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Eh bien, j'aimerais souhaiter la "bienvenue" à tout le monde aujourd'hui, en ce jour du Sabbat de Dieu.  Nous 
sommes quelque part dans le Kentucky, et il fait froid et il pleut, mais c'est merveilleux d'être ici en ce Sabbat de 
Dieu.  Nous sommes ici avec Laura aujourd'hui, avec Steve et Patty et Myrtle et moi-même, et j'aimerais encore 
une fois vous souhaiter la "bienvenue". !
Dans cette série de sermons sur la rébellion, nous avons vu comment Israël s'est continuellement rebellée.  Et nous 
savons que l'ancienne Israël n'avait pas l'esprit de Dieu, et nous avons vu comment ils sont descendus très bas au 
point de pratiquer des choses hideuses.  Nous avons vu comment ils tombaient de péché en péché.  Et nous 
comprenons que c'est à cause du péché que l'humanité à besoin d'un sauveur.  Et nous savons que Jésus-Christ a 
donné Sa vie à cause du péché, les péchés de l'humanité.  Et nous comprenons aussi qu'il y avait des péchés chez 
les anges. !
Nous comprenons que l'étape suivante du plan de Dieu est le retour de Jésus-Christ sur cette terre comme Roi.  Si 
nous nous souvenons de Pilate, Pilate posa cette question à Jésus-Christ.  Il demanda à Jésus s'Il était un Roi, et 
Jésus répondit à Pilate que Son Royaume n'était pas pour cette époque, pas pour cet âge. !
Le livre de l'Apocalypse est très clair sur le fait que ce Jésus-Christ qui mourut pour nos péchés, est le même qui 
reviendra un jour sur cette terre comme Roi des rois.  Le message même de l'évangile de ce livre, la Bible, nous 
parle de cet évangile dont Jésus-Christ parlait, et il s'agit du Royaume de Dieu qui va venir, qui va venir sur cette 
terre dans peu de temps.  Et c'est un Royaume qui commencera à régner sur toutes les nations. !
L'humanité est finalement arrivée au point (et vous et moi vivons à ce moment) où Jésus-Christ deviendra Roi sur 
toute la terre.  C'est juste comme Il disait à Pilate, qu'Il allait être ce Roi.  Et nous comprenons qu'il y a un restant, 
un résidu qui survivra cette fin-des-temps, et certains d'entre eux vivront dans ce nouveau monde où Jésus-Christ 
sera Roi, et Il établira le règne du Royaume de Dieu sur cette terre, et Il sera Roi sur toutes les nations de la terre. !
Chacun de nous, dans le Corps du Christ, devrait comprendre l'époque où nous vivons.  Nous sommes l'Église de 
Dieu – PKG, ceux qui ont l'imprégnation de l'esprit de Dieu, le saint esprit de Dieu.  Et nous sommes ceux "qui 
gardent les commandements de Dieu".  Et nous sommes ceux "qui ont le témoignage de Jésus-Christ".  Nous avons 
cela dans notre vie; nous le vivons.  Et nous devrions être capable de comprendre les vérités sur notre histoire.   !
Nous avons examiné notre histoire, et nous avons vu comment les rébellions contre Dieu n'ont jamais cessé.  Nous 
allons continuer aujourd'hui, à examiner la rébellion, et comment elle fut destructive pour l'Église de Dieu, l'Église 
même que Dieu le Père et Jésus-Christ construisaient sur cette terre.  Nous allons voir comment la rébellion a eu 
lieu dans l'Église de Dieu.   !
Le titre du sermon d'aujourd'hui sera, Rébellion, et c'est la 5ème partie. !
La grande majorité des prophéties traitent de cette époque où vous et moi vivons aujourd'hui.  L'Église de Dieu 
s'est trouvée au centre de l'accomplissement d'un grand nombre de prophéties concentrées sur les événements de 



cette fin-des-temps, et certains de ceux qui sont dans cette pièce, ont vécu ces événements dont nous allons parler 
aujourd'hui.  Nous allons nous concentrer sur certains de ces événements aujourd'hui. !
Donc vous pouvez aller à 2 Thessaloniciens 2.  Et c'est toujours intéressant de voir comment les conversations ont 
lieu, car nous avons discuté de sujet ce matin au petit déjeuner.  C'est toujours impressionnant de voir ce que les 
gens pensent.  Quand vous arrivez à 2 Thessaloniciens 2, marquez votre page là, parce que nous allons aller et venir 
plusieurs fois. !
Nous avons examiné le péché dont Dieu nous parle dans Son livre, et Dieu nous dit dans Son livre, qu'il allait y 
avoir un "homme du péché" qui apparaîtrait.  Cet homme du péché fait maintenant partie de l'histoire de l'Église de 
Dieu, et c'est quelque chose qui était prophétisé dans ce livre, le livre de Dieu, la Bible.  Nous avons vécu cette 
prophétie, certains d'entre nous dans cette pièce. Ma femme et moi avons assisté à un sermon à Atlanta, en Géorgie, 
qui fut donné le 17 décembre, 1994 par Joseph W. Tkach père, qui a accompli cette prophétie en tant que "l'homme 
du péché".  Il donna ce sermon infâme (je suppose que c'est comme ça qu'on peut le qualifier) à Atlanta, en 
Géorgie.  Et ils envoyèrent la vidéo de ce sermon qui avait fâché beaucoup de monde dans l'Église de Dieu à 
l'époque, parce qu'ils avaient été ajoutés à la vidéo d'un sermon auquel ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas 
assisté.  Donc, ils ont trafiqué cette vidéo avant de l'envoyer, et cette vidéo du sermon fut envoyée à toutes les 
assemblées.  Donc, ceux d'entre nous de l'Église de Dieu à cette époque, ont commencé à voir ces "prodiges 
mensongers" qui eurent lieu dans l'Église de Dieu, qui l'eut cru.  L'Église savait qu'un "abandonnement", ou une 
"apostasie", comme on l'appelle, aurait lieu dans l'Église de Dieu.  Nous savions tous que cet événement avait été 
prophétisé.  Mais il n'est pas arrivé exactement comme nous l'attendions. !
Nous savons qu'au cours du temps, beaucoup ont abandonné ces vérités, les vérités de Dieu, mais ce à quoi ma 
femme et moi avons été témoin concernant cet abandonnement, cet abandonnement spécifique qui a eu lieu, est 
qu'il n'y a jamais eu un moment dans l'Église de Dieu où la tête physique de l'Église de Dieu s'est rebellé contre les 
vérités de Dieu.  Ceci n'est jamais arrivé auparavant!  Et il n'y a qu'une seule autre occasion mentionné dans ce 
livre, le livre de Dieu qui mentionne un "fils de perdition", celui qui allait trahir Jésus-Christ.  Le livre de Dieu 
nous dit qu'avant que Jésus-Christ puisse revenir sur cette terre, qu'il devait y avoir une trahison de la part d'un 
autre "fils de perdition", et ma femme et moi avons témoigné de cette trahison à Atlanta en Géorgie.  C'est là que 
ces choses furent réellement manifestées.  Il se rebella contre les vérités de Dieu à cette époque. !
Notez ce qui est dit à propos de cet "homme du péché" dans 2 Thessaloniciens 2:1 – Nous vous le demandons, 
frères, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de 
Lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par 
quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là.  
Que personne ne vous séduise d'aucune manière – et notez ce qui est dit; car ce Jour ne viendra pas avant que 
ne vienne l'apostasie, et que ne soit révélé l'homme du péché, le fils de perdition... Donc prêtons attention à ce 
qui est dit dans le livre de Dieu, l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on 
adore, de sorte qu'il est assis comme Dieu dans le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu. !
Joseph Tkach s'éleva dans sa pensée au-dessus du Grand Dieu de cet univers.  Il éleva sa pensée au-dessus de Dieu!  
Pouvez-vous vous imaginer faire une telle chose?  Et il "s'opposa", comme un adversaire, il se rebella contre toutes 
les vérités de Dieu de cette époque.  Et il se plaça lui-même "comme Dieu" dans l'Église de Dieu.  Et il décida de 
ce qui devait être gardé pour les lois de Dieu. 



!
 Allons maintenant dans Éphésiens 2, et voyons ce que le livre de Dieu nous dit sur le temple de Dieu.  Éphésiens 
2:19, et voyons ce qui est écrit dans le livre de Dieu à propos du temple de Dieu.  Éphésiens 2:19 – Ainsi donc, 
vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage; mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la 
Famille de Dieu.  Donc, nous savons que l'Église est une famille.  Nous savons cela.  Et nous savons que c'est "la 
maison de Dieu".  Une bonne façon de la décrire.  ...et vous avez était édifiés sur le fondement ("été construit", 
mieux dit, "sur le fondement"), et notez sur quoi c'est construit, ou édifié, des apôtres et des prophètes, Jésus-
Christ Lui-même étant la pierre de l'angle.  En Lui tout l'édifice bien coordonné, en d'autres termes, toutes les 
parties sont jointes et fonctionnent toutes ensembles en harmonie et dans le travail d'équipe.  Et il s'élève – notez 
bien – pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une 
habitation de Dieu par l'esprit.   !
Ceci révèle que le temple vers lequel Jésus-Christ reviendrait à Sa deuxième venue; l'Église se doit de s'élever, de 
grandir, en un temple saint, le temple d'esprit auquel Jésus-Christ va revenir.  Ceux qui sont dans l'Église de Dieu 
sont décrits comme étant un temple saint, ce qui est spirituel, comme nous le savons. !
Allons maintenant à 1 Corinthiens.  Non, vous n'avez pas besoin d'aller à cette page, je vais juste le lire, parce que 
vous le connaissez par cœur.  Mais dans 1 Corinthiens 3:16 il nous est dit, Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu habite en vous?  Et nous savons ces choses.  Dieu dit dans Son livre, Si 
quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.  
De comprendre ceci, nous aide à comprendre ce qui nous est dit dans 2 Thessaloniciens 2, que personne ne pourrait 
être dans le temple spirituel de Dieu, à moins qu'ils fassent partie du Corps du Christ, l'Église de Dieu.  C'est la 
seule façon.   !
Donc ça parle ici de quelqu'un qui était en position d'autorité dans l'Église de Dieu, qui serait dans la véritable 
Église de Dieu, qui accomplirait cette prophétie, cette prophétie à propos d'un "homme du péché".  Et nous avons 
vu cette prophétie accomplie.  Il n'y a eu qu'un seul homme dans cet âge qui a été établi dans l'Église de Dieu, à qui 
fut donné une grande confiance et à qui fut donné une grande autorité dans l'Église de Dieu; un seul qui pouvait 
faire cela.  Et ce fut Joseph Tkach, père, il trahi Jésus-Christ et il s'opposa, comme un adversaire, et se rebella 
contre le Grand Dieu de cet univers à cause de ce qu'il fit.  Et il se rebella contre les vérités que Dieu avait révélé à 
Son Église à l'époque.  Et alors que ma femme et moi-même étions assis et écoutions cet "homme du péché", et 
alors qu'il pensait détruire par ce sermon toutes les vérités fondamentales qui avaient été données à l'Église de Dieu 
(c'est en réalité ce qu'il pensait avoir fait), mais en vérité il ne fit rien que d'accomplir une prophétie du livre de 
Dieu, et nous avons vécu cette prophétie. !
Il se mit à la place de Dieu.  Et aucun être humain sur cette terre n'a le droit, frère, de changer les lois de Dieu.  
Absolument personne!  Il n'avait pas ce droit, et ainsi, "il s'oppose et s'élève lui-même au dessus de tout ce qui est 
appelé Dieu".  Tout!  Et il se rebella contre les vérités de Dieu qui avaient été restaurées dans l'Église de Dieu.  !
Dans le sermon précédent, nous avons vu comment Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils péchèrent au moment où 
ils prirent ce fruit défendu.  Nous avons vu que l'humanité à désobéi à Dieu depuis le commencement même.  Ça 
c'est l'histoire de l'homme.  Et quand Adam et Ève décidèrent pour eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal, 
ils utilisèrent leur pensée physique pour décider par eux-mêmes, et lorsqu'ils firent cela, ils élevèrent leur pensée 
au-dessus de celle de Dieu.  Donc ils s'attribuèrent cette autorité, et Joseph Tkach père fit la même chose.  Il 



s'attribua cette autorité.  Et ils ne cherchèrent plus Dieu comme la véritable source de la connaissance de tout ce qui 
est bon ou mal.  Ils élevèrent leur pensées au-dessus du Grand Dieu de cet univers en faisant cela. !
Allons maintenant à la Genèse 3, la Genèse 3, et examinons le verset 22, et ce qu'il nous dit.  La Genèse 3:22 – Et 
l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenue comme Dieu (c'est mieux dit comme ça), pour la connaissance 
du bien et du mal.  Et maintenant, de peur qu'il étende aussi Sa main et prenne de l'arbre de vie, et mange, 
et vive éternellement – c'est pour cette raison qu'une telle rébellion qui provoque tant de destruction, est décrite 
comme étant abominable à Dieu. Parce qu'elle vise à détruire ce que Dieu construit.   !
Verset 23 – Ainsi l'Éternel Dieu le renvoya du Jardin d'Éden, pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré.  Et 
après avoir chassé l'homme, Il mit à l'est du Jardin d'Éden, des chérubins et une épée enflammée qui tourne 
de tous côtés, pour garder le chemin de l'arbre de vie.  Et nous savons cela à propos d'Adam et Ève et ce qui a 
eu lieu, nous en avons parlé dans un sermon précédent, et nous avons couvert certains de ces événements.  Et nous 
savons qu'ils se placèrent sur un plan divin quand ils élevèrent leur pensée au dessus de Dieu, et désobéirent à Dieu, 
et se rebellèrent.  Parce que c'est ce qu'ils ont fait.  C'est pour cette raison que l'humanité fut coupée de Dieu, parce 
qu'ils élevèrent leur pensée au-dessus du Grand Dieu de cette univers.  C'est ce qui à lieu réellement.   !
Nous avons donc vécu à travers une époque où une prophétie a été accomplie, ce qui a marqué un moment précis 
dans l'histoire de l'homme, et ceci a effectivement été une annonce pour vous et moi.  Cet événement annonça que 
Jésus-Christ allait maintenant revenir sur cette terre.  Ce fut pour l'Église de Dieu un signe, qu'Il avait maintenant 
commencé Son retour.  À cause de ce qu'avait fait Joseph Tkach, ce fut l'annonce d'un moment précis dans le plan 
de Dieu.  Eh bien, Jésus-Christ allait revenir pour un peuple qui allait être préparé pour Son retour sur cette terre, 
pour établir le Royaume de Dieu sur cette terre, et pour finalement établir un gouvernement juste sur cette terre.  
L'accomplissement de cette prophétie à propos d'un homme du péché et d'une apostasie de la vérité, devait être 
déclenchée par un homme qui avait une grande autorité dans l'Église de Dieu.  Et il allait se rebeller et trahir la 
grande confiance qui lui avait été donnée.  Et il allait même s'opposer à Dieu en élevant sa pensée au-dessus de 
Dieu et s'attribuer ce qui n'appartenait qu'à Dieu. Ça ne lui appartenait pas, mes frères, mais il allait s'élever au-
dessus de Dieu pour décider ce qui était vrai et ce qui était juste.  Et il s'attribua de prendre la décision de ce qui 
était bon et de ce qui était mal et de ce qui était faux.  Et il s'attribua de décider ce qui était juste et ce qui était faux.  
Et faisant cela, il allait en réalité se tourner contre la vérité qui avait été donnée à l'Église de Dieu. !
Allons maintenant à Matthieu 24, Matthieu 24, et nous allons voir le verset 15.  Matthieu 24:15.  Cet événement est 
sans précédent dans toute l'histoire de l'Église de Dieu, c'est pourquoi cette rébellion qui provoqua tant de 
destruction est décrite comme étant abominable au Grand Dieu.  À cause de ce qu'elle accomplit.  Elle vise à 
détruite le temple même que Dieu construit.  C'est exactement ce qui se passe. !
Matthieu 24:15 – nous parle de cet événement qui allait avoir lieu.  Et ça nous dit, C'est pourquoi, lorsque vous 
verrez 'l'abomination de la désolation' dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint (que le 
lecteur fasse attention), et nous savons qu'il nous faudrait être dans l'Église de Dieu pour comprendre ce qui est 
décrit ici.  Il vous faudrait avoir l'esprit de Dieu pour le comprendre, ou de commencer à être appelé par Dieu pour 
qu'Il ouvre votre pensée afin de pouvoir "voir" une telle chose, et de comprendre qu'elle a eu lieu.  !
Et il est dit, alors, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes; et ceux d'entre nous qui ont vécu ces 
choses comprennent exactement ce qui est dit, parce que nous l'avons vécu.  Nous avons vu la destruction.  Et à 



cette époque il nous a fallu fuir de manière à échapper à l'Apostasie, cette rébellion qui eut lieu dans l'Église de 
Dieu par la tête physique de l'Église de Dieu à l'époque.  Il n'y a jamais rien eu de semblable. !
Retournant à 2 Thessaloniciens, et voyons l'importance de cet événement qui avait été prophétisé.  (J'espère que 
tout le monde avait marqué cette page.)  Mais le signe même dont Jésus-Christ parlait dans Matthieu, la désolation 
qui devait s'abattre sur l'Église, est maintenant l'apostasie qui allait être révélé – 2 Thessaloniciens 2:6 – Et 
maintenant vous savez bien ce qui le retient, en d'autres termes, "ce qui restreint, ce qui freine", pour qu'il, 
parlant de l'homme du péché, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps.  Car déjà le mystère de l'iniquité est à 
l'œuvre; seulement il faut que celui qui le retient, en d'autres termes "ce qui restreint, ce qui freine" (c'est ce que 
cela veut dire), le retienne jusqu'à ce qu'il (parlant du l'homme du péché) soit enlevé. !
Et puis notez comment Dieu l'appelle: Ce méchant sera révélé, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de 
Sa bouche, et qu'Il anéantira par l'éclat de Son avènement. !
Donc retournons au verset 1, et reprenons l'histoire là où Paul parle de ce qui était retenu, de ce qui était freiné.  2 
Thessaloniciens 2:1 – Paul nous dit: Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de Lui, ne vous laissez pas promptement ébranler 
dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous 
serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là.  Cette apostasie devait avoir lieu avant que Jésus-
Christ ne puisse revenir sur cette terre.  Et cet événement était comme une annonce, et à ce moment-là la parole de 
Dieu serait illuminée dans Son Église.  C'est ce qui est dit.  Le retour du Jésus-Christ ne serait plus retenu.  Et ceci 
nous fait savoir, en tant que l'Église de Dieu, que nous devons nous rendre prêt pour Son retour.  Nous devons 
préparer pour ce Royaume que Dieu se prépare à envoyer sur cette terre.  C'est ce qui a était dit. !
Verset 8 – Alors ce révélera l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de Sa bouche, et qu'Il anéantira 
par l'éclat ("l'illumination", c'est ce qui est dit), de Son avènement.  Dieu dit qu'Il détruira l'homme du péché et 
que ces événements illumineraient la venue même sur cette terre de notre Seigneur Jésus-Christ. !
Verset 8, continuons dans le verset 8 – Alors ce révélera l'impie – notez comment c'est dit – que le Seigneur 
détruira par le souffle de Sa bouche, et qu'Il anéantira par l'éclat (l'illumination) de Son avènement.  Même 
Lui, dont la venue est selon – notez bien (parlant de l'homme du péché) – selon l'opération Satan, donc c'était  
démoniaque, avec toutes sortes de puissances, de signes et de prodiges mensongers.  C'était donc démoniaque, 
mes frères, assis dans cet auditorium écoutant l'homme du péché essayant de détruire les lois de Dieu.  C'est ce qu'il 
faisait!  C'était puissant, et c'était "des prodiges mensongers" qui se répandirent dans toute l'Église de Dieu, "des 
prodiges mensongers" ont eu lieu à travers un homme debout à Atlanta en Géorgie.  Et c'était des "prodiges 
mensongers", c'est en réalité ce que c'était.  Et en fait on en parlait ce matin.  C'est curieux, comment ces choses 
sont dans la pensées des frères. !
Voyons le verset 10 – et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas 
reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.  Il n'y en avait beaucoup qui ont rapidement tout rejeter, rejeter tout ce 
que Dieu leur avait donné.  Ce fut vite fait pour eux de s'en débarrasser.  Et nous allons voir ces écritures qui 
expliquent ce qui s'est passé et pourquoi sa c'est passé.  Et pour cela – notez bien – Dieu leur envoie une 
puissance d'égarement; Dieu le fera, mes frères.  C'est Dieu qui va l'envoyer, pour qu'ils croient au mensonge.  
Et c'est exactement ce qui est arrivé! ...afin qu'ils – notez ça – soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité.  Ce 



sont ici des mots puissants, mes frères.  Ce sont réellement des mots effrayant qui sont écrits dans le livre de 
Dieu. ...mais qui ont pris plaisir à l'injustice.  Et nous en avons vu beaucoup, vraiment beaucoup qui ont pris 
plaisir dans ces choses.  Ils se sont sentis "libérés".  Ils étaient libres de pécher, c'est ce qu'ils pensèrent.  Ils 
n'étaient "plus dans l'esclavage".  Mais je n'ai jamais penser avoir été dans l'esclavage.  J'ai toujours su que j'étais 
sorti de l'esclavage, sorti de cet esclavage.  Mais ils pensaient que maintenant ils étaient réellement "sortis de cet 
esclavage" parce qu'ils étaient maintenant "libres". !
Notez le verset 11 – Et pour cela Dieu leur envoie une puissance d'égarement; pour qu'ils croient au 
mensonge; et c'était réellement un mensonge! Tout était un mensonge.  C'était "des prodiges mensongers", c'est ce 
qui a eu lieu (qui a été prophétisé dans le livre de Dieu), par cet homme du péché.  L'apostasie, l'abandonnement 
des vérités de Dieu; c'est ce que c'était.  Et c'est de ça qu'il s'agissait.  Jusque dans tous les moindres détails, ils 
s'agissait des vérités de Dieu.  ...afin qu'ils soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 
plaisir à l'injustice.  Et ils y ont vraiment pris plaisir.  Je l'ai vu, vous l'avez vu.  Ils étaient "libre", libre de 
pratiquer le péché.  C'est ce qu'ils pensèrent. !
Nous pouvons voir que cet homme du péché tirait son habilité de Satan, poussé par une grande force afin de 
tromper par cet esprit de mensonge.  C'était démoniaque!  On pouvait le voir, vague après vague à travers tout 
l'auditorium.  Et je sais que certains d'entre vous ont ressenti ce même esprit lorsque ça a eu lieu.  Et c'était des 
"prodiges mensongers" dans l'Église de Dieu, et nous avons vu que l'Église échouait à aimer la vérité à ce moment 
là.  C'est dur à comprendre, mais nous l'avons vécu. !
Dieu nous a parlé de cet amour dans le livre de Matthieu, Il nous a dit que "Beaucoup se refroidiraient".  Et pour 
ceux qui ont vécu ces choses, nous pouvons comprendre ce que Matthieu disait, parce que nous avons vu ces 
événements, et nous avons vu  
que beaucoup, vraiment beaucoup – pas quelques uns – beaucoup n'aimaient plus la vérité.  Sachant que ces 
prophéties ont déjà eu lieu, devrait grandement amplifier notre capacité à comprendre où nous sommes dans le 
temps.  Nous sommes vraiment très avancés dans la période prophétique à la fin des 6000 ans du règne de l'homme 
sur cette terre.  Et parfois je ne pense pas que nous comprenons réellement à quel point nous sommes proches. !
Ouvrons nos bibles maintenant à 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3.  Dieu prépare un peuple pour Son retour sur 
cette terre, pour que Son Fils (c'est en fait ce qui se passe en ce moment), établisse le Royaume de Dieu sur cette 
terre, pour qu'Il établisse le Gouvernement de Dieu sur la terre.  C'est ce que Dieu fait en ce moment, et ainsi, notre 
nom, "Préparer pour le Royaume de Dieu", qui va venir sur cette terre.  Parce que c'est de cela qu'il s'agit, et c'est ce 
que notre nom veut dire, nous nous préparons pour ce Royaume. !
1 Corinthiens 3:9, Dieu nous dit par Sa parole que ...nous sommes ouvriers avec Dieu: en d'autres termes, 
"collègues" comme le New King James le dit.  Notez aussi comment le reste est dit: vous êtes le champ de Dieu 
(dans le King James), "le champ de Dieu"; vous êtes l'édifice de Dieu qui est en train d'être préparé pour le retour 
de Son Fils, Jésus-Christ, sous peu de temps.   !
Verset 10 nous dit, Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée – notez – comme un sage architecte, j'ai posé le 
fondement, et un autre bâtit dessus.  Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.  Dieu 
nous dit de faire attention à la façon dont nous bâtissons avec ce que Dieu nous donne.  Et c'est comme ça que c'est 
expliqué dans le livre de Dieu.  Dieu nous dit, à vous et à moi, et Il espère que nous comprenons ce qui nous a été 



offert.  J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert, de voir le Royaume de Dieu venir sur cette terre, juste 
de voir Jésus-Christ revenant parmi ces nuages – d'être vivant à cette époque.  Peu importe le reste, juste de voir ce 
seul événement. !
Nous avons vu tant de gens qui ont commencé à bâtir mais qui ont échoué.  Dieu nous dit dans le verset 11, qu'il 
n'y a aucun autre fondement que personne ne peut poser, que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.  
Aucun autre chemin.  Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement – observez de qui est dit, la qualité de ce que vous 
utilisez – avec de l'or, de l'argent, que nous savons être de haute qualité, des pierres précieuses (haute qualité).  
Nous touchons maintenant à des choses qui ne sont pas très agréables comme avec le feu, les épreuves brûlantes, et 
Dieu les décrit comme du bois, du foin, du chaume, parce que ça brûle très vite.  Mais qu'est-ce qui arrive à l'or et 
à l'argent précieux?  C'est purifié et les scories remontent à la surface.  Ça les rend meilleurs. !
L'œuvre de chacun sera manifestée: car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu; et vous 
et moi comprenons ce que cela nous dit (avec l'esprit de Dieu) et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de 
chacun.  Ne vous méprenez pas, vous serez éprouver dans le feu.  Vous et moi, en tant que l'Église de Dieu, nous 
comprenons ce qui est dit.  Nous savons que certains de ces matériaux sont de haute qualité et que le feu les rendra 
meilleurs, les rendra plus purs.  Et certains sont de qualité inférieurs lorsque nous parlons d'un édifice.  Certains de 
ces matériaux sont rapidement consumés par le feu, certains plus rapidement que d'autres, tel que le chaume.  Le 
feu peut consumer cela très très vite.  Donc vous et moi, il nous faut prendre garde et comprendre sur quoi nous 
bâtissons et comment nous bâtissons. !
Verset 14 – Dieu nous dit, Si l'œuvre bâtit par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense.  Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte; pour lui, il sera sauvé, mais comme 
au travers du feu.  À moins  
qu'ils n'aient commit le péché impardonnable.  Nous savons combien viendront devant le Grand Trône Blanc qui 
auparavant ont marché côte à côte avec vous et moi, et qui ont juste été trompés par cet homme du péché.  "car le 
feu éprouvera l'œuvre de chacun", et elle sera révélée par le feu, "de quelle sorte d'œuvre il s'agit". !
Verset 16 nous dit, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu habite en vous?  
C'est la question qui est posée.  "Ne savez-vous pas ces choses?"   !
verset 17 – Dieu dit, Si quelqu'un souille le temple de Dieu – notez – Dieu le détruira; car le temple de Dieu et 
saint, et vous êtes ce temple.  Quand Joseph Tkach se rebella contre les vérités de Dieu, les vérités qui furent 
restaurées dans l'Église de Dieu, il réalisa une autre prophétie, une prophétie dont nous avons aussi parlé ce matin, 
Ézéchiel 34.  Et quand Dieu vomit l'Église de Sa bouche (parce que c'est ce qui arriva, c'est comme ça que c'est 
décrit dans le livre de Dieu), les ministres ne pouvaient plus nourrir le troupeau, parce qu'ils avaient tous été vomit 
de la bouche de Dieu.  Nous savons où ces choses sont écrites, c'est dans l'Apocalypse et il s'agit de Laodicée.  Car 
sans l'esprit de Dieu ils ne pouvez plus nourrir le troupeau, parce que la nourriture n'était plus disponible pour eux à 
cette époque. !
Vous pouvez aller à Ézéchiel 5, et nous allons lire au sujet d'un événement qui a eu lieu à cause de ces choses.  
Ézéchiel 5.  Mais parlant d'Ézéchiel 34, il y avait des ministres de l'Église de Dieu dans le monde entier à cette 
époque là, et en ce moment il n'y a qu'un seul ministre de tous ceux qu'il y avait dans le ministère.  Pensez-y! 
L'impacte fut énorme, de supprimer ou détruire tous les ministres de l'Église de Dieu, sauf un.  Pensez-y, pensez à 



la puissance de ce qui a eu lieu. !
Allons maintenant à Ézéchiel 5.  La plupart d'entre nous ont déjà étudié Ézéchiel 5.  Il est bon d'y retourner pour 
nous rafraîchir le mémoire, et revoir ce qui a eu lieu.  Ézéchiel 5:1, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé.  Fils 
de l'homme, prends une lame tranchante, un rasoir de barbier, prends-la et passe-la sur ta tête et sur ta 
barbe.  Prends ensuite trois balances pour peser et diviser les cheveux.  Tu en brûleras au feu un tiers dans le 
milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis; et tu en prendras un tiers que tu frappera de ta 
lame, et un tiers que tu disperseras dans le vent: et notez ceci ...Je tirerai l'épée derrière eux.  Ce dernier tiers 
devait être dispersé et une épée devait être tirée après eux.  C'est vraiment impressionnant pour vous et moi de 
comprendre ce qui concerne ce restant, ce résidu de l'Église de Dieu. !
Nous n'avons pas besoin d'y aller, nous le connaissons par cœur, c'est dans l'Apocalypse.  Il y aura un résidu qui 
"gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ".   !
Donc, notez ce qui est dit dans le verset 3 – Tu en prendras une petite quantité – notez bien – que tu serreras 
dans les pans de ton vêtement, et tu prendras encore quelques-uns de ceux-là – notez encore – que tu jetteras 
au feu et que tu brûleras dans le feu.  Notez bien, "que tu brûlera dans le feu".  Donc, la chaleur devient très 
intense pour ceux qui vont traverser ces choses.  Il en sortira un feu contre toute la maison d'Israël.  
L'accomplissement spirituel du feu est quelque chose que vous et moi comprenons.  Nous comprenons les épreuves 
du feu.  Nous comprenons ce que sont les épreuves de feu que nous traversons.  Et Dieu nous dit que seul un résidu 
survivra tout cela, juste un résidu. !
Retournons au verset 3, notez ce qui est dit, que tu serreras dans les pans de ton vêtement.  Ici le mot hébreu 
pour vêtement, c'est "aile".  C'est ce que ça veut dire.  Et c'est un genre de protection, que Dieu les place sous Ses 
ailes.  C'est l'analogie qui est utilisée ici.  Je pense que tout le monde sait ce qu'est une poule ou un poulet.  Nous 
savons ce que font les poules, nous observons souvent les poules avec leurs petits poussins.  Elles les rassemblent 
sous leurs ailes chaque fois qu'elles sentent un danger, pour les protéger.  Et elle prend ces petits poussins sous ses 
ailes.  C'est ce qu'elle fait.  C'est ce qui est dit ici, c'est un "type" de protection. !
Allons maintenant à 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 6, et regardons le verset 15.  1 Corinthiens 6:15.  Nous savons 
que Dieu nous demande vous et moi, d'être des intendants fidèles avec ce qu'Il nous a révélé.  Et nous savons qu'il 
nous est nécessaire d'être fidèle.  Pour vous et moi, c'est une exigence, ça n'est pas une option.  Dieu nous dit que 
nous devons être des intendants fidèles. !
1 Corinthiens 6:15 nous dit, Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ?  C'est une question.  
Notez la forme de la phrase.  C'est une question qui nous est posée.  C'est pour cela que nous savons que nous 
devons être des intendants fidèles.  Nous sommes les membres du Corps du Christ.  C'est ce que nous sommes.  Et 
est-ce que nous allons prendre les membres du Christ, pour en faire les membres d'une prostituée?  Certes 
non!  Ça n'est pas quelque chose que nous pouvons faire.  Ainsi nous pouvons voir à travers cela qu'il y a un mode 
de vie qui est exigé de vous et de moi, une façon de vivre nos vies, dont Dieu nous parle dans Son livre.  Et il nous 
faut être fidèle dans tout ce que Dieu nous a révélé, ça n'est pas une option!  Et nous avons vu tout au long de cette 
série sur la rébellion, comment Israël s'est profondément baignée dans l'idolâtrie et l'adultère.  Et pour ceux qui ont 
l'esprit de Dieu, de faire une telle chose sur un plan spirituel, est difficile pour moi de comprendre.  Mais je l'ai vu 
arriver, et je sais que vous aussi l'avez vu.  Et beaucoup, vraiment beaucoup ont fait cela.  C'est pour moi une chose 



difficile à savoir, tout ce que je sais ce que c'est par milliers.  Ça n'est pas des centaines, c'est par milliers pour nous.  
Beaucoup ont commis l'adultère spirituel, l'idolâtrie spirituelle, beaucoup, vraiment beaucoup, pas quelques-uns.  
Nous savons que ces choses, lorsqu'elles sont commises sur un plan spirituel, sont bien pires que ce que nous lisons 
concernant l'ancienne Israël, ce qu'ils ont fait, et les actions hideuses auxquelles ils se sont livrés.  Mais tout cela est 
pour nous enseigner, vous et moi sur la destruction qui a lieu lorsque l'idolâtrie et l'adultère sont pratiqués sur un 
plan spirituel.  C'est extrêmement destructif.   !
Verset 16 – Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul  
corps avec elle?  Car, il est dit, "les deux deviendront une seule chair".  Ça va s'élancer et vous attraper une fois 
que vous y prenez part.  Vous vous engagez dans ces blogs, et lisez toute cette pourriture qui est sur l'internet sur 
Dieu, Son mode de vie et sur Ses vérités... et j'ai vu ça arriver constamment, quand la pensée commence à se 
pencher vers ces choses, c'est déjà trop tard, elle est perdue.  L'esprit se tourne et devient un avec ce que nous 
appelons "la prostituée", les grandes putains de ce monde (parlant des religions).  C'est réellement ce qui se passe.  
Dieu dit que si vous faite une telle chose, ça arrivera.  Mais celui qui s'attache au Seigneur – notez bien – est un 
seul esprit avec Lui. !
Dieu nous dit dans le verset 18 – Fuyez l'immoralité sexuelle.   De la fuir!  Et sur un plan spirituel l'adultère, 
l'idolâtrie spirituelle contre Dieu est une chose épouvantable.  L'adultère physique est déjà très mauvais.  L'adultère 
physique est très mauvais.  Mais de le faire sur un plan spirituel, Dieu nous dit que Tout péché qu'un homme 
commet est extérieur au corps; savez-vous pourquoi?  Parce que le péché vous sépare, vous n'êtes plus dans le 
Corps du Christ.  Vous pensez y être mais vous n'y êtes pas.  ...mais – notez ça – celui qui commet l'immoralité 
sexuelle pèche contre son propre corps, parce qu'ils ne sont plus dans le Corps du Christ, parce qu'ils se sont 
coupés de l'esprit de Dieu, quand ce péché à lieu. !
Verset 19 – Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint esprit qui est en vous, et que vous avez 
reçu de Dieu, c'est de là que ça vient, et vous ne vous appartenez pas?  Car vous avez été rachetés à grand 
prix.  C'est un prix impressionnant.  Et nous connaissons le sacrifice qui a été payé pour vous et moi, et pour le 
monde entier lorsque nous comprenons le plan de Dieu.  Dieu dit de glorifier Dieu – notez bien – dans votre 
corps et dans votre esprit, physiquement et spirituellement, qui appartiennent à Dieu.  Nous appartenons à 
Dieu, nous ne nous appartenons pas, mes frères, et nous avons été rachetés à un prix impressionnant, et nous 
appartenons au Grand Dieu de cet Univers.  C'est une chose incroyable à comprendre!  Et nous avons été appelés 
dans un but, préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre.  C'est pourquoi vous êtes ici, et c'est ce 
que nous devons faire, nous préparer nous-mêmes.   !
Allons maintenant au livre des Romains.  On a étudié tellement souvent le livre des Romains.  Je pense que ma 
Bible va tout naturellement s'ouvrir à ces pages là, si je la laisse tomber, voyez ce que je veux dire.  Mais 
retournons à Romains 8 encore une fois.  Commençons au verset 1.  Parce que Romains révèle tant de choses à 
propos de fuir le péché, et ça nous parle du sacrifice qui a été payé pour vous et moi. Et il dit, Il n'y a donc aucune 
condamnation, faisons attention à ce qui est dit, parce que c'est une déclaration étonnante.  ...aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit.  Donc 
vous avez été purifiés (meilleur façon de le dire) par le sacrifice que Jésus-Christ a payé pour vos péchés.  Donc 
vous êtes purs si vous faites ces choses.  Ce sacrifice nous couvre, vous et moi, beaucoup plus que ce que je peux 
penser, parce que je sais ce que je suis. !



Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ – notez ce qui est dit, m'a libéré de la loi du péché et de la mort.  Et 
en effet, c'est ce qu'elle a fait, si vous continuez, parce que si vous continuez vous aurez la vie éternelle.  Car ce 
que la loi ne pouvait pas faire en ce qu'elle était faible à cause de la chair, Dieu le fit, en envoyant Son propre 
Fils – notez bien – dans une chair semblable à celle du péché, et à cause du péché.  C'est pour cette raison qu'Il 
le fit.  Le péché.  À condamné le péché dans la chair.  Et nous avons vu l'ancienne Israël dans les sermons passés, 
les sermons sur la rébellion.  Et ils se rebellèrent continuellement.  C'est l'histoire d'Israël.  Et c'est aussi notre 
histoire.  Excepté pour quelques-uns, ce résidu dont nous parlons et qui seront là à la fin pour voir le retour de 
Jésus-Christ dans les nuages.  Et nous savons que les 144 000 seront là avec Jésus-Christ.  L'Église de Dieu ne 
cessera pas d'exister.   !
Verset 4 – Et cela, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la 
chair, mais selon l'esprit.  Car ceux qui vivent selon la chair – notez cela – ont les tendances de la chair, tandis 
que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit.  Car avoir les tendances de la chair – notez bien – c'est 
la mort; mais avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix.  Car les tendances de la chair sont ennemies 
(hostiles) de Dieu, parce que – notez bien – la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même 
incapable.  Ça ne peut pas arriver.  Et nous avons vu cela encore et encore dans les sermons passés sur la rébellion.  
Nous l'avons vu continuellement.   !
Et nous avons vu comme le verset 8 nous le dit, Or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à 
Dieu.  Nous avons vu l'Ancienne Israël, et c'est choses furent écrites for vous et moi, pour apprendre, pour 
apprendre ce que nous sommes.  Parce que savez-vous?  Si nous avions été à cette époque avec eux, sans l'esprit de 
Dieu, nous aurions fait la même chose, frères.  C'est une chose difficile à comprendre, mais nous aurions fait la 
même chose. !
Dieu nous dit dans le verset 9 – Mais vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si 
du moins l'esprit de Dieu habite en vous.  Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il Lui appartient pas.  C'est 
clair et simple.  ...le corps et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, un mode de vie 
dont Dieu nous parle à vous et à moi, que nous devons vivre.  Et il nous faut être fidèle à ce mode de vie.  Et si 
l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts... notez-vous ce "si"?  Il y a un grand "si" ici.  ...habite 
en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts – notez bien – donnera aussi la vie à vos corps 
mortels par Son esprit qui habite en vous.  Ainsi, donc, frères, nous sommes débiteurs – mais non de la chair, 
pour vivre encore selon la chair. !
Verset 13 – Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir; c'est simple et clair, le péché non repenti, vous allez 
mourir; mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.  Car tout ceux qui sont 
conduits – et notez comment c'est dit – qui sont conduits par l'esprit de Dieu Son Fils de Dieu.  En d'autres 
termes, si Dieu dit "tournez à gauche", vous tournez à gauche.  Si Dieu dit "tournez à droite", vous tournez à droite.  
Car vous n'avez pas reçu – notez cela – un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous 
avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!  Dieu est notre Père.  L'esprit lui-même 
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est comme ça que nous le savons, et si 
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers – héritiers de Dieu et cohéritiers – et notez cela – avec 
Jésus-Christ.  Pouvez-vous imaginer une telle chose?  D'être cohéritiers avec le Fils de Dieu.  Nous savons ce 
qu'est un héritier; quelqu'un qui hérite et Dieu nous dit que nous serons des cohéritiers avec Son Fils, Jésus-Christ.  
Il y a ce "si" encore.  ...si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d'être aussi glorifiés avec Lui.  Car j'estime 



que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire avenir qui sera révélé en 
nous.  Car la création attend avec un désir ardent (qu'est-ce qu'ils attendent) la révélation des fils de Dieu.  
C'est là où nous en sommes, et c'est ce que nous attendons.  C'est exactement où nous sommes, attendant pour cette 
"révélation des fils de Dieu", la première phase.  Et nous savons qui ils sont.  Nous connaissons l'ordre des choses.  
Nous savons que ce sera les 144 000 au retour du Jésus-Christ. !
Verset 21 – parce que cette même création sera libéré de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 
liberté glorieuse des enfants de Dieu.  Car nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire 
et souffre dans les douleurs de l'accouchement.  Eh bien, lorsque nous regardons les conditions de ce monde qui 
nous entoure, nous pouvons voir que la seule solution est que Jésus-Christ revienne sur cette terre.  Nous pouvons 
le voir.  Et si cela ne devait pas avoir lieu, nous savons que l'humanité anéantirait tout ce qui vit sur la surface de 
cette terre.  C'est ce qui arriverait.  Et nous pouvons voir ces choses s'accumuler.  Je ne sais pas vraiment combien 
d'armes nucléaires nous avons sur cette terre en ce moment.  Je ne sais pas, quand elles seront lancées de ces silos 
et de ces sous-marins, ça ne sera pas long avant que tout ce qui vit sur cette terre soit complètement anéanti. !
Je crois que pendant la crise de Cuba, quand nous pensions que Castro avait ces missiles, je me souviens que nous 
pensions qu'il nous restait 20 minutes à vivre.  C'est ce que je pensais.  J'étais debout sur une pelouse à Atlanta, en 
Géorgie (j'allais à l'école à Atlanta en Géorgie), et je me souviens que j'étais dehors, debout, écoutant ces navires 
qui avaient été envoyés à la rencontre des navires russe, et le Président Kennedy, je pense qu'ils disaient que nous 
étions à de deux ou trois minutes d'un lancement de missile nucléaire d'un sous-marin pour couler ces navires russe.  
Mais ce n'était pas le moment. !
Nous nous souvenons de ces avions avec leurs armes nucléaires (vous m'avez tous entendu parler de cela 
auparavant) qui se sont écrasés.  Où c'était?  En Caroline du Nord, Steve?  Je pense que c'était la Caroline du Nord.  
Deux bombes nucléaires sont tombées là bas.  L'une près de la côte de l'île de Jekyll, et ils ne l'ont jamais retrouvé.  
Elle est toujours là bas, quelque part, non-explosée.  La seule chose qui a sauvé la Caroline du Nord et la Côte de 
l'Est, c'est qu'elle n'a pas explosé.  L'une d'entre elles a passé tous les systèmes de sécurité jusqu'au dernier, et elle 
n'a tout simplement pas cliqué.  Passé chaque système de sécurité sauf un, le dernier.  Donc ce sont des choses qui 
vont arriver quand le temps sera venu, mes frères.  Ce n'est pas encore le moment. !
Mais nous pouvons voir que les choses s'accumulent vers cet objectif.  Nous savons que cela aura lieu.  Nous 
savons que Jésus-Christ interviendra pour arrêter le génocide, car s'Il ne le faisait pas, rien ne resterait de ce monde. !
Continuons au verset 23 – Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons 
en nous-mêmes en attenant l'adoption, la rédemption de notre corps.  Et nous soupirons réellement, parce que 
nous voyons où l'humanité est en train d'aller.  Nous voyons le résultat du monde de Satan.  Nous voyons le résultat 
du gouvernement de l'homme sur cette terre. !
Verset 24 – Car nous avons été sauvés dans cet espoir, mais l'espérance que l'on voit n'est plus espérance; ce 
qu'on voit, peut-on l'espérer encore?  Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec 
persévérance.  Et c'est ce que nous faisons.  De même aussi l'esprit vient au secours de nos faiblesses.  Et il le 
fait.  Réellement.  Dieu nous dit que nous ne savons pas toujours, mais Il sait.  Et quand Il le sait, Il nous envoie de 
l'aide, lorsque nous en avons besoin.  Ainsi, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos 
prières.  Nous savons juste que certaines fois les choses ne vont pas.  Mais Dieu connaît toute l'histoire.  Mais 



l'esprit lui-même intercède pour vous et moi par des soupirs inexprimables.  Et Celui qui sonde la pensée 
(mieux dit) sait qu'elle est la pensée de l'esprit, exactement ce dont nous parlions, "Il sait qu'elle est la pensée de 
l'esprit", et Il intercède pour les saints – notez bien – selon la volonté de Dieu.  Pas la notre.  C'est selon ce que 
Dieu fait en vous. !
Et nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 
Son dessein, Son dessein, pas le notre; certains pour faire partie de 144 000 dans peu de temps, et certains pour 
vivre dans le Millénaire.  L'Église de Dieu ne cesse pas d'exister, mes frères.  Souvenez-vous de la parabole de la 
graine de moutarde?  C'est une de celle qu'on oublie parfois, où elle commence vraiment très petite.  Ça vous dit à 
quel point elle est petite au début.  Il n'y en aura pas beaucoup qui seront là jusqu'à ce que cette graine de moutarde 
commence à fleurir et à englober toute la terre, comme Daniel nous en a parlé.  Vous souvenez-vous de Daniel et de 
ce qu'il nous a dit à propos de cette pierre qui frappe la statue?   !
Verset 29 – Car ceux qu'Il a connu d'avance, Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Son Fils, 
afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères.  Et ceux qu'Il a prédestinés, Il les a aussi appelés; 
et ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés, comme nous venons de le lire, Jésus-Christ a couvert nos péchés.  
Et ceux qu'Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés.  Que dirons-nous donc de ces choses?  C'est la question qui est 
posée.  "Que dirons-nous donc de ces choses?"  Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?  Cette une bonne 
question.  Qui dans le monde peut être contre nous si Dieu est pour nous?  Donc ça c'est la question qui est posée.  
Dieu dit, Lui qui n'a pas épargné Son propre Fils, mais qui l'a livré pour vous et moi, et pour toute l'humanité, 
mais vous et moi en premier comme l'Église de Dieu, comment ne nous donnera-t-il pas aussi librement toutes 
choses avec Lui?  Qui accusera les élus de Dieu?  Dieu est Celui qui justifie.  Qui les condamnera?  Ce sont 
les questions qui sont posées.  "Qui est celui qui les condamnera?"  Qui c'est?  C'est le Christ qui est mort, bien 
plus Il est ressuscité, Il est à la droite de Dieu et Il intercède – notez cela – pour vous et moi.  Qui nous 
séparera de l'amour du Christ?  Qui peut faire une telle chose?  Et nous en avons vu beaucoup, vraiment 
beaucoup qui ont quitté le Corps du Christ, donc c'est une bonne question.  Qui peut faire une telle chose, de quitter 
l'Église de Dieu?  La tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, le dénuement, le péril, ou l'épée?  
Qu'est-ce qui peut vous séparer, frères?  Qu'est-ce qu'il faudrait?  Nous en avons vu beaucoup qui ont marché côte-
à-côte avec vous et moi, mais ils ne sont plus là. !
Dieu dit, Selon qu'il est écrit: À cause de Toi, nous sommes mis à mort tout le jour.  Et j'ai médité sur ce 
passage tant de fois.  Nous sommes comme des brebis destinées à l’abattoir.  Et quand nous voyons ce qui s'est 
passé au cours du temps, ça ressemble vraiment à une boucherie.  C'est vraiment comme un abattoir tout au cours 
de l'histoire.  Je me demande combien il y en a eu.  Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que 
vainqueurs, par Celui qui nous a aimés.  Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les 
dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres dans haut, ni ceux d'en bas, ni aucune 
autre créature – et notez ce qui est dit – ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu – et notez cela – qui est en 
Jésus-Christ notre Seigneur. 
Nous avons examiné la destruction qui a été causé par la rébellion.  Allons maintenant voir à 1 Corinthiens 6, et 
voyons le verset 9.  1 Corinthiens 6:9.  Il est étonnant de voir ce qui peut nous séparer du Corps du Christ.  C'est 
vraiment une chose étonnante.  Et c'est quelque chose d'incroyable qui à lieu, la rébellion.  Voilà ce que c'est.  1 
Corinthiens 6:9 – nous dit, Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le Royaume de Dieu?  Donc 
c'est la question qui est posée.  "Ne savez-vous pas ces choses?"  Et nous connaissons la réponse, mes frères.  Dieu 
dit, Ne vous y trompez pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les 



homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs, n'hériteront le 
Royaume de Dieu.  Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous.  Mais vous avez été lavés, vous 
avez été sanctifiés, vous avez été mis à part, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par 
l'esprit Dieu. !
Donc il est très clair que les méchants cesseront d'exister dans l'avenir.  Nous savons que "le salaire du péché c'est 
la mort", la mort pour toute l'éternité, qui signifie de ne jamais avoir la vie à nouveau.  Allons maintenant à l'Exode 
32, et jetons un œil au verset 30.  l'Exode 32:30, et nous allons examiner un événement qui a eu lieu.  Lorsque nous 
regardons la scène mondiale d'aujourd'hui, et que nous considérons ce que Dieu nous dit parlant de toutes ces 
choses qui ne seront pas dans le Royaume de Dieu, les voleurs, les insulteurs, les accapareurs, et lorsque nous 
voyons le monde de Satan que l'homme a créé par son influence, c'est ce que nous voyons.   Nous voyons toutes 
ces choses que nous avons lu.  C'est le résultat du monde de Satan.  Mais nous avons été appelés à sortir de ce 
monde, le monde de Satan, et de ne plus prendre part à aucune de ces choses.  Et nous voilà dans l'Exode 32:30 
nous voyons un événement, à cause de ce qu'ils avaient fait après que Dieu les avait fait sortir d'Égypte, et c'est au 
moment où Moïse suppliait Dieu en Lui demandant d'épargner les Israélites qui s'étaient rebeller au Mont Sinaï.  
Vous rappelez-vous le veau d'or? !
Le lendemain, (verset 30) Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché.  Je vais maintenant 
monter vers l'Éternel, peut-être pourrai-je faire l'expiation pour votre péché.  Alors Moïse retourna vers 
l'Éternel et dit: Ah! Ce peuple a commis un grand péché.  Ils se sont fait un dieu d'or!  Le veau d'or.  Donc, 
c'était une chose très mauvaise qu'ils avaient fait, de faire un veau d'or pour l'adorer.  Après tout ce qu'ils avaient vu 
que Dieu avait fait.  Ils avaient vu la mer se séparer.  Ils avaient vu les tous Égyptiens mourir.  Pouvez-vous  vous 
vous imaginer faire une telle chose?  Ça c'est la pensée physique sans l'esprit de Dieu. !
Verset 32 – Pardonne maintenant, leur péché – sinon, je t'en prie – notez ici ce que Moïse dit, efface-moi de 
Ton livre que Tu as écrit.  Moïse savait que Dieu écrivait un livre.  Et notez ce que Dieu dit 1a Moïse.  C'est celui 
qui a péché contre Moi que j'effacerai de Mon livre.  Alors ça c'est vraiment simple et directe, venant de Dieu.  
Dieu dit qu'Il les effacera tout simplement de Son livre.  Donc je ne pense pas que ce soit une chose difficile à 
comprendre, ce que Dieu disait à Moïse.  En d'autre termes, le péché non-repentit, vous effacera du livre de Dieu.  
Un péché dont on ne se repent pas, c'est ça que ça va faire. !
Verset 34, notez le reste de ce qui a été dit.  C'est ce qu'Il a dit à Moïse.  Va maintenant, conduis le peuple où Je 
t'ai dit.  Voici que Mon ange marchera devant toi.  Mais – notez ce que Dieu dit – le jour où Je visiterai – 
notez bien –  pour le châtiment, Je ferai intervenir Mon châtiment sur eux pour leur péché.  Et le péché non-
repentit mènera à l'étang de feu, frères.  C'est ce qui va se passer.  Les individus qui se rebellent, qui ne se repentent 
pas de leurs mauvaises voies, auront leur nom effacés du livre de vie et leur existence sera terminée.  Pour ceux qui 
ne se repentent pas, ils n'éprouveront pas de douleur, il n'y aura pas de tourment, car ils cesseront d'exister.  C'est ce 
qui va arriver, une non-existence pour l'éternité.  Et ils n'auront aucune douleur, aucun tourment comme tant...  Le 
monde protestant est bien connu pour enseigner ces choses, mais ça c'est un mensonge, ça n'est pas vrai.  "Et ils ne 
seront plus" est en réalité ce qui est dit.  Non-existant.   !
Allons maintenant dans les Psaumes pour voir ce que David à écrit à propos du juste et à propos du méchant.  
Psaumes 37.  Nous pouvons apprendre tant de choses par les Psaumes que Dieu à fait écrire par David.  Dieu révèle 
beaucoup sur Lui-même et sur Son plan dans les Psaumes, à travers David.   



!
Psaume 37:1 – Dieu dit, Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent 
l'iniquité.  Et nous voyons autour de nous dans le monde de Satan, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le luxe 
dans le monde de Satan.  Il ne faut pas que vous et moi soyons envieux de ces choses, absolument aucune de ces 
choses. !
Et notez le verset 2 – Car il se faneront aussi vite que l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert.  Confie-
toi en l'Éternel et pratique le bien; demeure dans le pays, et prends Sa fidélité pour pâture.  C'est ce que vous 
et moi devons faire.  Et c'est pour cela que vous êtes ici en ce jour du Sabbat, le jour que Dieu a mis à part pour 
nous enseigner, l'Église de Dieu, pour être nourri par le Grand Dieu de cet univers et Son Fils, pour nourrir notre 
pensée.  Et fais de l'Éternel tes délice, c'est ce que nous devons faire.  Et alors que j'arrivais dans le hall de l'hôtel, 
je n'ai pas eu besoin de demander où était l'Église de Dieu, parce que je pouvais vous entendre.  Et c'est ce que ça 
dit ici.  Car c'est un plaisir de nous réunir, parce que nous sommes tellement dispersés.  Nous sommes comme le 
sel, saupoudrés partout, mes frères.  Et c'est un vrai plaisir lorsque  nous pouvons nous rassembler comme ça un 
jour de Sabbat.  Et Dieu dit, Et Il vous donnera les désirs de votre cœur.  !
Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en Lui, et c'est Lui qui agira.  Et ça va commencer sous peu, mes frères.  
Le Millénaire n'est pas si loin.  Nous pouvons le voir.  Nous pouvons le voir prendre place.  Nous pouvons voir les 
choses se positionner pour cet événement.  Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le 
soleil à son midi.  Repose-toi dans l'Éternel, et attend-toi à Lui; ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans 
ses voies.  Et nous le voyons beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent la prospérité, et qui ne vivent pas ce 
mode de vie.  Ça n'est pas leur temps, mais ça va commencer sous peu.  Et de vivre selon ce mode de vie ne 
présente aucun intérêt pour eux.  Absolument aucun.  Et ils pensent probablement que vous êtes complètement fou 
de vouloir garder ce qu'ils appellent, l'Ancien Testament.  "Les choses qui viennent de l'Ancien...?!  Vous croyez 
ces choses?  Ce Dieu en colère qu'il y avait?  Vous croyez ça?!"  Ils vous regardent de façon bizarre, parce que vous 
utilisez toute la Bible au lieu de leur petite Bible.  Donc ce sont des choses étranges qui ont lieu dans le monde de 
Satan. !
Et Dieu dit, Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accompli de mauvais 
desseins.  C'est la façon dont la plupart des gens obtiennent leur argent dans le monde, ce sont de mauvais dessein.  
Vous voulez en avoir une partie?  Allez placer votre argent sur le marcher de la bourse, et voyez où il va aller en 
peu de temps.  Il est en plein essor!  Et je ne sais pas jusqu'où il va aller.  Et c'est intéressant juste de le regarder.   !
Dieu nous dit à vous et à moi, Laisse la colère, abandonne la fureur; ne t'irrite pas – ça ne cause que du mal 
quand vous faites ces choses.  Et c'est ce qui se passe. Il n'y a aucune raison de faire cela si vous vivez le mode de 
vie de Dieu, et que vous êtes guidés par Dieu.  Pourquoi s'irriter à ce sujet?  Pourquoi s'inquiéter de ce que les 
autres pensent?  On parlait de cela ce matin.  Je pense que c'est Doris qui disait  
qu'elle s'en fout de ce que les gens pensent.  Elle ne s'inquiète pas de ce qu'ils peuvent dire.  J'ai moi-même été 
comme ça depuis très, très longtemps, mes frères.  Et je sais que certains d'entre vous sont aussi comme ça. Donc 
c'est une chose merveilleuse à comprendre, que ces choses ne vous gênent pas.  Et ça ne devrait pas vous déranger.  
Dieu dit que si ça vous dérange, "ça ne fait que causer du mal".  C'est ce que Satan veut faire, il veut irriter la 
penser.  Il veut la rendre comme un mixeur électrique, et brouiller les choses. !
Verset 9, Dieu nous dit que ceux qui font le mal seront retranchés; mais ceux – notez bien – qui espèrent en 



l'Éternel hériteront de la terre.  Encore un peu de temps, et le méchant disparaîtra; en effet, tu examinera le 
lieu où il était, mais il n'est plus là.  En d'autres termes, ils disparaîtront, brûlés dans l'étang de feu, et de ne plus 
jamais avoir la vie. !
Verset 11 – Mais les humbles hériterons de la terre.  Et ceci fut écrit il y a bien longtemps, très longtemps dans 
le livre de Dieu par David.  Et ils se réjouiront de l'abondance de paix, en raison de ce que Dieu réalise sur cette 
terre, la ville de paix. Il amène la paix à l'homme, finalement, mes frères. !
Verset 18 – l'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage – notez bien – dure à toujours.  
Pour toujours, mes frères.  Et ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur, et aux jours de la famine, ils 
sont rassasiés.  Et c'est ici le jour de famine pour eux.  Ils ne veulent pas de la parole de Dieu de toute façon.  Mais 
vous, vous êtes nourris dans l'Église de Dieu.  Vous savez ce qui se passe sur la scène mondiale.  Vous savez que 
Jésus-Christ va revenir, et que votre future n'est pas de flotter dans les nuages quelque part.  Je ne peux pas 
m'imaginer dans cette situation!  Qu'est-ce que Ron dit à ce sujet, "aller pêcher des poissons spirituels ou quelque 
chose comme ça".  Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire sur un nuage?  Je veux dire, pensez juste à ça, vous 
voyez ce que je veux dire?  Ils pensent que nous sommes fous, vous voyez, je ne sais pas. !
Dieu dit que les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel, notez bien comment Dieu l'a fait écrire, Comme 
les plus beaux pâturages, ils s'évanouiront notez bien, en fumée, vous savez ce que c'est la fumé, ils 
s'évanouiront, ils n'auront plus jamais la vie. Pouf!  Ça n'est pas de brûler pour l'éternité.  Quel genre de dieu 
brûlerait quelqu'un pour l'éternité, continuellement?  Pouf!  Tu pars en fumée.  Et Dieu nous dit ici qu'ils seront tout 
comme de la fumé, et ils disparaîtront, et ils n'auront plus jamais la vie. !
Verset 22 – Car ceux qui sont bénis de Lui hériteront de la terre, mais ceux qu'Il maudit seront retranchés, 
de ne plus jamais vivre.  (Verset 27) "Et habiter pour toujours", ce que cela veut dire, c'est de ne plus exister pour 
toujours, non-existence pour l'éternité.  C'est ce qui est dit. !
Verset 28 – Car l'Éternel aime la justice, et Il n'abandonne pas Ses saints; ils sont préservés toujours, mais la 
descendance des méchants sera retranchées. Les justes hériteront de la terre et ils y demeureront pour 
toujours. !
Descendons au verset 34 – Espère en l'Éternel, garde Sa voie, le mode de vie qu'Il nous dit à vous et à moi de 
vivre maintenant.  Et Il t'élèvera pour que tu hérites du pays; de la vie éternelle, mes frères.  Tu verra les 
méchants lorsqu'ils sont retranchés.  En d'autres termes, vous allez voir cet étang de feu et vous allez les voir 
quand ils vont cesser d'exister.  Pouf!  Ils sont plus là. !
Voyons maintenant Matthieu 13:47 et examinons la parabole que Jésus-Christ expliquait.  C'est Jésus Lui-même, 
et Il dit, Le Royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de 
toute espèce.  Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied et on recueille dans des vases ce qui 
est bon et l'on jette ce qui est mauvais.  C'est là l'exemple que Jésus donne. !
Et notez bien verset 49.  C'est ce que Jésus Lui-même nous dit, Il en sera de même – notez bien – à la fin du 
monde.  Donc nous voyons ici l'époque.  Les anges s'en viendront séparer les méchants du milieu des justes; 
exactement ce qu'on était en train de dire; et ils les jetteront dans la fournaise de feu, pour être brûlés, et ne 



jamais plus exister.  Comme un nuage de fumée, et ils disparaissent.  Il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. !
Jésus leur dit (notez bien).  Il leur pose une question, Avez-vous compris tout cela?  Et les disciples répondirent?  
Ils répondirent qu'ils avaient compris.  Donc, ils savaient.  Ils comprenaient la fin de toutes choses.  Jésus le leur 
avait expliqué avant de quitter cette terre, donc ils savaient toutes ces choses.  Et ils dirent à Jésus, Oui, Seigneur.  
Ils comprenaient cela.  C'était leur réponse. !
Retournons au verset 36 – Où il est dit, Alors Il laissa les foules et entra dans la maison.  Ses disciples 
s'approchèrent de Lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ.  Mes frères, nous sommes le 
jardin de Dieu, nous comprenons cela.  Et nous toucherons à ces choses dans de prochains sermons.  Mais notez 
comment c'est écrit au sujet de la parabole de l'ivraie, et comment Jésus l'expliqua.  Et Il leur répondit... et 
l'exemple qui est donné ici est celui de quelqu'un qui a un jardin et sème des graines dans ce jardin.  C'est 
l'exemple.  Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de L'homme.  Notez bien; Le champ c'est le monde, 
la bonne semence, ce sont les fils du Royaume, voilà qui ils sont, l'ivraie (notez qui ils sont), ce sont les fils du 
malin, Satan.  L'ennemi qui l'a semée, c'est le diable (Satan).  Notez bien le calendrier des choses.  La moisson, 
c'est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges.  Ainsi, comme on arrache l'ivraie – notez bien – 
pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin de ce monde.  Le fils de l'homme enverra Ses anges, qui 
arracheront de Son Royaume tout ce qui offense, et tous ceux qui commettent – notez cela – l'iniquité, et ils 
les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. !
Notez bien le verset suivant.  Verset 43.  Notez bien ce qui a lieu.  Alors, les justes resplendiront comme le soleil 
dans le Royaume de leur Père.  Ils seront des êtres d'esprit, mes frères.  Ils seront esprit.  C'est ce qui est dit.  Et 
c'est pour cela que c'est écrit de cette façon.  Que celui qui a des oreilles, entende!  Et ça c'est seulement l'Église 
de Dieu, mes frères, qui ont ces oreilles pour entendre, comment le plan de Dieu va réellement avoir lieu.  C'est le 
seul endroit où vous pouvez entendre ces choses. !
L'Église de Dieu se prépare pour ce Royaume dont nous parlons.  C'est ce que nous faisons maintenant.  Peu de 
chose nous sont dites sur le plan de Dieu au-delà du Dernier Grand Jour.  Très peu.  Mais dans l'évangile de  Luc, 
Dieu nous donne un petit aperçu.  (Il n'est pas nécessaire d'aller à cette page.)  Luc nous dit que Dieu le Père 
donnera le trône de David, qu'Il le donnera à Jésus-Christ, et qu'Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours.  Et 
de Son Royaume il n'y aura pas de fin.  Donc, Luc nous donne juste un petit aperçu au delà de cet étang de feu. !
Lorsque l'ange annonça à Marie qu'elle allait donner naissance au Messie, l'ange annonça aussi que le Royaume de 
Dieu le Père continuerait pour toujours.  Et David a écrit et dit, "Tu", il dit à Dieu qu'Il était Celui qui lui montrerait 
les chemins de la vie. C'est le seul endroit où il pouvait les apprendre, de Dieu.  Et David disait que d'en Sa 
présence (ce fut inspiré à David, pour qu'il écrive), "Dans la présence de Dieu", (Dans la présence de Jésus-Christ, 
lorsque nous comprenons cela), "se trouve l'abondance de joie".  Eh bien, qu'est-ce qu'est "l'abondance de joie"?  Je 
l'ai entendu en arrivant dans le couloir, et ça ressemblait à beaucoup de joie.  Le bruit qui venait de cette salle où 
vous étiez rassemblés.  C'est vraiment un moment de joie, le Sabbat de Dieu.  C'est ce que David disait.  Il disait, 
"À la droite de Dieu, il y a des plaisirs pour toujours".  "Des délices éternels."  Nous venons juste d'avoir des petits 
morceaux de cela.   !
Donc Dieu nous donne ce petits aperçus de ce que vont être les choses après l'étang de feu.  Et Il dit, "Il y aura des 



plaisirs pour l'éternité".  Nous ne pouvons pas réellement comprendre une telle époque.  Note mentalité physique 
ne peut pas saisir cela.   !
L'apôtre Paul a écrit ça, "L'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, et il n'est pas non plus entré dans", il dit "le cœur" 
mais c'est mieux de dire, "la pensée".  "Et il n'est pas non plus entré dans la pensée de l'homme" (c'est une 
meilleure façon de le dire), "Les choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment".  Donc Dieu nous dit que c'est 
quelque chose que l'on ne peut pas comprendre.  L'œil ne l'a jamais vu.  L'oreille n'a jamais entendu parlé d'une 
telle époque. !
Donc, ce qui est représenté par le Dernier Grand Jour, et ce que Dieu a promis et préparé pour Ses enfants, ne 
pourra être complètement réalisé que quand cette époque sera venue.  Et ça n'est que quand tout sera fini, qu'au 
bout du compte, nous pourrons finalement comprendre, commencer seulement à réaliser ce qui se présente devant 
nous en tant qu'enfants de Dieu.  Quelque-soit ce que Dieu le Père et Jésus-Christ ont prévu pour l'avenir au-delà 
du Dernier Grand Jour et de l'étang de feu, nous pouvons être sûr que ce sera passionnant et rempli de joie comme 
Dieu nous le dit dans Son livre. !
Allons à l'Apocalypse 11.  Apocalypse 11:1.  Et je vais prendre des extraits des écrits que Ron a rédigé, en raison de 
l'endroit où nous en sommes dans le temps; pas tout, mais juste quelques portions. En raison de ce que nous traitons 
sur la rébellion... Il y a eu tant de rébellions qui ont eu lieu dans l'Église de Dieu à la fin de cet âge.  Beaucoup, 
beaucoup.  Donc, nous allons lire Apocalypse 11:1 Et il dit, On me donna un roseau semblable à une baguette à 
mesurer.  Et notez qui c'était, un ange, L'ange se tenait debout en disant, Lève-toi et mesure le temple de Dieu, 
l'autel et ceux qui y adorent.  Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a 
été donné aux païens.  Et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.  Donc l'ange dit à 
Jean de "se lever et de mesurer le temple de Dieu".  Nous savons ce que c'est.  C'est vous et moi, l'Église de Dieu. !
L'esprit de Dieu nous fait savoir, à vous et à moi, de quoi il s'agit ici, et il ouvre notre pensée pendant le jour du 
Sabbat.  C'est le moment où Dieu nourri Son peuple.  Et Il ouvre notre pensée pour recevoir les sermons et les 
écrits qui ont été rédigés.  Donc, "Nous savons que ceci parle d'une époque spécifique – une époque prophétique de 
42 mois durant laquelle l'Église (le temple de Dieu) doit être mesurée.  Le mesurage du temple n'est pas nouveau 
pour l'Église de Dieu..." et je vais citer ici une bonne partie des paroles de Ron. !
Ron dit que, "Mesurer le temple n'est pas nouveau pour l'Église de Dieu, puisque ceci fut une nécessité constante 
depuis que l'Église a commencé', une nécessité, il fallait que ce soit fait, "mais ceci parle maintenant d'un 
mesurage et d'une concentration beaucoup plus intense et approfondie pendant cette période.  La raison pour cela 
est dû à l'endroit où nous nous trouvons maintenant dans le plan de Dieu".  C'est la raison.  "Nous nous 
rapprochons rapidement d'une "grande œuvre" que Dieu fera juste avant que Son Fils soit envoyé pour régner 
comme le Messie, et avant que cela n'arrive, le temple doit être mesuré à fond". !
"La structure de l'Église (le temple) qui continuera à exister est rendue prête – préparée" exactement ce dont nous 
parlions, préparée pour ce Royaume, "...pour répondre à l'appel de participer à cette grande œuvre finale.  Pour 
accomplir cette œuvre de manière plus puissante et profonde, à la fin de l'âge du règne-autonome de l'homme, 
l'Église se doit d'être plus profondément soumise à Dieu dans l'unité et le dessein.  Ceci pour que Dieu puisse 
pleinement "habiter" Son Église pour accomplir cette grande œuvre", ce dont nous parlons. !



"L'instruction", notez bien, "donnée par l'ange de mesurer le temple, est de mesurer l'Église toute entière.  Bien que 
ceci concerne tout le monde dans les environs de l'Église, c'est avant tout centré sur le ministère, qui doit être 
mesuré ou retiré du temple.  C'est la raison pour laquelle "l'autel" est mentionné, puisque cela révèle une  
focalisation qui concerne ceux qui sont d'abord et avant tout reconnus par leur "service" à l'autel – le ministère". !
"Cependant, tout le monde dans l'Église participe à l'autel".  Tout le monde.  "Il est donc rendu clair par la phrase 
suivante de l'instruction de l'ange, que le mesurage du temple doit être pour tout le monde dans l'Église – ceux qui 
adorent "dans" le temple".  Donc ça nous inclus tous.  "Cette période est un moment intense de mesurage de 
l'Église", donc nous avons besoin de faire très attention, mes frères, à ce que Ron a écrit sur cette époque.  "...de 
mesurer tous ceux qui cherchent à adorer Dieu en esprit et en vérité, car il n'y a pas d'autre façon de vraiment 
adorer Dieu".  Pas pour vous et moi, mes frères.  Il nous faut être des serviteurs fidèles. !
"Ceux qui ne cherchent pas réellement à adorer Dieu en esprit et en vérité, ne doivent pas du tout être mesurés.  Au 
lieu de cela, ils doivent être clairement débarrassés de toute fausse apparence de le faire.  Par une grande variété 
de moyens, Dieu amène ces faux adorateurs à la lumière pour révéler qu'ils sont devenus des incroyants – livrés 
aux nations (païens)."  Paroles effrayantes!  "Non seulement cela, mais la manière dont Dieu révèle ces personnes, 
les ouvrent aussi à des forces spirituelles puissantes qui travaillent à les transformer en adversaires actifs de Dieu, 
de l'Église de Dieu", de vous et de moi.  Et nous avons vu cela arriver.  Nous avons marché côte-à-côte avec 
certains d'entre eux.  Vous et moi, nous savons qui ils sont.  "La plupart de ces gens rejoignent ceux qui "foulent au 
pied la ville sainte (l'Église) pendant 42 mois"". !
"À cause des actions de ces gens qui ont trahi Dieu et le Christ pendant l'époque qui suivait l'Apostasie, lorsque 
Dieu répandit beaucoup plus de vérité et de grâce sur Son peuple qu'à n'importe quel autre moment, ces gens 
reçoivent un jugement beaucoup plus sérieux.  Ils doivent subir la honte d'être ouvert à un monde de l'esprit qui 
s'efforce de les rendre adversaires actifs de Dieu" vous et moi, "...de ces dirigeants, et des vérités de Dieu.  
Pendant cette période, ils sont tourmentés dans leur esprit et leur pensée à propos de l'Église, tout comme le 
monde démoniaque devient de plus en plus tourmenté par ce que Dieu fait à travers Son Église", et à travers ce qui 
va être fait par Son Église, "et parce qu'ils savent qu'il leur reste très peu de temps". !
Apocalypse 11:2, ""Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été 
donné aux païens". Cette première phrase dans le verset 2, est l'instruction qu'une délimitation claire doit être 
faite avec ceux qui n'adorent pas "dans" le temple – ceux qui n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité.  Au lieu de 
cela, ils sont debout dans les environs de l'Église – dans la court – comme s'ils étaient dans  une vraie communion 
avec ceux qui adorent dans le temple." !
"Dieu continue d'éliminer de tels faux adorateurs", et nous l'avons vu, "Son objectif principal étant avant tout sur 
le ministère".  C'est pour eux avant toutes choses.  "Ceux qui sont ordonnés pour être des serviteurs fidèles de Dieu 
pour Son peuple, portent une lourde responsabilité, rien que dans "l'exemple qu'ils donnent", qui devraient 
toujours refléter qu'ils tiennent bon, sont favorables et qu'ils sont encourageant dans l'unité et la vérité."  Vous 
souvenez-vous de tourner à gauche?  Vous souvenez-vous lorsqu'il s'agit de tourner à droite?  "Quand ils "ne 
servent pas" selon ces bonnes actions, un grand tort est facilement infligé à ceux qui les entourent." !
"Depuis que cette période de mesurage du temple a commencé, il est stupéfiant de voir combien dans le ministère 
ont connu l'expérience de ce "mesurage", et combien ont été rejetés selon ce mesurage" et certains ont été rejetés 



selon ce mesurage "...jeté aux nations."  Ceux qui étaient auparavant dans l'Église de Dieu, mes frères.  Et nous 
savons que beaucoup d'entre eux ont été rejetés et qu'ils ne pratiquent plus la fausseté de donner l'apparence 
d'adorer dans le temple.  Mais "mais ils ont été chassés dans les nations – avec ceux qui foulent aux pieds l'Église 
pendant 42 mois" et ils prennent part à ce piétinement.  C'est difficile de comprendre comment quelqu'un pourrait 
faire une telle chose. !
Allons à la page de 1 Corinthiens 3:16, et examinons ce que Dieu nous dit par l'apôtre Paul.  1 Corinthiens 3:16, et 
il est très important que nous comprenions cela. "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'esprit 
de Dieu habite en vous?  Si quelqu'un profane (grec – corrompre, vandaliser, provoquer la ruine) le temple de 
Dieu, Dieu le détruira (même mot grec pour corrompu, provoquer la ruine); car le temple de Dieu est saint, et vous 
êtes ce temple". !
"Se concentrant d'abord sur le ministère, si quelqu'un cesse d'adorer "dans" le temple en esprit et en vérité, et au 
lieu de cela, commence à le vandaliser et à y provoquer la ruine, Dieu se débarrassera de ces personnes" à cause 
de là où nous en sommes dans le temps.  Ça va arriver.  Et Dieu "les livrera à elles-mêmes," comme c'est déclaré.  
Et elles seront "dévastée et ruinée – pour devenir encore plus corrompues."  Et nous avons vu cela arriver.  
Certains d'entre vous l'on vu. !
"Ces ex-ministres ont en effet été concédés à devenir beaucoup plus corrompus et même abandonnés à une alliance 
honteuse avec un monde de l'esprit qui cherche à calomnier, moquer, et minimiser le peuple de Dieu et la vérité", 
c'est de cela qu'il s'agit, il s'agit de la vérité lorsque vous comprenez, "et la vérité qui a été donnée – qui participent 
en aidant à piétiner l'Église."  C'est ce qu'ils font.  "Ils se sont détournés des vérités que Dieu a donné à Son Église 
depuis l'Apostasie, et même des vérités qui existaient auparavant." !
"Certains sont retournés à une doctrine du Christ ayant existé éternellement;  Certains sont retournés à Pétra 
comme étant un lieu physique de sécurité; et ils enseignent qu'il n'y a pas eu d'Apostasie ou d'homme du péché; 
certains sont retournés à une croyance de la Pâque le 14 et le 15. S'ils croient n'importe quelle des vérités" mes 
frères, "que Dieu a révélé à Son Église depuis l'Apostasie..."  Savez-vous combien il y en a?  Il y en a "(Vérités 22 
jusqu'à 57),"  Vérités 22 jusqu'à 57 "...alors ils sont dans un conflit et un tourment spirituel terrible,"  à cause de 
cela.  "...parce qu'il n'y a qu'un seul endroit où ces vérités sont enseignées." Un seul.  Alors comment pouvez-vous 
retourner dans un système, sachant ces choses?  "Ainsi Dieu les a abandonné..."  Comprenez-vous pourquoi Dieu 
les a abandonnés. "à une ruine et une corruption spirituelle plus profonde", à cause de ce qu'ils ont fait.  Vous 
pouvez comprendre ça? !
"De ne plus avoir la possibilité d'être mesuré dans le temple" Ça "c'est une honte et un gaspillage incroyable" de 
faire une telle chose.  "Un grand nombre de ces personnes avaient été réveillées spirituellement après l'Apostasie", 
certains d'entre vous l'ont été "...et maintenant pour la deuxième fois" une deuxième fois, "ils se sont détournés de 
Dieu" et rebellés.  "Ceci est bien pire que ceux qui se sont endormis est ont été chassé de la présence de Dieu au 
moment de l'Apostasie."  Ceux qui... lorsque Dieu nous a tous vomit.  C'est bien pire!  Dieu a donné depuis 36 
vérités supplémentaires, et il a fallu qu'ils se détournent de ces vérités, pour faire une telle chose.  Ils ont dû se 
rebeller contre ces vérités.  D'où vient la vérité? De Dieu.  C'est de là qu'elle vient.   !
"Donc, l'accent est avant tout placé sur le ministère, soit pour ne pas être mesuré du  
tout (la cour en dehors du temple) ou pour être parmi tous les autres dans l'Église qui sont mesurés."  Et nous 



savons que certains d'entre eux ne sont plus parmi nous. !
"Dans ce "processus de mesurage", il existe de nombreuses raisons pour faire de tels changements."  Et cette 
pensée humaine n'aime pas les changements, elle n'aime pas ça du tout.  C'est comme ça que nous sommes. !
Ron dit que ces changements auront besoin d'être expliqués un peu plus, "car "tout le monde" dans l'Église est 
mesuré" et Ron dit, "et ceci en soi-même", ces changements, "produira un plus grand changement et une plus 
grande croissance" dans l'Église de Dieu.  "Être mesuré et de grandir par ce processus n'est pas un facteur 
négatif", comme certains le perçoivent.  Ça n'est pas une chose négative, mes frères.  C'est quelque chose que vous 
devez vouloir, d'être mesuré par le Grand Dieu de cet univers et Son Fils.  C'est pour ça que vous êtes ici, à 
apprendre un mode de vie.  Et ça n'est pas un facteur négatif, c'est positif. !
Allons maintenant à 1 Corinthiens 1:10, et examinons ce que Paul avait à dire.  1 Corinthiens 1:10, Paul a dit, Je 
vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, donc Paul dit qu'il déclare ceci par l'autorité de 
Jésus-Christ, et il dit, Tenez tous le même langage, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en 
plein accord dans la même pensée – notez cela – et dans le même jugement. !
Donc, d'où vient le jugement dans l'Église de Dieu?  Nous pouvons voir l'objectif que Dieu a de mesurer le temple.  
Afin que Son Église fonctionne en harmonie de dessein, et soutienne les vérités qu'Il lui a donné, "particulièrement 
dans l'accomplissement des événements qui doivent avoir lieu avant que Jésus-Christ soit établi comme Roi sur 
cette terre". !
Vous et moi, et le ministère, nous devons vivre... Eh bien, dans l'assemblée, ça n'a pas d'importance, réellement, 
c'est nous tous.  "Nous tous devons vivre, refléter, et parler cette parole (ce logos de Dieu), en harmonie", dans 
l'Église de Dieu et "dans le but et l'œuvre de ce qu'Il va faire à travers Ses deux témoins", ceci sera grandement 
amplifié dans peu de temps. !
Ron dit (Et je le cite), "Ceci est aussi en rapport directe avec les choses qui furent écrites dans 2008 – Le 
Témoignage Final de Dieu, qui révèle le dessein de Dieu et le jugement de fin-des-temps de Dieu qui conduit à 
l'établissement de Son Fils et de Son gouvernement, après que toutes oppositions, tous gouvernements du monde, et 
religions auront été rendues impotentes et réduites à rien". !
Allons maintenant à Colossiens 2:18.  Colossiens 2:18 "Il y a ensuite un verset qui met en garde contre ceux qui se 
détournent de défendre le Christ, qui deviennent gonflés d'orgueil et d'auto-suffisance concernant "leur 
compréhension" de ce qu'ils "voient" comme étant la vérité."  En d'autres termes, ils commencent à élever ce qu'ils 
pensent sur un plan divin, qui est au-dessus de Dieu et cela devient quelque chose "qu'ils voient" comme étant vrai.  
Même chose qu'avec Adam et Ève, la même chose que Joseph W. Tkach.  Ce qu'ils voyaient comme étant vrai.  "Ce 
verset se concentre ensuite sur le processus auquel tout le monde devrait se soumettre, concernant ce que Dieu et le 
Christ s'efforcent d'accomplir dans l'Église."   !
"Au lieu de s'attacher (en d'autres termes, défendre, soutenir, être loyale à, garder) au Chef (qui est Jésus-Christ, 
par ce qu'Il a donné à l'Église), par qui tout le Corps soutenu et rendue cohérent par les jointures et les 
articulations", en d'autres termes, ça parle des ligaments qui permettent à toute la structure de bouger, "(...qui 
aident le  



contrôle et le mouvement)" c'est l'analogie qui est utilisée, "nourri" parlant de ce qui est donné par Dieu. Et ça c'est 
fait "(spirituellement par Dieu)" et c'est comme ça que c'est fait.  "et 'unifié' "  en d'autres termes, c'est bien 
coordonné, et il fait "...(qui produit augmentation et croissance dans le Corps)", d'une croissance qui vient de 
Dieu" . !
Donc, "Le fait est que Dieu contrôle la manière de mesurer, de modeler, de façonner, d'unifier et de construire Son 
temple."  Vous souvenez-vous de l'argile et du potier? Est-ce que l'argile peut dire au potier comment former le 
vase?  Comment les façonner en quelque chose d'autre?  C'est la prérogative de Dieu, mes frères, et ça a déjà été 
mentionné en passant, que pour mesurer et pour placer les choses comme Dieu le fait, nous avons toujours le choix 
de savoir si nous allons oui ou non nous soumettre à ce processus.  Dieu nous donne ce choix.  Et ça en revient à 
savoir quelle valeur placez-vous sur ce que Dieu vous a donné?  Combien c'est important pour vous?  Nous avons 
lu à ce sujet auparavant.  Qu'est-ce qui peut vous faire sortir de l'Église de Dieu?  Et nous avons étudié cela.  
Qu'est-ce que ça vous prendrait?  À quel point appréciez-vous ce que Dieu vous a donné?  Avons-nous besoin de 
nous soumettre à Dieu et d'être modelé par Dieu?  Je suppose que c'est ça la question.  Vous soumettrez-vous?  
Parce que, comme je viens de le lire dans l'écrit de Ron, nous nous dirigeons vers une époque très différente, mes 
frères, et nous pouvons voir les chose venir rapidement.  Nous arrivons à un crescendo dans ce monde, que votre 
imagination ne peut pas saisir – et ça c'est juste physiquement!  Parlant d'un nuage de fumée!  Nous ne serions 
qu'un nuage de fumée sur cette terre.  Pouvez-vous imaginer ce que Satan veut nous faire à vous et moi, ceux qui 
seront là à la fin?   !
Et certains "...se laissent aveugler par la fierté, alors qu'ils se sentent traités injustement, que la correction qui leur 
a été donnée n'est pas justifiée, que d'autres reçoivent plus de favoritisme, qu'ils méritent quelque chose de mieux".  
Ça c'est juste la nature de l'esprit humain.  Nous avons vu comment ceux qui se sont rebellés contre Moïse 
ressentaient la même chose.  On a vu Koré.  Koré pensait qu'il pouvait faire un meilleur travail que Moïse.  Peut 
être qu'il pouvait, mais Dieu n'a pas appelé Koré, Dieu appela Moïse pour faire ce travail.  Ça n'était pas contre 
Moïse, que Koré se rebellait, c'était contre Dieu.  Et nous savons qui ils ont laissé les influencer, même s'ils 
n'avaient pas l'esprit de Dieu.  Satan était là, frère, influençant ces esprits humains à se rebeller.   !
Dieu donna cela comme un exemple pour vous et moi.  Et nous avons examiné ces exemples de Koré et des autres 
qui se sont rebellés, et nous avons vu comment Israël est descendu dans l'adultère et l'idolâtrie sexuelle.  Et ils se 
sont abaisser aussi bas qu'un être humain peut s'abaisser, mes frères.  C'est un peu comme "racler le fond du baril", 
je suppose qu'on pourrait dire ça, avec cet esprit physique.  Mais quand vous l'examiner sur un plan spirituel, je 
pense que vous pouvez descendre bien en-dessous du fond du baril quand vous faites de telles choses sur un plan 
spirituel.  Mais Dieu a donné toutes ces choses, physiquement, afin que nous puissions les comprendre sur un plan 
spirituel.   !
Nous avons vu dans les sermons passés sur le Dieu créateur, comment Satan était toujours dans les environs, et 
qu'il détestait le plan de Dieu.  Nous avons examiné ces écritures et nous avons aussi vu le jugement rapide de Dieu 
sur Koré et ceux qui se rebellèrent avec lui à l'époque.  Nous avons vu le jugement.  Nous avons aussi parler dans 
d'autres sermons, du moment où Dieu demanda à Job d'exprimer sa connaissance, de Lui dire ce qu'il savait.  Et 
quel genre de pouvoir Job avait-il?  Dieu posait à Job des questions difficiles, et Il demanda à Job, peux-tu réserver 
un jour, dans l'avenir, pour amener le jugement, "Peux-tu faire une telle chose, Job?  Pour exercer le jugement sur 
ceux qui ne veulent pas se repentir?  Sur ceux qui se rebellent continuellement contre Dieu?"  Donc Dieu demande 
à Job s'il pouvait réserver un jour pour leur jugement dans l'avenir.  Et nous avons lu aujourd'hui ce qui concerne ce 



jour, l'étang de feu.  C'est de ça qu'il s'agissait, cet étang de feu.  Et nous savons quand cela aura lieu. !
C'est ce que nous discutons, le jugement final pour ceux qui se rebellent continuellement et ne se repentent pas – de 
ne jamais plus avoir la vie.  Et nous avons vu dans un sermon passé que Malachie nous a dit "qu'il y aurait des 
cendres sous la plante de nos pieds".  Pouf!  Un nuage de fumée.  Qu'est-ce qui reste quand vous ne voyez rien 
d'autre que de la fumée?  Généralement, un tas de cendres, quand tout est consumé.  Totalement consumé, et de ne 
jamais plus avoir la vie, la mort éternelle, c'est ça pour toute l'éternité.  Et ça c'est un châtiment juste, mes frères.  
C'est  
miséricordieux, parce qu'ils sont tourmentés.  Ils sont réellement tourmenté. !
C'est exactement le même esprit, qui était dans Satan, qui était dans Koré et ceux qui le suivirent, le même esprit 
qui est ici aujourd'hui.  Il est toujours vivant et bien portant, cet esprit satanique qui influence l'esprit de l'homme.  
Et c'est lui le prince de l'air.  Il est le dieu de ce monde.  Dieu nous dit qui il est.  Avec lui en scène, est-il surprenant 
que vous et moi devons traverser beaucoup, beaucoup d'épreuves, il nous faut passer à travers beaucoup de tests, il 
nous faut traverser beaucoup de raffinages dans cette chair physique, afin que nous soyons prêts pour le Royaume 
qui va venir sur cette terre, quand le gouvernement de Dieu sera établi sur cette terre. !
Lorsque nous nous soumettons à Dieu et à Son Fils, c'est ce qu'il y a de mieux pour notre vie, lorsque nous nous 
soumettons à Dieu.  Et c'est la meilleure façon pour que notre esprit soit transformé et changé en ce qu'il y a de 
mieux et de plus enrichissant pour vous et moi, quand Dieu nous place dans le Corps.  Ça n'est pas notre décision, 
mes frères. Et nous savons qu'il est en train de créer Sa famille, Elohim.  Et je ne m'inquiète pas si mon boulot est 
de jeter les poubelles, je m'en fiche.  Permettez-moi de balayer le sol.  Peu importe, voyez-vous.  Nettoyer les salles 
de bains.  Je m'en fiche.  Vraiment, ça m'est égal.   !
Aucun d'entre nous ne doit être comme l'argile qui dit au potier comment s'y prendre pour nous former.  Aucun 
d'entre nous.  Aucun d'entre nous n'a ce droit.  Croyez-vous que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous?  Croyez-
vous cela?  Croyez-vous qu'Il sait exactement comment créer Elohim, et comment vous placer dans Sa Famille?  Et 
s'il s'agit de nettoyer les toilettes, qu'est-ce que ça peut faire!  Je pense que les toilettes resteraient propre de toute 
façon si vous vivez selon la voie de Dieu.  Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de nettoyage à faire.  Vous savez, 
quand nous allons dans les toilettes des hommes, c'est terrible.  Je ne sais pas à propos de ceux des femmes, mais 
celui des hommes est parfois vraiment sale.  Je pense que les choses ne seront plus comme ça.  Rien que cela... il 
est possible que vous n'aurez qu'à leur ouvrir la porte.  Ce serait probablement le pire que vous auriez à faire. !
Il s'agit de la façon dont nous voyons les choses, et comment nous nous soumettons à la correction et l'instruction 
de Dieu dans Son livre, et comment nous nous soumettons au gouvernement dans l'Église de Dieu.  Comment le 
voyons-nous?  Comment percevons-nous les sermons et les écrits qui continuent de venir?  À cet instant, nous 
devrions être concentrés plus que jamais sur l'examen de nous-mêmes, d'observer le soi.  Vous savez de quoi il 
s'agit au bout du compte?  C'est ce à quoi tout se résume, ce qui est ici, ce qui est dans le soi.  C'est ce à quoi tout se 
résume. !
Lorsque nous affrontons des épreuves et des testes, nous avons besoin de pointer le doit vers nous-mêmes, parce 
que c'est généralement là où le changement doit être fait, c'est dans le soi.  Et quand nous nous retrouvons dans le 
péché, nous ferions mieux de vite nous repentir, frères, en raison de l'endroit où nous sommes dans le temps.  Nous 
devrions avoir une meilleure compréhension de ce que signifie de vivre dans cette période prophétique où nous 



nous trouvons. !
Ron dit qu'il devrait y avoir un accent intensifié sur le mesurage du temple.  Et vous et moi, nous avons vu ce 
mesurage du temple prendre place.  Car il s'agit de vous et moi.  C'est de cela qu'il s'agit, de ceux qui vivent à la fin 
de cet âge.  Je veux être mesuré par Dieu, et j'espère que vous le voulez aussi.  Je ne veut pas être mesuré par 
personne d'autre.  Je suis comme David, je préfère le jugement de Dieu au jugement de l'homme.  Et je pense que 
c'est la même chose pour vous. !
Donc, ne vous 'tourmentez' pas sur quoique ce soit.  Dieu est Celui qui va nous juger.  Des exemples nous ont été 
donnés dans ce livre, et ils furent donnés à ceux qui allaient vivre juste avant que Jésus-Christ revienne sur cette 
terre.  Et nous avons examiner ces exemples.  Nous avons vu Moïse, et rébellion après rébellion dans le livre de 
Dieu.  C'en est plein!  Et nous arrivons à notre époque où nous voyons que l'homme du péché était sur cette terre.  
Et vous l'avez vécu!  Le monde ne connaît pas ces choses.  Vous les savez!  Vous savez qu'il était là.  Vous savez 
qu'il est parti.  Dieu l'a jugé et il est mort, exactement 40 Sabbats, jour pour jour, après avoir donné ce sermon à 
Atlanta, en Géorgie.  Le jugement de Dieu!  Dit qu'Il le détruirait.  Et Il l'a fait. !
Et nous avons examiné la destruction que l'homme de péché a provoqué sur l'Église de Dieu, c'était énorme!  
C'était si énorme que Ézéchiel 34 fut accompli.  Tous les ministres de l'Église de Dieu autour du monde sont partis, 
sauf un.  Y en a-t-il un autre, Laura?  J'ai oublié quelqu'un?  C'est le seul.  J'ai pas raison?  Un seul sur cette terre!  
Ma femme et moi étions assis dans ces assemblées de milliers sur milliers sur milliers.  Et ces "prodiges 
mensongers" qui se sont répandus dans l'Église de Dieu, ont provoqué la chute d'un grand nombre qui ont 
abandonnés les vérités de Dieu.  Pour vous dire combien c'était puissant.  Mais Dieu avait prévu un autre jour pour 
la plupart d'entre eux, mes frères, puisque le péché impardonnable n'avait probablement pas été commis par la 
grande majorité.  Ils ont juste été trompés par cet homme du péché.  Et alors, lorsqu'ils vont arriver devant cet étang 
de feu, quand ils vont arriver devant ce Grand Trône Blanc, je pense qu'ils seront en première ligne, parlant à tout le 
monde des vérités de Dieu qu'ils connaissaient, lorsqu'ils étaient auparavant sur la terre, et elles étaient toutes 
vraies.  Je pense que c'est ce qu'ils vont dire.  Vous n'aurez pas besoin d'avoir à les convaincre, cette grande 
majorité.  Et espérons que pendant cette période de 100 ans, la plupart d'entre eux pourront éviter cet étang de feu à 
la fin. !
Mais pour vous et moi maintenant, le mesurage de ce temple est extrêmement important.  Il ne nous reste pas 
beaucoup de temps.  Et nous progressons rapidement dans le plan de Dieu.  Nous pouvons voir sur la scène 
mondiale, avec toutes les nations de cette terre, et le ressentiment et la haine qui existe parmi les nations, l'une pour 
l'autre... si vous ne le savez pas, la plupart du monde déteste l'Amérique.  Je peux vous dire que le monde entier 
déteste l'Amérique. !
Nous avons ISIS qui décapitent ses otages.  Je ne peux pas imaginer quiconque faire une telle chose!  Voilà à quel 
point l'esprit humain peut devenir dépravé sans l'esprit de Dieu, de couper la tête de quelqu'un vivant.  Nous avons 
des gouvernements sur cette terre qui sont tellement oppressifs avec les femmes, que tout ce que nous pouvons 
voir, c'est leurs globes oculaires.  Toutes ces tragédies terribles qui ont lieu tout autour de la terre en ce moment, 
feront partie du passé juste dans peu de temps, quand Dieu ramènera Jésus-Christ sur cette terre pour établir un 
Gouvernement juste sur cette terre. !
Ainsi nous devrions comprendre que le mesurage du temple de Dieu est pour vous et moi en ce moment.  Et nous 



devrions saisir l'importance de ne pas se rebeller contre le Grand Dieu de cet univers et Son Fils.  Nous avons vu 
ceux qui n'avaient pas l'esprit de Dieu, et cette influence satanique était là.  Aujourd'hui nous avons examiné ceux 
qui avaient l'esprit de Dieu, et cette influence satanique était là aussi.  Nous avons donc vu la destruction qui a 
résulté des deux. !
Ainsi, mes frères, tenez compte de ces exemples dont nous avons parler dans cette séries, afin que vous puissiez 
être présent au retour de notre Sauveur, Jésus-Christ, dans très peu de temps.   !
Et ceci conclut le sermon d'aujourd'hui.


