amener à la surface ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ceux qui ne veulent pas
obéir à Dieu, et de s'occuper de ce qui se trouve en dehors du temple. Et puis au-dedans du temple, de
nous fortifier, de nous édifier à une mesure où Dieu peut se servir de nous. C'est comme dans la
construction, vous vous servez d'outils pour mesurer et couper la bonne taille des matériaux pour qu'ils
s'ajustent parfaitement. Et c'est ce que Dieu fait avec nous si nous réagissons correctement et nous
soumettons à ce qu'Il fait.
Et donc là encore, tant de choses à apprendre en lisant ça, mais le point important aujourd'hui c'est de
réaliser que nous avons tous une responsabilité dans la purification du temple. Vous voyez, il ne s'agit pas
seulement de nous. Il s'agit de la famille toute entière et de savoir si oui ou non tout le monde fait vraiment
partie de la famille tout entière. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous allier chercher dans les coins pour
découvrir quelque chose, mais si vous êtes conscients, si vous savez qu'un très mauvais péché hideux et
écœurant existe, alors vous auriez dû aller voir votre frère seul à seul et vous devez le faire. Et si vous ne
le faites pas, vous devenez redevable d'exactement la même chose. Si je ne fais pas mon travail, je sais ce
qui va arriver. Je n'y pense même pas. Je vais simplement le faire. Je veux faire tout ce qui est nécessaire.
Je vais aller leur parler. Je vais m'efforcer de le faire fidèlement, dans la justice devant Dieu, dans la
miséricorde et la grâce, mais aussi avec force et courage, tout ce qui est nécessaire, quelle que soit la
mesure comme Dieu la révèle. C'est ce que devrait être notre attitude.
Donc là encore, il s'agit d'une volonté que nous devrions avoir les uns pour les autres, pour chacune des
personnes dans le Corps. Vous apprenez que quelqu'un commet l'adultère; vous ne fermez pas les yeux. Si
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vous savez que quelqu'un pratique la fornication, vous ne fermez pas les yeux. Si vous savez que
quelqu'un vole et cambriole, vous n'y fermez pas les yeux. Vous avez devant Dieu la responsabilité d'aller
en parler.
Et donc voilà ce qu'est l'histoire aujourd'hui. Parce que quand nous ne le faisons pas, ça affecte le Corps
tout entier et Dieu se distance du Corps tout entier. Nous pouvons souffrir à cause des péchés des autres.
Dieu permet ça au sein de l'organisation de l'Église. J'ai vu ça arriver tellement souvent. Et donc efforçonsnous d'être totalement purs individuellement et efforçons-nous aussi d'être purs collectivement.
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