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!
Bonjour à tout le monde, de Cincinnati.
!
Il y a quelques temps, je réfléchissais à notre histoire récente, l'histoire de l'Église de Dieu – PKG. Ce faisant, je
me suis souvenu du premier livre écrit par M. Weinland, La Fin Des Temps Prophétisée. Si vous faisiez partie de
l'Église de Dieu à cette époque, vous vous souvenez que c'était un moment fascinant pour l'Église. Vous souvenezvous de ce que vous ressentiez? C'était la première fois qu'un livre de cette nature avait été écrit. Quelque chose
était sur le point de changer. L'Église de Dieu de fin-des-temps venait d'être positionnée dans une nouvelle
direction. C'est alors que ça m'a frappé, la date de publication me semblait être il n'y a pas si longtemps de cela,
mais en réalité, le livre fut publié en juin 2004. Et ça, ça fait plus de dix ans de cela! Où est passé le temps?

!

Puis en 2006 un autre livre fut publié, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. Ça c'était, et c'est toujours un livre
qui change la vie. Il établissait, mettait en place un ordre des choses, un calendrier des événements de fin-destemps, et la compréhension des écritures qui avaient été scellées pendent des milliers d'années avait finalement été
donnée. Dieu avait clarifié la direction dans laquelle Il voulait que Son Église voyage. C'est difficile à croire, mais
ce livre a été publié il y a plus de 8 ans!

!

Alors que je me rappelais, je me suis souvenu du Jour de l'an 2007. Ce soir-là, Patty et moi étions en train de
regarder la télé, où était présenté la célébration de Times Square à New York. Je me souviens avoir dit, "Tu ne me
verra jamais au milieu de ces gens, sachant ce que nous savons aujourd'hui". Nous nous attendions pratiquement à
ce que la fin des choses commence cette nuit-là. Le cœur de New York semblait être l'endroit parfait pour que le
monde assiste à une attaque télévisée. Nous regardions, puis avec quelques hésitations, nous sommes allé nous
coucher. Lorsque nous nous sommes levé le 1er janvier 2008, la vie continuait.

!

Avez-vous eu ce genre de pensée? Avec cette nouvelle direction que Dieu avait révélé à Son Église, nos vies, vos
vies ne seraient plus jamais les mêmes. Nous sommes passer de "religieux qui se tiennent sur la touche" (façon de
parler) à ceux qui sont sur le front. Nos vies ne seraient plus jamais comme celles de ceux qui ne font qu'assister à
des assemblées Sabbatiques, puis qui rentrent chez eux et continuent de vivre normalement. Un privilège rare mais
spécial nous a été donné, de pouvoir comprendre ce que personne avant nous n'a jamais compris. Notre objectif,
nos priorités, nos vies avaient changé. Les révélations de 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, ont changé pour
toujours notre processus de prise de décisions. Ça a changé comment nous pensons, comment nous vivons notre
vie, comment nous voyageons, comment nous dépensons, et comment nous ne dépensons pas l'argent, et comment
nous faisons pratiquement tout. Nous sommes devenus un peuple différents. Nous prenons des décisions que nous
n'aurions jamais prises autrement, parce que nous les basons sur la vérité présente. Avec cette nouvelle direction,
nous sommes un peuple focalisé comme jamais auparavant.

!

Alors que nous allions de l'avant, nous sommes arrivés à la nouvelle année 2009, 2010, 2011 et 2012. Nos pensées,
nos sentiments, et notre espérance n'a jamais diminué. Une de ces années allait sûrement être celle du
retentissement de la 2ème Trompette. Ces mêmes sentiments et espoirs ne firent que s'intensifier alors que nous
avancions dans le temps. Alors que nous approchions de la Pentecôte du 27 mai 2012, l'anticipation n'a fait que

s'intensifier. Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez? Nous avons diligemment regardé les événements des
actualités. Pour sûr la 2ème Trompette allait retentir à tout moment! Avec ce monde basculant au bord du gouffre
de l'auto-destruction, comment notre âge moderne peut-il continuer plus longtemps? La Pentecôte du 27 mai 2012
vint, et la Pentecôte de 2012 s'en alla. Jésus-Christ n'est pas revenu.

!

Beaucoup pensaient, "Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?" Je n'ai jamais oublié la réponses de Willem Anderson.
Il a dit, "Nous allons de l'avant". Et qui sommes-"nous"? Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église
de Dieu. Donc, qu'avons-nous fait? Nous sommes allés de l'avant.

!

Même si le 27 est venu et s'en est allé, la concentration des fidèles, notre détermination, et la direction de l'Église
de Dieu n'a pas changé. Nous savons que les événements décrits dans le livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu
auront lieu. Nous savons que Jésus-Christ reviendra un jour de Pentecôte. Tout était mis en place, et demeure en
place, et la scène a été établie dans ce monde. Lorsque nous pensions que l'état de ce monde ne pouvait pas être
pire, nous avions tort. Ce monde devient de plus en plus instable, encore plus vil et corrompu alors que les jours
passent. Ce qui était mauvais est maintenant considéré comme étant bon. Et si vous défendez le droit et que vous
croyez au droit, la société considère que vous avez tort. Et pour couronner le tout, le monde entier est dans l'agonie
de la montée des tensions à l'échelle internationale. Presque chaque jour, des analogies sont faites où les
événements d'aujourd'hui sont comparés aux événements qui ont mené à la première et à la deuxième guerre
mondiale. La menace de l'imminence d'une troisième guerre mondiale est sur l'horizon. Il n'y a pas de retour en
arrière. La troisième guerre mondiale va arriver dans un avenir proche. Nous en sommes venue à comprendre que
nous n'avions pas l'ensemble du tableau.

!

Mais du point de vue du monde, du point de vue de ceux qui sont en dehors de l'Église de Dieu, le 27 mai 2012
était la preuve définitive que l'Église de Dieu – PKG n'était pas l'Église de Dieu. Le retour de Jésus-Christ ce jourlà était assumé être la preuve que tout le monde attendait. Hélas, certains parmi nous étaient indécis, et n'avait pas
prit de position ferme. Ils avaient un pied dans, et un pied hors de l'Église. Ils étaient dévoués jusqu'à là, mais je
suppose qu'ils avaient décidés d'attendre un peu plus longtemps juste au cas où Jésus-Christ reviendrait. Après la
Pentecôte de 2012, ils quittèrent l'Église de Dieu - PKG, ils quittèrent l'Église de Dieu. Ces gens, et ceux qui
depuis ont aussi quitté l'Église, voient les choses et croient maintenant ce que ceux qui sont en dehors de l'Église
ont toujours cru. Ils croient que ceci n'est pas l'Église de Dieu.

!

La vérité, c'est qu'ils étaient partis bien avant d'avoir prit la décision consciente de partir. Quelque part au cours de
leur chemin, ils ont perdu de vue leur appel. Quelque part au cours de leur chemin, ils ont oublié pourquoi ils
avaient été appelés, ils ont oublié leur engagement avec le Grand Dieu de cet univers. Ils ont oublié que lorsque
leur 'ancien soi' fut enterré lors de leur baptême, ils sont entrés dans un engagement pour toute la vie avec Yahweh
Elohim. Et peu importe ce qui pouvait arriver, ils s'étaient engagés à ne jamais Lui tourner le dos. Mais c'est
exactement le contraire qu'ils ont fait. Et avec tout ceux qui sont partie avant eux, ils ont prit la décision consciente
de quitter l'Église de Dieu, ils ont arrêté de suivre Dieu.

!
Le titre de ce sermon est Suivre Dieu.
!

Quand vous suivez l'histoire biblique, commençant au début même dans le livre de la Genèse, la Bible est pleine
d'exemples de ceux qui n'ont pas suivi Dieu et de ceux qui l'on suivi. Ces exemples furent écrit pour notre
instruction, afin de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Dans le livre des Hébreux, que nous allons visiter un peu

plus tard dans ce sermon, il y a une liste de plusieurs personnes, et des exemples de ceux qui ont vécu et qui sont
mort par la foi. Ce sont ceux qui ont suivi Dieu jusqu'à la fin même, quelque soit l'adversité, peu importe le cours
des choses, et quelque soit la direction qui était établi devant eux. Chacune de ces personnes a reçu le même appel
que nous tous avons reçu. Chacun a été appelé pour être différent. Chacun a été appelé pour être éprouvé et testé,
afin que Dieu puisse déterminé qui sont ceux qui vont Le suivre, qui allait être fidèle, et qui serait un futur fils dans
la famille d'Elohim.

!

Un de mes passages préférés dans la Bible commence dans le livre de l'Exode. Une grande partie de ce qui est
décrit en commençant dans ce livre, et continuant dans le Lévitique, sont des exemples extraordinaires desquels
nous pouvons tirer des leçons. Ce qui a été préservé pour nous dans ces écrits, est la fondation physique pour une
compréhension spirituelle bien plus grande, qui n'allait être amplifiée que lorsque le plan et le dessein ultime de
Dieu continuerait de se dérouler au cours du temps. C'est ici, sur cette fondation, que Dieu commence à bâtir
l'ensemble de Son plan magistral. Cette fondation comprend la révélation des 10 Commandements, qui sont la
base pour une bonne relation avec Dieu et avec l'homme. C'est ici aussi que les Jours Saints sont institués,
décrivant le plan magistral de Dieu et que la prêtrise Lévitique est établie. C'est ici que tant d'exemples physiques
sont donnés, exemples qui ont été grandement amplifiés au cours du temps, alors que Dieu nous révélait de plus en
plus leurs véritables contenus spirituels.

!

Le livre de l'Exode prend compte aussi de l'histoire courte de la façon dont Dieu changea radicalement la vie de
Moïse par un appel. Mais la façon dont Dieu communiqua et travailla avec Moïse était très différente d'avec
presque tous ceux que Dieu avait jamais choisi. Le premier compte rendu commence dans Exode 3:1 et allons
ensemble dans Exode 3:1.

!

Exode 3:1 – Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Il mena le
troupeau au-delà du désert et se rendit à montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans
une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Il regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le
buisson ne se consumait pas. Et Moïse dit: Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle
extraordinaire, et pourquoi le buisson ne brûle pas. Dieu savait comment attirer l'attention de Moïse, et un
buisson brûlant qui ne se consommait pas était exactement ce qu'il fallait.

!

Verset 4 – L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir; et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit:
Moïse! Moïse! Et Moïse répondit: Me voici! Je pari que ceci fut un choc! Il n'y avait personne dans les
alentours, mais Moïse entendit une voix forte et puissante qui venait clairement du milieu du buisson brûlant.

!

Verset 5 – Et Il (Dieu) dit: N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te
tiens est une terre sainte. Et il ajouta: C'est Moi le Dieu de ton père – le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et
le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regard vers Dieu. À ce moment
particulier, Dieu œuvrait et parlait directement avec Moïse. Ceci n'est définitivement pas la façon à laquelle nous
sommes habitués aujourd'hui. Mais lorsque vous considérez l'époque où vivait Moïse, il y avait très peu, et peut
être personne d'autre avec qui Dieu œuvrait. Il n'y avait pas d'Église, et il n'y avait définitivement pas de ministère
pour enseigner Moïse. Il n'y avait même pas de Bible à cette époque, parce que la plus grande partie de l'histoire
que nous étudions aujourd'hui, n'avait pas même encore eu lieu. Notre histoire était l'avenir de Moïse. Moïse était
le seul soumis à l'œuvre spirituelle de manière à accomplir un grand dessein. Et selon Sa sagesse infinie, Dieu
savait exactement comment travailler avec Moïse afin qu'il Le suivre. Dieu œuvra avec lui à un niveau personnel,

et Il amena Moïse au point de lui faire confiance fidèlement partout où il devait Le suivre.

!

Cependant, même si Moïse faisait confiance à Dieu, Dieu ne lui révéla pas chaque étape du chemin avant que les
événements n'aient eu lieu. Quand Dieu se révéla à Moïse et lui annonça qu'il allait l'envoyer pour libérer les
Israélites d'Égypte, et les conduire à la terre promise, Il ne lui a jamais dit qu'il allait s'embarquer dans un voyage
de quarante ans. Tout ce que Moïse savait, c'est qu'après avoir quitté l'Égypte, ils allaient faire un voyage et hériter
de la promesse que Dieu leur avait faite. Ça n'est que par la foi que Moïse à suivi la direction de Dieu pendant
quarante longues années dans le désert.

!

Alors que le temps passe au cours des siècles, Dieu continue d'appeler et d'œuvrer avec un petit nombre d'individus
qu'Il choisit. Contrairement à Moïse, la plupart d'entre eux ne reçurent pas une communication directe sous la
forme de conversation verbale avec Dieu. Les écritures révèlent que beaucoup d'entre eux reçurent la direction de
Dieu par révélations, sous la forme de visions et rêves. Le processus de communication se faisait dans la pensée.
Cependant, avec chacun de ceux que Dieu choisit, Il œuvra avec chacun d'entre eux, de la même manière. Il ne
leur révélait que ce qui était nécessaire au moment d'accomplir la tâche qui était à portée de main. C'est une
constante de la façon dont Dieu travail avec tout le monde, même jusqu'à maintenant.

!

Comme je l'ai mentionné avant, tout le monde est appelé à être testé et éprouvé pour que Dieu puisse déterminer
qui Le suivra, qui sera fidèle, et qui sera un futur fils de la famille d'Elohim. Il fut un temps, cependant, où une fois
encore, Dieu a eu besoin de personnellement guider et enseigner ceux avec qui Il œuvrait. Cet enseignement
personnel fut accompli par Jésus-Christ, le Fils de Dieu.

!

Allons à Matthieu 4. Nous allons examiner les verset 17-23. Ce passage des écritures à lieu après que Jésus eut
fini Son jeûne de quarante jours et qu'Il fut tenté (ou éprouvé) pour voir comment Il allait réagir à Satan. Donc,
Matthieu 4:17 – Dés lors Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous car le Royaume des cieux est
proche. Jésus-Christ prêchait que le Royaume de Dieu était à portée de main. Ce que tout ceux qui entendaient ce
message comprenaient, la déclaration "proche" ou "à portée de main", signifiait "maintenant". Les gens de
l'époque pensait que le Royaume de Dieu allait être tout de suite établi. Cette déclaration fut faite il y a plus de
2000 ans! Nombreux sont ceux qui aujourd'hui ne saisissent pas ce que Christ disait, car ils ne comprennent pas
que ce Royaume n'est pas la même chose que la période du Millénaire, mais qu'il s'agit en réalité d'un groupe
d'individus composés d'esprit, les 144 000 qui constitueront le Royaume de Dieu. Ils ne comprirent pas que JésusChrist allait bientôt faire partie de ce Royaume comme le premier des prémices, et c'est ça qui était proche, à portée
de main. Dieu ne révélait pas à l'époque le moment exacte de l'établissement de Son Royaume sur cette terre, mais
Il révélait que le commencement de ce Royaume était proche, à portée de main.

!

Verset 18 – Et Jésus, marchant au bord de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre et André,
son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. Et Il leur dit, Suivez-Moi, et Je vous ferai
pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et Le suivirent. En allant plus loin, Il vit deux autres
frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui
réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et Le suivirent. Jésus
sélectionna personnellement douze individus que Dieu Lui avait révélé, afin qu'ils puissent remplir un dessein
spécial dans le plan de Dieu. Ces douze personnes, hormis Judas (qui allaient remplir une autre partie vitale du
plan de Dieu), étaient ceux qui allaient être les piliers fondamentaux du commencement de l'Église de Dieu,
construit sur le fondement principal, Jésus-Christ.

!
Ces hommes enseignés de Jésus-Christ personnellement, allaient être les instruments physiques pour commencer
l'Église de Dieu, ce qui allait établir la fondation du plus grand appel de tout les temps,la plus grande majorité de
144 000 qui allaient constituer le reste du Royaume de Dieu, le gouvernement qui allait régner à la seconde venue
de Jésus-Christ.

!

Tout au long du reste de Sa vie, Jésus continua d'enseigner et d'instruire Ses disciples, de manière à les préparer
pour l'œuvre qui était devant eux. Cet enseignement personnel continua même au-delà de la mort du Christ.
Allons maintenant aux Actes 1:1.

!

Actes 1:1 – Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et
d'enseigner, jusqu'au jour où Il fut enlevé, après avoir donné Ses ordres, par le saint esprit, aux apôtres qu'Il
avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, Il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur
apparut pendant quarante jours, en parlant de ce qui concerne le Royaume de Dieu. Comme Il se trouvait
avec eux, Il leur prescrivit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Oui,
Jésus-Christ enseigna personnellement les disciples, Ses apôtres, pendant quarante jours après Sa mort. Il guida et
enseigna personnellement ceux qui écrivirent le Nouveau Testament, alors qu'ils commencèrent à prêcher la parole
de Dieu à tous ceux qui par la suite furent appelés. Ils ne pouvaient pas être plus précis et plus exacte dans tous ce
qu'ils prêchaient.

!

Continuons dans les Actes 2:1. Juste quelques pages plus loin. Actes 2:1 – Lorsque le jour de la Pentecôte
arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un
souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se
séparaient les unes des autres leur apparurent; elles se posèrent sur chacun d'eux. Il furent tous remplis
d'esprit saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Oui
c'était là le commencement de l'Église de Dieu. Ils étaient les douze apôtres choisit de Dieu, et ils furent rempli de
son esprit, et une connaissance et une compréhension leur fut donnée comme à personne d'autre auparavant. Il n'y
a aucun doute que c'est là l'Église de Dieu et que les apôtres étaient utilisés d'une manière très puissante.

!

Allons maintenant à Actes 2:29. Ce compte rendu est directement à la suite de la Pentecôte de l'an 31 ap-JC.
C'était le jour où l'Église de Dieu avait commencé. Actes 2:29 – Frères, qu'il me soit permis de vous dire
franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore
parmi nous jusqu'à ce jour. Par conséquent, étant un prophète, et sachant que Dieu lui avait promis avec
serment, que du fruit de ses reins selon la chair, Il ressusciterait le Christ pour s'asseoir sur Son trône. Lui,
voyant cela à l'avance, parla de la résurrection du Christ, que Son âme ne serait pas abandonnée dans la
tombe, ni que Sa chair verrait la corruption. Ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins.
Par conséquent, ayant été exalté par la main droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du saint
esprit, il a répandu ce que maintenant vous voyez et entendez. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient maintenant vu et
entendu? Ils avaient vu le commencement de l'Église de Dieu, avant tout. Ils ont vu un enthousiasme et un appel,
et l'appel de Dieu pour chacun d'entre eux. Pour la première fois dans leur vie, ils pouvaient maintenant "voir" et
comprendre la vérité par l'imprégnation du saint esprit de Dieu. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité,
les gens pouvaient avoir un accès directe à une relation avec Dieu le Père, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Les
écailles de leur aveuglement spirituel avaient maintenant été retirées de leurs yeux. Et qu'est-ce qu'ils entendirent?
Ils entendirent la parole de Dieu qui leur était prêchée par les leader de l'Église de Dieu. Ces leaders étaient les

apôtres de Dieu. Ils "entendirent" et ils comprirent la vérité, la vérité de Dieu, pour la première fois dans leurs vies.

!

Verset 34 – Car David n est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même: le Seigneur a dit à mon Seigneur;
Assieds-toi à MA droite, jusqu'à ce que je fasse de Tes ennemis Ton marchepied. Que toute la maison
d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ se Jésus que vous avez empalé sur un
poteau. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres: Frères, que ferrons-nous? Est-ce que vous vous rappelez de votre appel? Cette pincée dans votre cœur?
Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu et entendu la parole de Dieu, la vérité de Dieu? Vous avez
ressenti le même enthousiasme quand vous avez "vu" et "entendu" pour la première fois, quand vous en êtes venu à
comprendre la vérité de Dieu. Ce voir et entendre est arrivé pour moi il y a bien des années par le biais de M.
Armstrong, qui était l'apôtre de Dieu à l'époque. Pour beaucoup d'entre vous, l'appel de Dieu, ce que vous "voyez"
et "entendez" est venu par M. Weinland, le prophète de Dieu, l'apôtre nommé de Dieu pour l'Église de fin-destemps. Vous et moi avons eu la même question qui était posée par l'Église du début, "Que ferrons-nous?".

!

Verset 38 – Alors Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du saint esprit. Car la promesse... Et quelle est cette
promesse? Cette promesse c'est le don de la vie éternelle, le don de faire partie de Elohim, la famille de Dieu. Car
la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que
le Seigneur notre Dieu en appellera. Nous, mes frères, nous sommes ceux qui ont été appelés et qui "sont au
loin". Nous sommes pratiquement à 2000 ans après cet événement, et nous avons la même opportunité. La même
promesse nous a été offerte. C'est à nous de la prendre si notre concentration et nos priorités sont en ligne avec
celles de Dieu et que nous continuons à Le suivre quoi qu'il arrive.

!

Verset 40 – Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait, en disant, Sauvez-vous
de cette génération perverse. C'est familier? Nous aussi, nous nous sommes entendu dire de nous repentir et
d'être baptisé. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons été exhortés à nous repentir. Et qu'est-ce que c'est la
"repentance"? "La repentance" signifie "de changer nos manières naturelles", les manières qui sont contraires et en
opposition directe à Dieu, et à toutes les voies qui produisent la paix. La repentance c'est de changer et de prendre
la nature même de Dieu. Ceci aurait dû être et devrait continuer d'être notre objectif principal. Cependant, pour
ceux qui ont répondu, l'objectif principal qu'ils avaient derrière la tête, était limité à une seule chose. Cette seule
chose était de sauver leur soi physique. Un objectif centré sur le soi, et de soi-même, ça n'est pas ce que Dieu veut
et exige de nous. Nous n'avons pas été appelé à nous sauver physiquement. Notre objectif, notre attention doit être
centré sur l'image d'ensemble, le but général de cette promesse. Et une fois encore, quelle est cette promesse?
Cette promesse c'est le don de la vie éternelle, le don de pouvoir faire partie de Elohim, la famille de Dieu. De
façon à atteindre ce but, notre objectif doit être un objectif spirituel, et nous devons continuellement chercher à
nous repentir et à changer.

!

Verset 41 – Ceux qui reçurent joyeusement Sa parole furent baptisés; et en ce jour-là, furent ajoutés environ
trois mille personnes. Après la publication de 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, l'Église de Dieu – PKG a
aussi connu une croissance surprenante. Beaucoup d'entre vous reçurent joyeusement la parole de Dieu, l'appel de
Dieu, et l'Église grandit exponentiellement. L'Église de Dieu n'avait pas connu ce type de croissance depuis les
années 60 dans l'Église Universelle de Dieu.

!

Verset 42 – Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la

fraction du pain et dans les prières. Ils étaient fermes dans leur objectif, leur résolution et leur foi. Rien n'a
changé au cours du temps. Ceci ressemble à notre passé récent, n'est-ce pas? La crainte s'emparait de chacun, et
il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Ils étaient guidés de manière impressionnante.
Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Oui, votre Bible déclare
que ceux qui faisaient partie de l'Église du début, vendaient leurs biens et leurs possessions et partageaient avec
tous ceux qui étaient dans l'Église. Ils échangeaient leurs biens en argent, de sorte que tout le monde dans l'Église
puisse être pris en charge. Pourquoi faisaient-ils cela? Eh bien, allons voir ce que les premiers apôtres prêchaient.

!

Allons à Actes 3:18, donc Actes 3:18 – Mais ces choses, que Dieu avait annoncé d'avance par la bouche de
tous Ses prophètes, que le Christ devait souffrir, Il l'a accompli. Repentez-vous donc, et convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur.
Et Il (qui est Dieu le Père) enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché avant. L'Église du début, les apôtres
prêchaient le retour de Jésus-Christ. Ces gens devinrent un peuple focalisé, et ils se donnaient cœurs et âmes à leur
appel et à ce nouveau mode de vie qu'ils venaient de découvrir. Ils attendaient avec impatience le retour de JésusChrist, tout comme nous l'avons fait et que nous continuons de le faire. Ils croyaient que Jésus-Christ allait revenir
durant leurs vies. Ils pensaient qu'Il allait revenir prochainement et que le Royaume de Dieu était à portée de main,
car leur compréhension de l'époque était ce que Jésus-Christ leur avait personnellement enseigné.

!

Continuant dans Actes 4:32 – Et la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul
ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande
puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce
reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent; tous ceux qui possédaient des champs ou
des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et les déposaient aux pieds des
apôtres; et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Ces gens étaient unifiés. Leurs priorités et
leurs objectifs dans la vie avaient radicalement changés! Ils avaient une chose, une seule chose dans la tête. C'était
le retour de Jésus-Christ. Comme M. Matthews l'a récemment expliqué, ils vendaient le surplus, les choses qu'ils
avaient en plus, et ils les donnaient à l'Église, et chacun distribuait selon les besoins des autres. Les apôtres
croyaient. L'Église croyaient que Jésus-Christ allait bientôt revenir. S'ils ne l'avaient pas cru de tout leur cœur, ils
n'auraient sûrement pas fait ce qu'ils ont fait. Jésus-Christ n'est pas revenu pendant leur vie.

!

Pensez-vous que leur foi à été secouée? Dans le reste de l'histoire Biblique qui fut prise en compte après ces
événements, votre Bible fait la liste et discute beaucoup de ceux qui devinrent des antéchrists. Oui, il y en avait qui
ont quitté l'appel de Dieu et qui ont tourné le dos au don le plus précieux qui peut être offert à quiconque, le don de
la vie éternel. Puisque ça n'est pas arrivé comme ils le croyaient, puisque ça n'arriva pas comme les apôtres
l'avaient prêché, certains ont arrêté de suivre Dieu.

!

Encore une fois, qui prêchait à l'Église du début que Jésus-Christ allait revenir à cette époque? C'étaient les apôtres
que Jésus-Christ avait personnellement dirigés et enseignés. Ils étaient les piliers fondamentaux que Dieu le Père et
Jésus-Christ utilisaient pour établir l'Église de Dieu. C'est eux qui ont écrit le Nouveau Testament dans votre Bible.
Oui, l'Église du début a cru, et ils enseignèrent que Jésus-Christ allait revenir durant leur vie. On ne devrait pas
oublier que Jésus-Christ les enseigna personnellement, mais Il ne leur enseigna que la vérité présente. Il ne leur
révéla que ce qui leur était nécessaire de savoir et de comprendre à cette époque. Ils ne pouvaient pas être plus
correctes et précis dans tout ce qu'ils prêchaient.

!
Cependant, Jésus exposait tant de choses qui n'étaient pas comprises spirituellement, parce qu'elles n'étaient pas
sensés être comprises des apôtres à l'époque. Beaucoup de ces enseignements n'ont pas été compris jusqu'à ce
qu'ils soient révélés à notre époque à travers M. Weinland. Je peux vous dire avec certitude, que Dieu le Père et
Jésus-Christ savaient que Jésus n'allait pas revenir à l'époque de l'Église du début, mais Dieu a permis que ceci soit
enseigné.

!

Continuons dans Actes 5:1 – Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété
et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix; puis il apporta l'autre partie et la déposa aux
pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point de mentir à l'esprit
saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et, après la
vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est
pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande
crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, et l'emportèrent et
l'ensevelirent. Environs trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui
adressa la parole: Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce
prix-là. Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici: ceux
qui ont enseveli ton mari sont à la porte; ils t'emporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les
jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une
grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Non seulement Dieu permit les
enseignements des apôtres, l'enseignement que Jésus-Christ allait revenir durant leur vie, mais Il établit l'autorité de
Son Église de manière puissante, grâce à cette croyance.

!

Alors pourquoi Dieu permit à l'Église du début qui était enseignée personnellement par les apôtres, et Son Église de
maintenant, de vivre ces choses? La réponse est donné dans un des écrits de M. Weinland intitulé La Venue du
Christ, du 13 mai 2014. Je vais citer un extrait de cet écrit.

!

"Au cours des dernières années, Dieu a ouvert, (ouvert le sceau, révélé) la signification de ces choses même – pas
tout à la fois, mais progressivement. Afin de mieux comprendre ce que nous avons vécu au cours de la période de
1335 jours, des Trompettes de 2008 (30 septembre) à la Pentecôte de 2012, l'année qui a suivi, et l'année présente
qui arrive maintenant à sa fin, et finalement l'époque qui est maintenant devant nous, il est nécessaire d'aborder les
moyens et les manières variées par lesquelles Dieu a révélé un grand nombre de vérités à Son Église. Il y a de
nombreuses "variantes", dans lesquelles la parole de Dieu est écrite de manière à révéler la vérité, la signification,
et le dessein concernant la manière dont Son plan de la création d'Elohim – le Royaume de Dieu est accompli. Les
écritures regorgent de ces exemples de "variantes", et cela comprend l'utilisation de dualités, de types, de
parallèles et de dualités physiques/spirituelles, d'accomplissements répétitifs, d'accomplissements progressif, de
vérités présentes, et encore plus."

!

Mes frères, nous avons vécu une dualité d'événement que l'Église de Dieu du début à aussi connu. Souvenez-vous,
que les dirigeants de la première Église même furent enseignés par Jésus-Christ même, cependant ils ne savaient
pas qu'Il n'allait pas revenir durant leur vie. Ils ont vécu un "accomplissement progressif" de la connaissance et de
la compréhension révélée, tout comme nous le vivons. Il y a tant de choses que l'Église du début ne comprenait pas
à son commencement. Et concernant les prophéties, beaucoup de choses n'ont été révélées que plusieurs années
plus tard quand Jean fut inspiré d'écrire le Livre de l'Apocalypse. Ce qui est réellement impressionnant, est que la

révélation de Dieu pour comprendre le Livre de l'Apocalypse n'allait être totalement révéler que 2000 ans plus tard.
Et cette compréhension allait être donné par M. Weinland, le prophète de fin-des-temps de Dieu. Nous sommes en
train d'assister et nous vivons, "l'accomplissement progressif" et la révélation de vérité, et c'est la vérité de Dieu.

!

Continuant maintenant avec l'écrit: "Dieu n'a pas encore révélé le calendrier de tout ce qui va maintenant être
abordé, mais Il nous donne une définition plus claire des événements que nous avons vécu depuis la Fête des
Trompettes de 2008 et de ce qui est maintenant devant nous. Dans tout cela, il est important de se rappeler qu'il y
a des raisons importantes pour lesquelles les choses ne nous sont pas toutes révélées d'un seul coup." Permettezmoi de répéter cela. "...il y a des raisons importantes pour lesquelles les choses ne nous sont pas toutes révélées
d'un seul coup. Une de ces raisons est dans le but de tester et d'éprouver, pour certains de créer une foi et un
caractère plus fort dans ceux qui se soumettent à Dieu, certains pour le développement d'une humilité plus
véritable et plus solide, et pour certains à cause de guerres et de stratégies spirituelles. Dans tout cela, il est bon
de se rappeler que la plus grande partie des batailles qui ont eu lieu au cours du temps dans le domaine angélique,
atteint en ce moment son crescendo final, nous rapprochant du moment où Satan et ses démons seront retenus, sans
aucun pouvoir, pour les 1100 prochaines années."

!

Cette vérité, cette compréhension ne fut pas donnée à l'Église du début. Cette vérité ne nous fut révélée que
récemment. Oui, en effet, il y a de grandes raisons pour lesquelles tout n'est pas révélé au peuple de Dieu d'un seul
coup. Et ceci a été l'histoire de tous ceux avec qui Dieu a travaillé au cours du temps. Alors donc, comment et
pourquoi le peuple de Dieu a-t-il continué à Le suivre, alors que de toute évidence ils allaient devoir attendre pour
recevoir les promesses?

!

Allez à Hébreux 11:1 – Or la foi, c'est l'assurance, qui est "le cœur ou le noyau", des choses qu'on espère, la
démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre foi dans ce que Dieu nous a promis, le don de la vie éternelle,
le retour de Jésus-Christ, sont une réalité. Nous vivons pour cette foi, et si ça arrive aujourd'hui, c'est le cœur et
c'est le noyau, la raison pour laquelle nous vivons ce mode de vie.

!

Verset 2 – C'est à cause d'elle que les anciens, "ceux qui nous ont précédé et qui ont été enregistrés dans la
Bible", ont reçu un bon témoignage. Nous aussi, nous obtenons ce "bon témoignage" si nous restons fidèles
jusqu'à la fin, quelque soit cette fin.

!

Continuons dans le verset 6 – Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu: car celui qui s'approche de
Dieu doit croire qu'Il existe et qu'Il récompense ceux qui Le cherche. Il nous est exigé d'avoir une confiance et
une croyance absolue en Dieu, et que nous suivions fidèlement Sa direction.

!

Verset 7 – C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte
respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; par laquelle il condamna le monde, et devint
héritier de la justice qui est par la foi. Nous aussi, avons été avertis par Dieu, "des choses qui ne sont pas encore
vues". 2008 – Le Témoignage Final de Dieu est cet avertissement. Ce qui est écrit dans ce livre arrivera aussi
sûrement que le déluge du temps de Noé. Nous devrions aussi chaque jour nous préparer pour ce qui se présente
devant nous, non seulement d'un point de vue physique, mais plus important, d'un point de vue spirituel. Notre
concentration journalière devrait être centrée sur notre examen et notre changement, afin que nous aussi puissions
devenir des héritiers de la justice.

!

Verset 8 – C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, partant vers un pays qu'il devait recevoir en
héritage; et il partit sans savoir où il allait. C'est l'exemple que nous devrions suivre. Si Dieu nous conduit en
avant, c'est la direction où nous devrions aller. Si nous sommes conduit vers la droite ou vers la gauche, ou qu'il
nous est demandé de rester immobile, nous suivons toujours Dieu, même si tout ne nous est pas révélé d'un seul
coup. Pourquoi? Parce que c'est le dessein de Dieu.

!

Verset 9 – C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes
avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse: car il attendait la cité qui a de solides
fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham n'a jamais perdu de vue l'objectif même
si son voyage n'a jamais été comme il l'attendait.

!

C'est par la foi aussi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une
descendance, parce qu'elle tint pour fidèle Celui qui a fait la promesse (c'est Dieu). C'est pourquoi, d'un seul
homme (qui est Abraham), d'un homme presque mort; (c'était un vieillard bien au delà de sa vigueur), sont issus
des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne
peut compter. La promesse physique de Dieu à Abraham, que ses futurs descendants seraient innombrables,
arriva, mais il ne l'a jamais vu. Il ne fit que la croire.

!

C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les promesses, mais ils les ont vues et saluées de loin,
en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent
clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils
auraient eu l'occasion d'y retourner. Une fois qu'ils avaient commencé ce voyage, une fois qu'ils avaient commis
leur allégeance à Dieu, ils n'ont jamais regarder en arrières. Ceci doit être notre état d'esprit. Nous ne devons
jamais regarder en arrières ou demander pourquoi Dieu nous conduit de cette manière. Encore une fois, comme M.
Weinland l'a déclaré, "Il y a des raisons très importantes pour lesquelles Dieu ne nous a pas tout révélé d'un seul
coup". Nous devons avoir confiance dans la sagesse et le plan parfait de Dieu.

!

Verset 16 – Mais en réalité ils aspirent à une patrie meilleure, c'est à dire céleste, ils désirent le Royaume de
Dieu: c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, ça devrait aussi être notre désire profond, que
Dieu n'aura jamais honte de nous. Car Il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à
l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été
dit: C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant,
même pour faire ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu: il y a là un symbole.
Comme je l'ai déjà dit, tout le monde est appelé pour être testé et éprouvé, afin que Dieu puisse déterminer qui Le
suivra, qui sera fidèle, et qui sera un futur fils dans Sa famille Elohim.

!

Verset 20 – C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob,
au moment de mourir, bénit chacun des deux fils de Joseph... C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit
mention de l'exode des enfants d'Israël... C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois
mois par ses parents... et ils ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que Moïse, dont nous avons parlé
auparavant, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le
peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Moïse a embrasé son appel et il choisit de suivre
Dieu quelque soit la manière ou l'endroit où Dieu choisissait de le conduire.

!

Verset 26 – Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de
l'Égypte: car il regardait plus loin vers la récompense, qu'il allait recevoir. C'est par la foi qu'il quitta
l'Égypte, sans craindre la fureur du roi: car il tint ferme, comme voyant Celui qui est invisible. C'est par la
foi qu'il fit la Pâque, et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas aux premiers-nés des
Israélites. C'est par la foi qu'il traversèrent la Mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens
qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que Moïse suivit la direction de Dieu pendant quarante
ans dans le désert, et il n'a jamais personnellement reçu la promesse.
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Verset 32 – Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak,
Samson, Jephté, David, Samuel et tous les prophètes: qui par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la
justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent
au tranchant de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en
fuite des armées étrangères (ceux qui ne sont pas de Dieu). Des femmes retrouvèrent leurs morts par la
résurrection: d'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection
meilleure. Ils ne perdirent jamais de vue l'objectif principal, la raison pour laquelle Dieu leur offrit un appel en
premier lieu, peu importe les épreuves ou les testes qu'ils avaient à endurer. À travers certaines de ces épreuves,
Dieu c'est magnifiquement révélé, et Il est intervenu dans les bénéfices qui en découlaient. Mais il y en avait
d'autres, beaucoup d'autres, comme il est dit, "qui furent torturés, n'acceptant pas la délivrance".

!

Verset 36 – D'autres éprouvèrent les cruelles moqueries et le fouet; rien a changé au cours du temps pour le
peuple de Dieu. Les moqueries contre le peuple de Dieu commencèrent au tout début, et ont continué jusqu'à
aujourd'hui même. Et ça continuera jusqu'à ce que le Royaume de Dieu soit établi sur cette terre. Continuons...
oui, et bien plus, les chaînes let la prison. Est-il surprenant que l'apôtre et le prophète de fin-des-temps de Dieu
est en train de vivre la même chose?

!

Verset 37 – Ils furent lapidés, sciés en deux... l'histoire révèle que les gens du peuple de Dieu étaient suspendus,
la tête en bas et coupé en deux, de leur derrière jusqu'à la tête, pendant qu'ils étaient encore en vie... ils étaient
tentés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués
de tout, opprimés et tourmentés. Le peuple de Dieu a souffert des atrocités épouvantables au cours du temps
alors qu'ils suivaient Dieu. Leur foi et leur espérance les transportait tout au long du chemin jusqu'à la fin, peu
importe ce qu'était cette fin.

!

Verset 38 – Eux dont le monde n'était pas digne! - Errants dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les
antres de la terre. À travers l'histoire de l'homme, l'humanité n'avait aucune idée de qui étaient ceux qu'ils
persécutaient. C'est la même chose aujourd'hui. L'humanité n'est pas digne des fidèles. L'humanité n'est pas digne
de vous, si vous demeurez fidèles, si vous continuez à suivre Dieu partout où Il vous mène et quelque soit Sa façon
de le faire.
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Verset 39 – Et tous ceux-là, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas reçu la promesse: car
Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne pas viennent pas sans nous à la
perfection. Et qui était ce "nous"? Ils étaient l'Église qui était dirigée par les personnes même que Jésus-Christ
avait personnellement enseignées. Leur foi était telle, qu'ils croyaient que le retour de Jésus-Christ était imminent.
Ils étaient prêt pour la résurrection des prémices, et ils attendaient leur changement pour faire partie d'Elohim, avec
tous les fidèles qui avaient été avant eux. C'est comme ça que tous ceux qui ont été appelés de Dieu ont vécu leur

vie. Ils regardaient continuellement dans le future. Ils attendaient l'accomplissement des promesses qui leur
avaient été promises, et ils ne perdirent jamais vue de continuer à suivre Dieu.

!

Il y a tellement plus d'exemples de foi qui pourraient être ajoutés à Hébreux 11. Comme mentionné auparavant,
Jésus-Christ n'est pas revenu pendant la vie de ceux qui composaient l'Église du début, mais eux, les apôtres et tous
ceux qui reçurent le saint esprit de Dieu le jour de la Pentecôte de l'an 31 ap.J-C, suivirent les pas de ceux qui
avaient été avant eux. L'Église du début vécu une dualité de tout ce qui eut lieu avant eux. Et tout comme ceux qui
reçurent ces choses, ils continuèrent de suivre Dieu jusqu'à la fin.

!

Nous avons vécu et partagé dans une dualité qui a aussi été connu de l'Église du début. Nous vivons aussi "un
accomplissement répétitif", "un accomplissement progressif", "une vérité présente", et bien plus, exactement
comme M. Weinland l'a mentionné dans l'écrit. La question est de savoir: avez-vous une foi et une confiance
absolut dans Dieu le Père et Jésus-Christ, qu'Ils ont, et continueront de conduire leur Église dans la direction qu'Ils
savent être la meilleure? Et, êtes-vous prêt à suivre Dieu là où Il choisit de nous conduire, tout le long du chemin
jusqu'à la fin... ou je devrais dire, jusqu'à l'établissement de Son Royaume sur cette terre.

!

Mes frères, ça n'est pas encore fini. Beaucoup de choses vont encore arriver pour nous. Nous avons le choix de
rester fidèle et de suivre Dieu. Soyez fermes, inébranlables, toujours engagés dans l'œuvre que l'Éternel a placé
devant vous. Rappelez-vous, "sans la foi il est impossible de plaire à Dieu: car celui qui s'approche de Dieu doit
croire qu'Il existe, et qu'Il est Celui qui récompense ceux qui Le cherche diligemment", et qui Le suivent.

!

