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Eh bien, c'est bon d'être de retour! Je voulais juste mentionner ici à quel point j'apprécie le sacrifice de 
certains, qui ont parcouru de longues distances pour être ici. Ça contribue à créer une merveilleuse 
atmosphère, pour sûr. Et depuis la Fête des Tabernacles, beaucoup d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de vous 
revoir. Je vais essayer de nommer les différents états représentés ici… je vais juste essayer. Vous pouvez me 
corriger si j'en oublie un, mais évidemment il y a l'Indiana, le Kentucky, l'Ohio, donc c'est fait, le Michigan, le 
Texas, la Pennsylvanie. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un de New York. La Pennsylvanie et puis l'Alabama, la 
Géorgie, le Tennessee. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Les Carolines, le Mississippi, le Missouri? Où êtes-
vous du  Missouri? Oh, okay, je suppose que je l'avais oublié, ou je n'y ai pas pensé. Est-ce que j'ai oublié 
quelqu'un d'autre? Bon. 

Mais bon, j'apprécie tout ça profondément. Ça me touche beaucoup de voir tous ces visages ici, et d'être de 
retour ici même, à Cincinnati. J'ai pu, j'étais très heureux d'être venu tout d'abord la semaine dernière, avant 
que vous tous ne veniez ici, parce que je dois l'admettre, c'était un peu plus émouvant que ce que j'avais 
imaginé. Je pensais que j'allais pouvoir, vous savez, être un peu "macho", comme les hommes pensent devoir 
l'être. Mais parfois j'avais du mal à me retenir. Il m'a fallu me tourner, pour me ressaisir un peu. 

Mais bon, je voulais mentionner qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de temps, et donc, on va pouvoir avoir un 
repas-partage après la réunion. Ça c'est super! À propos, on introduit aujourd'hui un nouveau système audio, 
pour ceux qui sont dans différentes régions du monde, c'est un peu plus actualisé par rapport à ce que c'était. 
C'est plus facile à utiliser. Ça s'adapte à tous les systèmes imaginables, ça marchera avec ce que vous avez. 
Mais je voulais mentionner ici, comme on me l'a souligné, si vous vous  inscrivez sur ce système, ça va, c'est 
bon, mais il serait prudent d'utiliser un nom qu'on ne peut pas facilement identifier, parce qu'il apparaîtra sur le 
site – on peut le voir, les autres peuvent le voir. Si donc vous l'avez déjà fait, c'est trop tard, mais on va essayer 
de désactiver cette partie du système, parce que les gens n'ont pas besoin de savoir qui est là, et qui n'est pas 
là, qui est inscrit, et qui ne l'est pas. Donc, bon, j'espère que ça se passera bien. Pour le moment, ça a l'air de 
bien marcher. 

Je tiens à dire "Bonjour" à tous ceux qui écoutent. Je sais que pour certains, c'est très tôt le matin, ceux qui 
disaient qu'ils allaient être là à écouter en Australie, et en Nouvelle-Zélande. Bonjour à vous tous aussi, là-bas 
en Europe. Et bien sûr tous ceux du Canada et des USA. Donc, salutations à tout le monde. 

Et réellement, c'est une profonde bénédiction d'être de retour, de pouvoir parler à nouveau. Et hein! J'ai trois 
années à récupérer! Je vais donc essayer de rester dans les limites de 2 heures et demi, mais j'ai beaucoup de 
choses à dire. Donc je vais essayer d'organiser ça d'une manière que vous allez pouvoir suivre. Mais il est 
vraiment impressionnant de voir ce que Dieu nous donne. C'est réellement étonnant! Vraiment incroyable! 
Jusqu'au moment où vous commencez à penser, "Eh bien, voilà c'est tout. Rien de plus, on va maintenant 
naviguer facile. Nous avons tout…" et c'est là qu'Il donne encore plus, et encore plus, et ça devient de plus en 
plus fascinant, de plus en plus inspirant, de plus en plus émouvant. Et vraiment j'espère et je pris, et je crois 
vraiment que c'est le cas, que c'est pour vous tous. Donc vraiment très impressionnant, le Grand Dieu que 
nous servons et Son Fils, Jésus-Christ. 
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Alors aujourd'hui, après trois ans, dans ce sermon – et en fait c'est le premier sermon que je vais donner 
devant une assemblée depuis au moins 3 ans et demi – je vais commencer ce sermon d'aujourd'hui en citant 
une écriture dont M. Armstrong se servait souvent. C'est juste (vous pouvez juste la noter), Proverbes 29:18 – 
Où il n'y a pas de vision le peuple périt. C'est un genre de mot intéressant, de voir comment il est utilisé 
dans l'Ancien Testament. Généralement, on pense à une vision comme quelque chose du futur, et ainsi de 
suite. Et c'est exactement ça, en fait, mais ça contient encore plus que seulement ça. Ça vient du mot qui veut 
dire, "voir, percevoir". C'est une question de compréhension. Il s'agit de votre capacité à percevoir et 
comprendre ce que Dieu donne, la capacité à "voir" ce qu'Il vous montre. Eh bien entendu, Il doit faire ça par 
la puissance de Son esprit, autrement, les gens ne peuvent pas "voir", et ils ne peuvent pas avoir ce genre de 
vision, ce genre de perception. Et c'est utilisé ici pour signifier "d'avoir la vision dans la nuit". C'est comme ça 
qu'il est utilisé. "D'avoir la vision dans la nuit", si vous le regardez physiquement. Mais évidemment, pour 
nous c'est spirituel, c'est là que nous sommes. Nous sommes vraiment dans la "nuit", en ce qui concerne ce 
monde. Ce monde est complètement aveugle! Il est dans de telles ténèbres, et Dieu les laisse avoir leur plein 
de ça, et tout particulièrement en ce moment avec les gouvernements et dans bien d'autres domaines, comme 
l'économie, et autre. Les gens vont avoir leur plein, ils vont être rassasiés de ces choses avant que tout se 
mette à déborder, réellement. De voir ce que l'humanité s'est infligée en cet âge, à une époque où l'homme 
aurait autrement cru (à cause de son esprit hautin), à ce qu'il est capable d'accomplir, ce qu'il est capable de 
changer. Et il ne va pas pouvoir changer la situation dans laquelle il s'est mis. 

Ce mot veut aussi dire, il a une signification profonde quand on en vient à une "vision comme dans les 
prophéties". La capacité à communiquer les prophéties. C'est comme ça qu'il est utilisé dans l'Ancien 
Testament, "la capacité à communiquer les prophéties". Il y a beaucoup d'écritures comme celle-là, qui parlent 
de cette manière. Comme, "la vision d'Ésaïe, fils d'Amos". Ça ne parle pas spécifiquement de quelque chose 
qui lui avait été donné, c'est plutôt que Dieu lui donnait une capacité à percevoir, à savoir et voir certaines 
choses qu'il pouvait alors communiquer aux autres, de choses qui allaient avoir lieu. Et ça c'est quelque chose 
d'incroyable à comprendre, d'avoir la capacité de parler de choses prophétiques, lorsque nous pouvons parler 
des choses qui vont arriver dans cette fin-des-temps. J'ai tellement de chose à dire à ce sujet, et il y en a 
tellement plus écrites dans le livre, que ça va prendre du temps pour expliquer tout ça. 

Frères, Dieu a affiné notre vision, et ce troisième livre que nous avons commencé à mettre sur le site sous 
forme d'écrits, devrait contribuer à affiner votre vision beaucoup plus. Il reste beaucoup de chose à venir. Ce 
que signifie d'avoir une vision affinée, c'est de comprendre que nous devons saisir clairement, et voir 
clairement, ce que nous avons vécu, pourquoi nous l'avons vécu, et où nous allons, parce que toutes ces 
choses sont liées, spécialement comme nous allons en parler aujourd'hui en détail, concernant la période qui a 
commencée en 2008. Notre capacité à comprendre ce que nous avons vécu. Ce que nous avons traversé, 
pourquoi, et pourquoi nous l'avons vécu, ainsi que là où nous allons. C'est vraiment quelque chose 
d'incroyable!  

Tous ce que je viens de mentionner, est en rapport directe, avec le titre du sermon d'aujourd'hui, Une Vision 
Affinée. 

Lors du dernier Sabbat, j'ai eu l'occasion d'être ici en communion, comme j'en ai parlé avant, avec ceux de 
l'assemblée de Cincinnati, et de m'asseoir pendant le sermon avec eux. J'ai alors écris quelque chose au début 
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de mes notes que je voulais vous lire, c'était motivé par le fait que je venais juste de m'asseoir après avoir 
parlé au groupe pendant quelques minutes, juste avant de commencer à écouter le sermon de ce jour. Ce que 
j'ai écrit est quelque chose que je voulais m'assurer de transmettre au début du sermon d'aujourd'hui, quelque 
chose que je voulais dire à vous tous ici dans l'assemblée de Cincinnati, et franchement, à tout le monde dans 
l'Église, parce que ça s'applique à tout le monde, non pas juste à vous ici. Voilà ce que j'ai écrit: " Alors que je 
regarde autour de moi…" je pensais pouvoir me maîtriser. C'est ce que je ressentais le Sabbat dernier, ce que 
je voulais écrire et vous donner aujourd'hui. "Alors que je regarde autour de moi à cette assemblée, je vois des 
frères fidèles". Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup pour le Grand Dieu, le Grand Dieu qui a œuvré 
avec vous, qui vous a modelé et façonné, et vous a donné cette capacité à vivre le genre de foi que vous vivez 
en ce moment. Il vous a béni de l'avoir. Vous ne pouvez pas la produire. C'est quelque chose qui est là, et ça ne 
vient pas facilement. Ça vient par des épreuves difficiles. Ça vient par des épreuves et des tests. 

Donc encore une fois, je vois ici des frères fidèles. Et voilà quelque chose d'autre que j'ai écrit, "et je me sens 
vraiment béni et honoré…", "je me sens vraiment béni et honoré d'être en présence des gens de Dieu". Et 
j'espère que vous ressentez tous la même chose. Très souvent, nous nous rassemblons en communion, nous 
pouvons nous rassembler Sabbat après Sabbat quelque-soit l'endroit où nous nous rassemblons, et après un 
certain temps, la familiarité peut commencer à engendrer le mépris si nous ne faisons pas attention. Mais si 
nous saisissons tout au fond de nous-mêmes ce que signifie le fait que Dieu nous a appelé, que Dieu est en 
train de modeler et de façonner notre pensée, alors que nous nous soumettons à Lui, alors que nous nous 
repentons et que nous nous efforçons de surmonter et de conquérir, et si nous avons vraiment ce sentiment, 
cette croyance, cette compréhension que nous sommes une famille, et que vous chérissez ça… vous voyez, je 
me suis trouvé dans un endroit où j'ai chéri cela beaucoup plus que je ne l'ai chéri de toute ma vie. Et 
l'opportunité d'être avec les gens de Dieu est une bénédiction vraiment extraordinaire, quelque chose que nous 
pouvons prendre pour acquis si nous ne faisons pas attention. 

Et l'Église a vraiment énormément prit ça pour acquis après la mort de M. Armstrong, et elle est devenue 
Laodicéenne, les gens ne s'appréciaient plus les uns les autres, "et l'amour de beaucoup", comme il est dit, 
"commença à se refroidir". Il n'y avait plus ce sentiment de famille. C'est alors qu'il y a eu l'Apostasie. Et c'est 
pour cette raison. Dieu ne faisait plus partie du tableau comme Il aurait dû l'être. Dieu n'était plus dans nos 
vies, au sein du Corps, comme Il aurait dû l'être. C'est réellement extraordinaire, qu'Il puisse être dans nos vies 
d'une manière si puissante. Et là où en sont les choses en ce moment, vous avez vécu des choses difficiles 
pour en arriver là. Je sais ce que vous avez connu. J'ai entendu les histoires, toutes les choses que vous avez 
connues. J'en entendais parler régulièrement. Ça n'est pas supposé être facile. Et je n'en échangerais pas le 
moindre morceau pour quoique ce soit d'autre. Je n'échangerais pas ce que j'ai vécu pour quoique ce soit 
d'autre sur la terre qui pourrait me donner quelque chose d'autre, à cause de ce que ça a produit pour l'Église! 
À cause de ce que ça a apporté à l'Église et de ce que ça m'a apporté. Parce que je sais que Dieu est toujours 
en train de modeler et de façonner certaines choses en moi aussi, comme Il le fait avec chacun d'entre vous. Et 
ça ne vient pas facilement! 

Et quand vous saisissez ça, de manière plus profonde, alors vous pouvez faire exactement ce qui nous a été dit 
ici, lorsqu'on nous déclare RÉJOUISSEZ-VOUS dans les tribulations. Il y a une raison à ça! Parce qu'ils 
comprennent ce que ça va produire! Ça ne veut pas dire que c'est facile! Les épreuves ne sont pas faciles! Les 
souffrances ne sont pas faciles à supporter. Mais le changement que Dieu peut réaliser en vous en tant qu'être 
humain, est absolument extraordinaire! Ce qu'Il peut produire si vous vous soumettez au processus est 
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incroyable. Et hélas, comme c'est un peu mieux révéler dans le livre, alors que nous allons de l'avant, c'est ce 
processus même qui nous permet de changer et de grandir. Et il n'y a aucun autre moyen pour Dieu de nous 
changer en tant qu'être humain, excepter de nous faire traverser des choses de cette nature, spécialement dans 
cet âge. Oui, c'est vrai, les choses vont d'une certaine manière être un peu plus faciles pour les gens dans le 
Millénaire, mais de surmonter la nature humaine n'est vraiment pas facile. Mais en ce qui concerne le monde 
qui nous entoure, les opportunités, et les choses qui poussent  les gens à abandonner, ça va évidemment être 
considérablement réduit. Mais la nature humaine c'est la nature humaine et il y en aura, que vous le croyiez ou 
non, tout au long du Millénaire qui continueront de ne pas choisir Dieu! C'est impressionnant à comprendre! 
Si vous comprenez ce qui est arrivé au domaine des anges; si vous comprenez ce qui a eu lieu avec tous ces 
êtres angéliques vivants dans un paradis, pour ainsi dire, spirituel d'Éden, ayant toutes ces opportunités sur le 
plan spirituel – un tiers se sont rebellés. Et il y aura des gens dans l'avenir qui ne choisiront tout simplement 
pas, ils ne voudront pas de la voie de Dieu. Ça me dépasse! Mais je le comprends. J'ai vu des gens, et je crois 
de tout mon être, j'ai été avec des gens au cours des trois dernières années, qui sont allés beaucoup trop loin, 
tout comme pendant les jours de Noé, ils sont si loin dans la tête qu'ils ne choisiront pas Dieu, quoiqu'il arrive. 
Leur pensée est fixée. Leur pensée est fixée. Heureusement, ça n'est pas tout le monde, parce qu'il y a un autre 
groupe que j'attends avec impatience, lorsque leurs yeux vont être ouverts, et qu'ils pourront commencer à 
voir ce qu'ils peuvent vivre, et ce qu'ils peuvent faire, et ce qu'ils peuvent changer. Soyez-là pour les aider. 
Tous les autres qui n'en veulent pas, ne peuvent pas être aidé. 

Mais bon, je m'écarte un peu ici, mais j'ai bien dis que j'avais beaucoup de choses à dire. Trois ans!  

Mais bon. Je voulais mentionner que quand je disais que je me sentais béni et honoré d'être en présence du 
peuple de Dieu, je pensais aux introductions variées que les apôtres utilisaient dans certaines des introductions 
des livres de la Bible, et j'ai pensé qu'il serait bon d'en parler un peu, de revoir ces choses, et de nous voir 
nous-mêmes à cette lumière, si vous le voulez bien. 

Donc commençons avec 2 Corinthiens 1, juste pour voir ce qui est dit. Ça contient beaucoup de chose. Mais 
bon, juste examiner ça. Partout où vous regarder, les écritures contiennent tellement de choses. 2 Corinthiens 
1. Et vous n'avez pas d'imprimé, parce que ça n'a pas encore été publié en PDF, excusez-moi pour ça. Nous 
n'avons pas d'autre solution pour l'instant. 1 Corinthiens… Oh, désolé, un peu plus loin, 2 Corinthiens. 
Heureusement, je me suis rattrapé. 

2 Corinthiens 1:1 – Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Personne ne choisit ça! J'y ai 
beaucoup penser récemment, "Qui serait assez fou – s'ils comprenaient réellement ce qui allait leur arriver, et  
ce que vous alliez avoir à souffrir – qui serait assez fou pour choisir ça?" "Oh, j'aimerais beaucoup aller là-bas 
dans l'Indiana pour passer un peu de temps!" Qui choisirais ça? Qui voudrait enseigner des choses qui sont 
diamétralement opposées à ce que tout ceux qui vous entourent pensent, sachant qu'ils vont tous vous détester 
pour ça, et plus vous approfondissez dans ces choses, et plus ils vont vous haïr, en général, excepté les 
quelques-uns qui vont se repentir et commencer à changer. Tous les autres vont tellement vous haïr, ils veulent 
que vous arrêtiez de vivre. C'est ce qui les rendra heureux. Vous voyez, c'est l'histoire de l'Église de Dieu au 
cours du temps. C'est ce qui les rends heureux, lorsque ces gens-là sont mis à mort, ou lorsqu'ils meurent. Et 
beaucoup ont été tués. 
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C'est donc ce genre de chose qui les rends heureux. Et ils ne vont pas apprécier… nous ne pouvons pas 
comprendre la profondeur de la haine qui va se présenter. Vous pensez avoir déjà rencontré de la haine? Vous 
y avez simplement été préparé! Vous ne l'avez pas encore rencontré, je peux vous le dire. Il y en a beaucoup 
plus qui va venir du monde qui vous entoure! C'est pour ça que c'est une question de nous appuyer sur Dieu, 
parce que Dieu est votre protecteur. C'est Lui votre bouclier, votre Haute Tour. Il est votre forteresse! C'est Lui 
qui….Il est votre Pétra! Vous savez, dans le passé les gens étaient impatient d'aller à Pétra. Désolé, personne 
n'ira à Pétra, en Jordanie. Il s'agit de Dieu Tout-Puissant! Il s'agit d'arriver à comprendre que c'est Lui qui est 
notre protecteur. Il est notre force. C'est Lui notre refuge. Et vous allez vous appuyer sur Lui d'une manière 
que vous n'avez encore jamais connue. Mais vous avez traversé un processus de préparation par les 
expériences que vous avez connues, dans la famille, au travail, et partout autour de vous, dans votre 
communauté, et ainsi de suite. Et je sais que j'ai moi-même été préparé, et que ma femme aussi a été préparée 
pour ces choses. Il y a dans ce monde beaucoup de haine. C'est triste. Et tous ceux qui déclarent vivre un 
mode de vie différent, et cependant ils sont plein de haine. Quel dommage. J'ai de la peine pour eux. J'ai suis 
vraiment désolé pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes dans leur vie. 

Mais bon, vous avez été préparés pour ça, frères. Nous avons vécu des choses pour nous préparer à des choses 
qui vont bientôt venir. Nous ne pouvons pas vraiment saisir l'échelle des choses qui vont arriver, mais nous 
allons être capable d'y faire face quand elles arriveront, vous en serez capables si à ce moment-là vous mettez 
ces choses en pratique, cette confiance, cette dépendance au fait que Dieu est Celui qui va devoir vous 
protéger. Il est évident, par vous-mêmes, vous en serez incapables. Vous ne pouvez pas tout faire, tout comme 
la préparation du stockage de nourriture, et toutes ces choses, que j'espère que tout le monde continue de faire, 
parce qu'un jour, vous allez en avoir besoin. Okay? Et de l'eau. Toutes ces choses de bases. Vous allez toujours 
en avoir besoin. Okay? Donc vous pouvez faire certaines préparations physiques, mais à cause de ce qui va 
arriver, vous ne pourrez pas, ce sera finalement votre dépendance à Dieu, d'une manière qu'Il a préparé pour 
nous, et qui nous rendra capable de faire face. 

Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à 
Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe: que la grâce et la paix vous soient données de 
la part de Dieu. Que la faveur vous soit donnée. La grâce. Les choses qui viennent de Dieu. Les bénédictions 
que nous recevons de Dieu. Et la paix qui vient de Dieu parce que nous vivons Son mode de vie. Et plus vous 
le vivez, plus vous avez cette paix. Plus de paix. Quelle bénédiction nous avons. Le monde n'a pas la paix. 
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, c'est de là que ça vient, et du 
Seigneur Jésus-Christ! Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. 
Je peux vous dire quand vous arriverez à la fin de ce livre, j'espère que nous aurons une nouvelle perspective, 
ou une perspective plus profonde que jamais auparavant, de la miséricorde incroyable de Dieu. …et le Dieu 
de toute consolation. Un mot très intéressant. Il s'agit d'encouragement. C'est Dieu qui nous encourage. Dieu 
est Celui qui va vous fortifier et vous élever. Parce que nous sommes des êtres humains physiques et nous 
pouvons facilement nous écrouler. Nous traversons des choses, nous ressentons ces émotions, et ces 
sentiments lorsque nous les vivons. Et quand vous vivez ces choses, vous allez devant Dieu pour Lui 
demander Son aide, "Aide-moi à être fort et d'avoir un bon courage", et Dieu vous aidera. Dieu vous aidera. Je 
fais ça régulièrement. J'espère que vous le faites régulièrement. "Dieu, j'ai besoin de Ton encouragement. J'ai 
besoin de courage de Ta part, d'encouragement". Et tout-à-coup, boum! C'est vraiment impressionnant! C'est 
comme la paix que vous avez. Parce que la paix va avec ça. 
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Qui nous console, encore une fois, ce mot "encourage" dans toutes nos afflictions. Ça ne va pas être facile, 
mais il vous consolera. Il vous donnera, il vous encouragera dans l'épreuve. Il vous encouragera quand vous la 
vivez. Peu importe à quel point ça fait mal, il vous donnera la capacité de voir que ces choses vont conduire 
une bonne chose, c'est le fruit qui en sortira. Il se peut que ça ne fasse pas du bien quand vous le vivez, mais 
ce que ça va produire, c'est sur ça que vous vous concentrez. Qui nous console (nous encourage) dans toutes 
nos afflictions, afin que, par la consolation "par l'encouragement" dont nous sommes l'objet de la part de 
Dieu, nous puissions consoler (encourager) ceux qui se trouvent dans quelque affliction! Ainsi nous 
apprenons les choses, et c'est comme ça que nous apprenons comment mieux aider les autres, comment les 
encourager quand ils vivent des moments difficiles.  

Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous. Donc Paul rend les choses très clair ici. 
Considérez ce que Paul a vécu. Je me rappelle parfois – je l'ai fait régulièrement – me rappelant de Paul, 
particulièrement à cause des choses qu'il a vécue. Si jamais vous pensez avoir un moment difficile à l'aéroport, 
alors pensez à Paul. Si c'est parce qu'il y a de longues queues, ou que les avions sont retardés, ou que des 
choses vont mal, parfois j'y pense. "Vraiment je comprends… je ne peux pas dire à Paul ce que je ressens ici. 
Il aura beaucoup de sympathie pour moi. Pour sûr! "Le voilà, au milieu de la mer, secoué dans tous les sens, et 
plus d'une fois naufragé. Les conditions de voyage à l'époque n'étaient pas très confortables. Nous avons les 
choses faciles. Nous avons tellement plus de chance que les gens de tous les autres siècles, réellement, tous ce 
qu'ils ont dû subir, et ce que les gens de l'Église ont vécu avant nous. Car de même que les souffrances de 
Christ abondent en nous, de même notre consolation, et ainsi parce que Paul était un apôtre, il allait être 
confronté au côté abrupte des choses, comme les autres l'ont fait. C'est comme ça que ça marche. Parce que 
c'est eux principalement que les autres voient en premiers. Mais nous souffrons tous ces choses de façon 
variées. Et nous allons souffrir individuellement dans nos propres vies, à cause de ce qui se passe dans les 
familles, dans les communautés, dans le travail, où que ce soit. Et ce mot ici, "Car de même que les 
souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation", c'est le même mot grec traduit pour 
"réconfort, encouragement". …de même notre encouragement abondent par Christ. Il y a donc un dessein 
dans les choses que nous vivons. Il y a un dessein, dans la raison pour laquelle nous vivons ces choses, que 
Dieu peut alors œuvrer avec nous, nous modeler et nous façonner, et changer les choses qui se trouvent dans 
cette pensée, dans l'esprit qui est en nous et qui ne peut changer d'aucune autre façon. 

Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, "votre encouragement". J'ai entendu parler des choses 
que les gens ont écrits, ils ont écrit, certains d'entre vous ont écrits des choses parlant du fait que mon 
expérience, vous a affecté, comment notre expérience, de ma femme et moi-même, les choses qu'elle a 
vécues, les choses qui lui a fallu faire toute seule pendant cette période. "C'est pour votre encouragement". Et 
vous pouvez donc vous identifier à ça, comme pour certains d'entre vous, quand vous avez vous-mêmes vécus 
ce genre de choses, et vous pouvez réaliser ce que je disais de Paul, "Je n'ai absolument pas à me plaindre. 
Rien qui ne justifie que je me sente mal. Bien au contraire, j'en tire des leçons. Ça me fait progresser. Je vis 
une expérience que je n'aurais pas autrement été capable de vivre". Et vous le pouvez aussi. Vous pensez vivre 
des choses difficiles? Nous avons autre chose à examiner dans les écritures, n'est-ce pas? 

…qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et si nous 
sommes consolés (encouragés), c'est pour votre encouragement et votre salut. Je n'échangerais pas les trois 
ans passés pour quoique ce soit d'autre, à cause de ce que ça a apporté à l'Église. Essentiellement, pour le 
ministère, pour commencer, grâce à l'opportunité que beaucoup d'entre vous ont eu dans le ministère. Et aussi, 
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pour les femmes du ministère, avec lesquelles Dieu est à l'œuvre, pour parfaitement clarifier ce qu'est Son 
objectif, et ce qu'Il veut que l'Église comprenne. Qu'après 6000 ans les choses commencent à changer. Et de 
bénir cela, en étant placé à l'avant de la scène, "C'est comme ça que J'œuvre. Il faut que tu t'y fasses! Soutiens-
le! Comprends-le. Embrasse-le". C'est étonnant. Réellement. Ça ne serait pas arrivé de la même manière, si 
ces choses n'avaient pas eu lieu. Beaucoup de choses dont je pourrais parler, je ne veux vraiment pas prendre 
le temps d'en parler aujourd'hui. 

Donc encore une fois, "Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre 
consolation (encouragement) abonde en Christ. Et si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation (votre 
encouragement) et pour votre salut; qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous 
endurons. Et si nous sommes consolés (encouragés) c'est pour votre (encore une fois) encouragement et votre 
salut". Et notre espérance à votre égard est ferme, sachant que si vous avez part aux souffrances, vous 
avez part aussi à l'encouragement. Donc nous souffrons. Nous souffrons tous. Nous connaissons tous des 
moments difficiles. Ça n'est pas surprenant. 

Éphésiens 1:1 – Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, C'est simplement ce que Dieu fait. 
Dieu a une certaine manière de travailler. …aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. 
Ceux qui étaient là. Ceux qui continuaient lentement d'aller de l'avant. Ceux qui continuaient leur soutien. Qui 
continuaient à apprendre. Qui continuaient à avancer dans leurs difficultés. Ceux qui étaient toujours à 
Éphèse, tout comme ceux qui sont toujours ici aujourd'hui. Parce que nous connaissions beaucoup de monde 
qui ne sont plus là aujourd'hui! Ils ne sont pas restés fidèles! Ils ne sont pas demeurés fidèles à Dieu, ils 
n'étaient pas sincères devant Dieu. J'adore les 3 ans et demi que nous venons juste de passer. Je les aime 
énormément. Le mesurage du temple et le processus de raffinage que nous avons connu, ça nous a rendu plus 
forts et meilleurs en conséquence. J'ai toujours aimé lorsque Dieu passait à travers le corps et qu'Il rendait le 
Corps plus fort, quand Dieu visitait pour se débarrasser (parlant très franchement), de ceux qui ne participent 
pas sincèrement, honnêtement devant Dieu en esprit et en vérité. Ça n'est pas leur place. Nous ne plaisantons 
pas avec Dieu. Nous ne nous permettons pas de mentir à Dieu. Nous ne nous mentons pas non plus les uns 
aux autres. Ça n'est pas comme ça que ça doit être, si nous voulons être une famille. 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, ça vient de Dieu, notre Père et de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Il est 
parfois bon de penser à vos bénédictions. Vous pensez traverser des moments difficiles? Arrêtez-vous! Pensez 
à l'objectif. Pensez à ce que Dieu est en train de faire. Pensez à vos bénédictions. Pensez à ce que vous avez, 
non pas à ce que vous n'avez pas. 

Je voudrais revenir un peu en arrière, pendant que je pense à ces choses. Quand je parlais, un peu plus tôt, de 
ce sentiment, de me sentir béni et honoré d'être en présence du peuple de Dieu, savez-vous ce qui arrive quand 
vous avez ce genre de sentiment? Tout ce qui est mineur, apparaît insignifiant. Tout ce qui semble être un 
obstacle entre des frères, ou entre quiconque dans une famille, ou quoique ce soit, apparaît tout-à-coup très 
insignifiant. Ça n'est pas important. Et c'est comme ça que ça devrait être. Nous devrions nous en débarrasser 
rapidement et immédiatement. Il n'y a pas de place pour le mauvais sang. Il n'y a pas de place pour les 
disputes. Il n'y a pas de place pour les désaccords. Il n'y a pas de place pour les mauvais sentiments qu'on a 
envers les autres, les uns envers les autres, ou quoique ce soit de désobligeants ou qui provoque la peine de 
quelqu'un d'autre! C'est tellement mesquin! Et c'est de l'enfantillage, spirituellement! Nous sommes bien au-
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delà de ces choses, mais cependant, parfois elles surgissent. Mais réellement, elles ne le devraient jamais! 
Elles ne le devraient jamais! Ça ne devrait pas faire partie de nous.  

Il m'arrivait parfois de penser à cet endroit, là-bas. Ce serait un bon endroit pour en exercer certains, parce que 
vous apprenez très, très vite, si vous ne l'avez pas encore appris, à vous taire, et à ne rien dire de désobligeants 
à qui que ce soit, et d'apprendre à montrer du respect. Parce que si vous ne le faite pas, les choses n'iront pas 
bien pour vous. Et il y a beaucoup de gens là-bas qui n'apprennent jamais cette leçon, et ils continuent de ne 
pas l'apprendre. C'est triste. J'ai appris très rapidement. Je savais où j'étais. Je connais la nature humaine. Mais 
j'ai pensé que ça pouvait être un très bon entraînement pour certains, d'être plongé dans cet environnement 
pendant un temps, pour leur apprendre, à ne jamais manquer de respect à un autre être humain. Jamais! Peu 
importe qui ils sont. Pourquoi faire cela? Pourquoi vous laisser aller à vous faire attraper par les choses de ce 
monde, dans cet esprit qui se trouve dans le monde? Mais bon, c'est un autre sermon. 

Verset 4, (je ne sais pas si c'est là où j'étais. Je crois que c'est là). En lui Dieu  nous a élus avant la fondation 
du monde, Dieu a un plan, et Il l'a eu bien avant que quoique ce soit ne commence, pour que nous soyons 
saints et irrépréhensibles devant Lui dans l'amour, dans Son amour. Parce que c'est la seule façon pour 
nous de vivre le bon mode de vie. C'est la seule façon d'être juste les uns envers les autres. Parce que ce qui 
compte, c'est comment vous vivez les uns envers les autres. C'est ça qui compte. C'est comment vous vivez 
l'un envers l'autre. C'est ce que vous pensez les uns des autres qui compte. Dieu sait très bien comment vous 
pensez envers les autres. Il sait! Il connaît chacune des pensées que vous avez! CHACUNE DES PENSÉES 
dans votre tête! Et son désir est de les changer, de les rendre meilleurs. Extraordinaire! Et il peut le faire si 
nous nous y soumettons. Mais nous devons nous repentir en allant de l'avant. Il sait très bien ce que vous allez 
faire avant que vous le fassiez. Il est tout-puissant. Il est bien plus tout-puissant que vous ne pouvez Le 
concevoir ou réellement Le comprendre. Mais nous découvrons peu-à-peu et de plus en plus à quel point Il est 
réellement tout-puissant. 

En Lui, encore une fois, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensible devant Lui dans l'amour.  Nous ayant prédestinés, prédestinés, ou nous ayant 
prédéterminés. En d'autres termes, comme faisant partie de Son plan si nous nous y soumettons au moment de 
notre appel, à être Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de Sa volonté. C'est donc 
par Jésus-Christ, par la bénédiction de la Pâque et du pardon du péché. Et si nous continuons de combattre et 
que nous continuons de nous repentir – c'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois que vous vous repentez, vous savez 
que vous grandissez en caractère. Vous grandissez en caractère chaque fois que vous vous repentez. Et plus 
vous le faites, rapidement et avec consistance, plus vous grandissez en caractère, parce que vous admettez, 
"C'est moi qui a tort, c'est Dieu qui a raison et je veux changer. Je ne veux pas être comme ça!". C'est ça que 
vous admettez. "Dieu a raison et je veux ce qu'Il a à offrir". Si vous ne vous repentez pas, vous ne faites que 
vous accrocher à votre propre orgueil et à vos manières égoïstes. 

Colossiens 1. En lisant cela, je ne peux pas m'empêcher de penser que très souvent, on ne fait que survoler le 
début de ces chapitres, ces introductions. Et nous ne devrions pas faire ça. Elles contiennent beaucoup de 
choses. Colossiens 1:1 – Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Je me souviens d'une fois, où 
un ministre bien connu m'avais demandé, "Pourquoi est-ce que tu annonces ça aux gens? Pourquoi as-tu 
besoin de dire aux gens", en fait, je paraphrase un peu, "que tu es un prophète?" Eh bien, c'est parce que je 
suis supposé le dire. Comment le sais-tu? Eh bien, voilà ici un bon exemple. Vous devez dire aux gens qui 
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vous êtes. Nous n'avions pas l'habitude de cela dans l'Église Universelle de Dieu. Quand vous avez un bouleau 
à faire, et que vous devez leur dire, "Je suis… Oui, je suis un prophète. Je suis un apôtre". Eh bien, au début, 
j'avais du mal à dire ces mots. J'avais réellement du mal. Mais maintenant ça n'est plus difficile pour moi, 
parce que c'est quelque chose que je suis supposé faire, et je le comprends. Ça n'est pas une affaire d'orgueil 
ou de suffisance, il est question de faire savoir aux autres que ceci vient de Dieu. "Je suis un apôtre de Dieu 
Tout-Puissant et de Jésus-Christ". Ça vient d'eux. Ça ne vient pas de moi. Je suis ici pour servir selon ce qu'Ils 
me donnent. 

Continuant ici… aux saints et frères fidèles, "aux saints et frères fidèles "; à l'Église en Christ qui sont à 
Colosses; que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-
Christ. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut donner, encore et encore, ce même message. Il veut apporter cette 
faveur et cette grâce dans votre vie. Il veut vous donner cette paix. Elle est là pour être reçue. Tout ce que nous 
avons à faire c'est de la demander, de nous écrier, de la chercher, d'être fidèle, de chercher à être fidèle. Nous 
rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, 
ayant été informés de votre foi. Et je vais vous dire. J'apprécie vraiment et je rends grâce pour tous ceux qui 
se sont souvenus de moi en prison. Et à propos, c'est ce que Jésus-Christ a dit de faire, okay? Non pas 
seulement pour les prisonniers, mais aussi aux gens qui font partie de l'Église. Vous voyez, au temps de 
l'Église Universelle de Dieu, nous n'avions pas compris ça. Nous pensions que nous devions aller visiter les 
prisonniers et faire certaines choses, et aider certaines personnes et tout ça, et ils ne faisaient pas plus partie de 
l'Église qu'un homme dans la lune. Tous ce qu'ils cherchaient c'était d'avoir quelque chose à faire. Mais pour 
ceux qui étaient là parce qu'ils faisaient partie de l'Église… parce que vous savez, dans le temps, beaucoup de 
gens sont allés en prison, et n'aurez jamais dû y aller. Beaucoup de gens étaient mis en prison à cause de la 
haine qu'avait leur gouvernement. Et donc Jésus-Christ savait très bien ce qui allait arriver, il savait très bien 
ce qui allait venir, c'est pourquoi il disait de se souvenir de ceux-là, d'aller leur rendre visite. "Si vous aller les 
visiter, alors vous m'avez visité". Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait ça, parce que je vais vous dire, j'ai 
été encouragé par votre foi. Je pouvais lire, je pouvais voir le genre de foi, là où vous en étiez, alors que vous 
me racontiez les choses de votre vie, le genre de chose que vous viviez. C'était pour moi un encouragement. 
C'est de ça qu'il parle ici. Il était encouragé d'avoir entendu parler de la foi de ceux de la région de Colosse, et 
il le reconnaît et le leur fait savoir. …ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour 
pour tous les saints. Extraordinaire! 

Jacques 1:1 – Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la 
dispersion, salut! Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles 
vous pouvez être exposés, diverses épreuves. Considérez-les comme un sujet de joie? Ce n'est généralement 
pas notre première réaction. Mais avec le temps, nous commençons à saisir – et parfois plus nous le faisons, et 
plus nous pouvons le faire, et ça c'est fascinant. Plus vous avancez, et plus vous progressez dans ces choses, 
alors plus vous comprenez que ça peut être vraiment bon, vraiment bon si vous l'utilisez correctement, si vous 
espérez en Dieu correctement. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés. En général, en tant qu'être humain, on n'en veut pas. Ça peut être des 
tentations et aussi des épreuves, et tous les problèmes qui en découlent, c'est pratiquement la même chose. 
C'est ce qu'on nous dit ici dans ce contexte. Sachant que, l'épreuve de votre foi… "l'épreuve de votre foi". Il 
faut qu'elle soit éprouvée. Il vous faut souffrir certaines choses. Dieu va chercher à savoir (c'est ce qu'Il fait) 
où vous en êtes, mais ce qu'Il recherche, en modelant et façonnant la pensée que vous avez, fait vraiment 
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partie de cela. L'épreuve de votre foi permet d'accomplir ça plus efficacement. Il vous faut souffrir certaines 
choses. 

Je suis vraiment impatient d'en arriver au chapitre 6, parce qu'il y a là tant de choses à découvrir. Et je vais 
juste vous dire, que dans certaines parties, vous allez vous sentir complètement perdus. Et je comprends ça. 
Mais avec le temps, vous allez commencer à saisir certaines choses, et comprendre certaines choses, et voir 
les choses alors que vous bâtissez progressivement bloc sur bloc, posant un bloc sur un autre, etc. Finalement, 
l'édifice se tient devant vous dans toute sa solidité, alors que le mortier a séché. Sa prends du temps. Rien ne 
vient d'un seul coup.  Donc continuer d'avancer lentement et vous verrez que tout-à-coup il sera là. Dieu va 
vous le donner. Mais il y a tellement de choses, frères, tellement de choses que Dieu a à nous donner. 

Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il nous faut être patient. Je repense parfois à 
l'époque de l'Apostasie, et si vous n'êtes pas patient – et certains ne l'étaient pas – et où sont-ils aujourd'hui? 
Ils ne sont pas ici. "Que l'épreuve de votre foi". Et si vous saisissez la valeur, la valeur incroyable de votre foi 
mise à l'épreuve, et traversant des souffrances, traversant des difficultés. Si ces temps-ci votre vie est facile et 
que les choses vont bien et sans problème, que vous ne l'avez jamais eu aussi bonne qu'elle l'est en ce 
moment, hmm, c'est probablement que quelque chose ne va pas. Okay? 

Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et 
accomplis, sans faillir en rien. "Faillir", c'est ça que ça veut dire "ne manquant de rien". Sans faillir en rien. 
Afin que Dieu vous donne, et vous pourvoit de ces choses dont vous avez grand besoin spirituellement dans 
votre vie. 

Et le dernier ici, 2 Jean 1:1 – L'ancien, à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Vous 
savez, si nous ne sommes pas dans la vérité, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre de la même façon. Si 
quelqu'un n'est pas vraiment dans la vérité, de la même manière, il va y avoir une barrière. Ils ne seront pas 
capables de le recevoir en premier lieu, à cause de ce qui se passe dans la tête. Nous sommes d'un seul esprit. 
Dieu donne ce seul esprit. Et si nous nous y soumettons, nous allons l'avoir. …que j'aime dans la vérité, et 
ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi  tous ceux qui ont connu la vérité; à cause de la vérité qui 
demeure en nous. N'est-ce pas là quelque chose d'étonnant, de comprendre ce que Dieu nous donne et les 
choses que nous voyons? On discutait un peu de ces choses juste avant la réunion, du fait que nous sommes 
une famille, le fait que nous ressentons ça et que nous le savons. Et plus nous le ressentons, et le vivons, 
comme faisant partie de notre vie, c'est dû à l'unité d'esprit que nous avons. Nous croyons à la même chose. Et 
Dieu nous donne ça! C'est Dieu qui peut donner ça. Ça n'est pas quelque chose que nous pouvons inventer ou 
forcer d'aucune façon. Soit c'est là, soit ça n'est pas là. …à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui 
sera avec nous pour l'éternité. La vérité. La vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? La parole de Dieu est vérité. 
Ce qui vient de Dieu. Ce que Dieu donne, comme nous l'avons appris de manière impressionnante, par 
l'Église, par le ministère, par les apôtres, et dans toute l'Église, par le ministère de l'Église. C'est comme ça 
que ça marche. C'est comme ça que ça a toujours marché. Ça béni tout le monde de la capacité de rester 
pleinement concentré sur Dieu. Dieu utilise un processus pour ces choses, même dans  nos vies physiques, et 
nous apprenons cela, nous apprenons à nous soumettre à ce processus. Parce que si nous résistons à ce 
processus, nous résistons à Dieu. 
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Verset 3 – Que la grâce, la miséricorde, et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part 
du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père dans la vérité et l'amour. Encore et encore, à travers les écritures, 
"en vérité", "dans la vérité", l'unité, la famille, dans l'amour, dans l'amour de Dieu. J'ai été fort réjoui de 
trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. C'est réconfortant. Parce que ça fait mal de voir 
quelqu'un qui ne marche pas dans la vérité. Vous avez mal pour eux. Ça fait mal, à cause des dommages que 
ça produit dans le Corps, mais nous devons apprendre ces choses et progresser, ça fait partie d'un processus de 
croissance. …selon le commandement que nous avons reçu du Père. 

Je veux mentionner encore une fois, que quand je regardais cette assemblée, je ressentais vraiment un grand 
honneur et un privilège – et je ressens ça en ce moment; je le ressentais alors – d'être en présence de ceux qui 
sont restés fidèles à Dieu. Nous avons là quelque chose d'impressionnant, de pouvoir être tous ensemble dans 
une famille. 

À ce stade, je tiens à insérer dans ce sermon quelque chose qui concerne les sermons à venir. Comme je l'ai 
mentionné, je réalise que j'ai beaucoup de chose à dire après 3 ans. Dieu nous donne tellement, vraiment 
tellement! Vraiment tellement de choses! Je pensais que je n'allais probablement pas tellement parler, mais je 
sais que c'est en train de changer. Mais bon, bien que je suis en train de réaliser que je parlerais assez souvent 
à partir de maintenant, je vais toujours faire en sorte que les évangélistes continuent de donner des sermons. Je 
vais toujours avoir certains anciens principaux donner des demi-sermons. Et nous allons toujours les mettre 
sur le site-web pour qu'ils vous soient disponibles avec les autres sermons. C'est une occasion supplémentaire 
d'affiner votre vision, d'être encore plus raffiné spirituellement, pour que lors des Sabbats, si quelqu'un le 
souhaite, particulièrement pour ceux qui ne fréquente pas régulièrement une assemblée, ils peuvent avoir le 
temps, et peut-être le désir d'écouter deux sermons pendant le Sabbat. Donc ça c'est bon. Ils peuvent aussi 
avoir la possibilité d'en écouter un  pendant la semaine. Donc ils vont être rendu disponible sur le site web, 
parce que ces personnes ont aussi besoin de rester alertes. Ça leur donne cette occasion, parce que c'est un 
processus d'entraînement. Vous suivez un processus, et à un certain point, il y aura même plus d'information 
sur le site, beaucoup plus pour aider les autres. C'est très utile pour vous en ce moment. Donc nous allons 
avoir beaucoup plus d'information, et pas moins, qui va nous être donnée, pour que nous puissions étudier. Et 
encore une fois, c'est ce dont il s'agit dans ce sermon, un affinage de notre vision. 

Présentement, je souhaite dire, notre compréhension… nous avons une compréhension décente de ce que nous 
avons vécu pendant les sept dernières années. Décente. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre. Il 
y a beaucoup plus de choses à apprendre au sujet de ce que nous avons vécu pendant les sept dernières années. 
Mais en tant qu'assemblée, encore une fois, nous ne saisissons pas pleinement tout ce qui s'est passé pendant 
ce temps. Et alors que vous digérez ces choses, vous allez trouver ça vraiment très fascinant, réellement, de 
découvrir ce que le Grand Dieu a accompli dans nos vies. Parce qu'il s'agit de nous. Depuis le commencement 
il s'agissait de nous. 

Concernant les choses de la fin-des-temps, c'est ce qu'on croyait auparavant dans l'Église (l'Église Universelle 
de Dieu), que les Sceaux, l'ouverture des Sceaux, les quatre premiers Sceaux – "Les Quatre Cavaliers de 
l'Apocalypse" qu'est-ce que le monde croit? Parce qu'ils ne peuvent voir les choses que physiquement. Ils ne 
peuvent voir que sur le plan physique, donc même dans le monde, qu'est-ce que le monde a cru? "Les Quatre 
Cavaliers de l'Apocalypse"; on n'a pas inventé ça. Ça n'est pas venu de l'Église Universelle de Dieu. Ça c'est 
dans le monde. "Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse", à cause de ces quatre premiers Sceaux. C'était donc 
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perçu comme quelque chose de physique avec une grande guerre. Eh bien, ça conduit à ça, mais on ne s'en 
doutait pas. Mais on a appris plus tard, lorsque Dieu nous l'a révélé, qu'il s'agissait de Son Église. Tout 
concernait Son Église et des choses qui allaient arriver au commencement avec l'Apostasie, le deuxième 
cheval, le faux ministère, et ainsi de suite, tout ce qui est arrivé avec le troisième cheval. Le quatrième cheval, 
la destruction au sein de l'Église même de Dieu! Incroyable! Mais nous n'avons pas su ça jusqu'au moment, 
jusqu'au moment où Dieu nous a donné de le comprendre. Ça n'a jamais été au sujet de combats physiques et 
de guerres et de tout ça. Ça n'a jamais été sensé être comme ça, mais nous ne le savions pas, parce que vous 
voyez, notre présente vérité à l'époque, on n'en était pas encore là, parce que Dieu ne nous l'avait pas donné, 
parce que ça devait venir après l'Apostasie pour commencer à séparer ceux qui sont à Lui et ceux qui ne le 
sont pas, de tous ceux qui allaient recevoir ce message lorsque Dieu allait commencer à le donner. Combien 
l'on rejeter? L'Église toute entière! L'Église dispersée toute entière. Est-ce qu'ils croient, de manière générale, 
qu'ils ont été dispersés? Croient-ils qu'il y a eu une Apostasie? Ils n'admettent même pas encore qu'il y en a eu 
une… je ne connais personne qui admette qu'il y ait eu une Apostasie, excepter un seul groupe. Je ne sais 
pas… (nous). Je ne connais personne qui enseigne au sujet de l'homme du péché, le fils de perdition. Je ne 
connais personne qui enseigne… connaissez-vous quelqu'un qui enseigne ça? Les vérités que Dieu nous a 
donné de comprendre profondément et puissamment, de comprendre ce qui nous est arrivé, ce que nous avons 
vécu. Extraordinaire! Et ça continue encore et encore, n'est-ce pas. Mais au temps choisi de Dieu, Il a 
commencé à nous le montrer par le moyen qu'Il allait commencer à utiliser pour enseigner Son Église, mais 
l'Église était tellement (l'Église dispersée) était tellement rempli d'orgueil, qu'elle n'allait pas pouvoir accepter 
ce message – particulièrement venant de moi. Okay? Qui étais-je? Un pasteur ici dans Toledo et Findlay, dans 
l'Ohio? Qui est ce gars? Incroyable de voir comment Dieu œuvre. Impressionnant, comment Dieu œuvre. 
Vraiment impressionnant de voir comment Dieu œuvre. Il s'agit d'humilité. Il s'agit d'être soumis à Dieu, de 
savoir si nous allons écouter Dieu, et honnêtement, et objectivement examiner ce qui nous est donné et le 
discerner (l'évaluer). 

Donc, encore une fois, on pourrait continuer encore et encore avec ces choses, mais j'ai besoin de reprendre où 
j'en étais. 

Je tiens à mentionner que quand nous arriverons au chapitre 6, encore une fois, vous commencerez à 
comprendre ce que je veux dire, bien plus, car il révèle beaucoup plus de choses sur ce que nous avons vécu 
au cours des sept ans passés, mais plus important encore, la raison des choses. C'est très inspirant! Et là 
encore, il s'agit encore de nous, tout comme c'était le cas avec les quatre premiers Sceaux. C'est au sujet de 
l'Église, ce que nous avons vécu. Et il s'agit toujours de nous, totalement. Dieu n'a pas fini avec nous. Et Son 
objectif principal, vous savez ce que c'est? C'est Son peuple. Ça a toujours été ça. Son peuple, ce qu'Il est en 
train de modeler et de façonner. Ce sera le tour du monde en son temps. Au temps choisi de Dieu, alors Il 
s'occupera du monde, lorsque le temps sera venu de commencer à amener les gens, ou d'ouvrir leur pensée et 
de les conduire dans le Millénaire. Mais alors les choses seront très différentes. Cette œuvre commencera, 
cette œuvre va commencer quand Jésus-Christ et les 144 000 seront arrivés sur la terre. Jusqu'à cette époque-
là, les choses seront toujours centrées sur l'Église. 

Donc, encore une fois, il va vous falloir être patient jusqu'à ce que nous arrivions à ça, mais je vais vous 
donner certaines choses en cours de route, pour vous préparer à ce qui nous attend, pour qu'il soit plus facile 
d'y faire face quand nous y arriverons. Comme je l'ai mentionné dans certains écrits, beaucoup de choses dans 
les prophéties ont changées. Et ça surprend certaines personnes, mais ça ne le devrait pas. C'est extraordinaire. 
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Quand vous comprenez le pourquoi de ces choses, c'est merveilleux, merveilleux de voir ce que Dieu est en 
train de faire. 

Certaines des choses écrites dans le dernier livre ne sont plus applicables! Elles ne vont plus arriver de cette 
façon parce que Dieu les a changées, parce qu'Il a maintenant un dessein différent dans ce qu'Il fait, comparé à 
ce qu'Il ALLAIT FAIRE en 2012, dans la période conduisant à 2012. Parce que, voyez-vous, Dieu allait faire 
quelque chose de différent. Le monde avait déjà été jugé. C'est comme les sermons que Dieu a inspirés. Le 
monde avait déjà été jugé. Incroyable. Et certaines destructions, à très grande échelle, allaient avoir lieu. Mais 
quelque chose a changé dans le but d'accomplir quelque chose de plus grand, quelque chose que Dieu voulait 
accomplir, mais ce qu'Il voulait faire dépendait de nous. C'est vraiment merveilleux, quelque chose 
d'extraordinaire! C'est vraiment fascinant lorsque vous voyez le tableau complet. Ça va mettre du temps pour 
voir ce tableau complet. Je ne peux pas vous garder ici pendant plusieurs heures. Ils ne me permettront pas de 
rester ici, pas encore. 

Certains d'entre vous ont dit que la façon dont le livre est écrit jusque-là, le rendait facile et simple à lire, 
parlant de la façon dont il est écrit – un peu comme La Pure Vérité était écrite – le courant du récit, la capacité 
de voir les choses. Et ma réponse dans tous les cas, comme je l'ai mentionné le Sabbat dernier, "Eh bien, vous 
n'êtes pas encore arrivés au chapitre 6". Ça va changer. Ainsi que le chapitre 7. 

Donc à ce stade, il y a certains choses que nous pouvons commencer à traiter. Je vais juste parler de certaines 
choses, qui vont prendre leur place dans l'image globale – une question d'affiner notre vision. Pendant la 5ème 
période prophétique de fin des temps de 1260 jours, qui était cette période entre 2008 et 2012, nous avons 
vécu une période très fascinante dans l'Église de Dieu. C'était, d'une certaine manière, un galop d'essai…d'une 
certaine manière. Parce que certains des sermons donnés à l'époque peuvent très bien s'appliquer à 
aujourd'hui, et ils ne s'appliquaient pas à cette période de l'époque. Certaines choses étaient déjà en train de 
changer à ce moment-là, mais (j'y viens dans un moment), mais même les 63 000 – les 7000 et les 63 000? 
C'était pour plus tard. Parce que vous voyez, Dieu avait déjà décidé en 2008, que Jésus-Christ n'allait pas 
revenir en 2012, mais Il ne nous l'avait pas dit dans un but précis, un but extraordinaire! Et avec le temps, 
vous allez le comprendre et vous vous en réjouirez, vous allez être fasciné par ce que Dieu est en train de faire 
et comment Dieu le fait. Vraiment. Donc, certaines choses données dans le passé s'appliquaient au futur. 
Incroyable. 

Donc encore une fois, Dieu avait établi une première période pour la venue du Christ, parce qu'encore une 
fois, le monde avait été jugé. L'Église dispersée avait déjà été jugée. Et je l'ai ici dans mes notes quelque part, 
si je peux le trouver, où au moins une partie, mais tout ce que je veux dire, c'est que les 63 000 dont nous 
avons parlé, et les 7000, les 7000, parlant du grand tremblement de terre, et les 7000 – je crois que je l'ai 
mentionné récemment dans un écrit, n'est-ce pas…parfois avec le livres, les écrits et tout ça – décrivant 
comment (parlant de ce groupe de gens)… Je veux juste dire que les 7000 décrits dans l'Apocalypse, qu'il 
s'agit là de l'Église dispersée, de ceux qui ne survivront pas, de ceux à qui il ne sera pas permis, et ils sont 
nommés (leur sort a déjà été déterminé), à qui il ne sera pas permis de vivre dans le Millénaire. Okay? Il sera 
permis à la plupart d'entre eux de vivre plus tard pendant les Cent-ans, mais pas tous. Ils sont comptés. 

Si les choses étaient arrivées en 2012, ça aurait été quelque chose de physique. Ça n'aurait pas concerné 
l'Église. Vous voyez, Dieu… il y a tant de choses que vous ne pouvez pas savoir. Dieu peut Se servir de Sa  
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parole, ça dépend de ce qu'est Son dessein et de ce qu'Il va faire, il se sert de Sa parole comme Il le veut. Et la 
seule manière de comprendre ce qui est écrit ici, c'est quand Il le donne et qu'Il le révèle, "Voilà ce que c'est, 
c'est ça que vous êtes en train de vivre". C'est la seule façon pour nous de le savoir. Ça a toujours été comme 
ça. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'au moment où Dieu vous le révèle! Les gens ont toujours essayé de 
comprendre ça, sous tous ses côtés, et ils en sont incapables jusqu'au moment où Dieu le révèle. Et en Son 
temps choisi, Il le révèle, et alors vous êtes capable de le voir. Mais il y a vraiment beaucoup de choses écrites 
ici – qui donne un bon aperçu, en général, qu'il y a ce qui est établi dans les prophéties et qui ne peut pas 
changer, mais parmi ces prophéties, il y a certaines choses qui peuvent changer. Selon la volonté de Dieu. 
Selon la volonté de Dieu. Et personne ne pourra dire à Dieu comment Il doit accomplir ces choses, et 
comment Il doit réaliser Sa parole. Et cependant, il y en a beaucoup qui essaye, vraiment. 

Eh donc, ces 7000 personnes, par exemple, lorsque plus tard le sermon fut donné, nous avons commencé à 
comprendre, Dieu commença à nous montrer qu'Il s'agissait de l'Église. Parce que ça n'allait pas arriver en 
2012. Il nous préparait pour ce qu'Il allait faire plus tard. Une compassion profonde! Parce que vous voyez, si 
les choses étaient arrivées, ce que je veux dire, c'est que si les choses étaient arrivées en 2012, il n'y aurait pas 
eu 63 000 personnes capables de survivre jusque dans le Millénaire, parce que ça se serait appliqué 
physiquement et pas spirituellement, dans le sens que c'est lié à l'Église dispersée, ça aurait été appliqué 
littéralement à une région de Jérusalem, et ça aurait été accompli de cette manière. C'est ce que Dieu a montré. 

Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Okay. J'espère avec le temps. Si non, ne vous en inquiétez 
pas, ça viendra. Ça se clarifiera an allant de l'avant. 

Mais c'est vraiment fascinant de réaliser qu'en cours de route, alors que nous avançons de plus en plus, Dieu 
commençait à nous montrer des choses qui allaient changer plus tard. Et s'Il n'avait pas donné ça, je n'aurais 
pas pu écrire un livre. Je n'aurais pas pu écrire le livre. Ainsi, Il doit donner des choses à l'avance, et Il nous 
prépare pour des choses qui vont venir plus tard. 

Allons voir Ézéchiel 2. Donc encore une fois, la date de la "Pentecôte de 2012" n'était pas fixée, bien que nous 
avons pensé qu'elle l'était. J'ai pensé qu'elle l'était. Je pensais qu'elle l'était même après qu'elle soit passée. 
"Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que nous avons une année du Seigneur?" C'était la seule chose qui 
avait un sens, qui pouvait peut-être prendre sa place à ce moment-là. Mais ça n'était pas ça non-plus. Et Dieu 
ne l'a pas révélé tout de suite. Et ça aussi, c'est dans le livre. Nous n'avons qu'à attendre un peu. 

Ainsi, frères, la bonne nouvelle c'est que cette date a été reculée jusqu'en 2019. C'est une bonne nouvelle. 
Vous allez trouver ça fascinant de découvrir ces choses et de les comprendre beaucoup mieux, ce que Dieu a 
fait, et ce qu'Il est en train de faire en ce moment. Je deviendrai plus clair au fil des sermons. Et vraiment, le 
sermon d'aujourd'hui sur une vision affinée, sert vraiment de préparation, ou si vous voulez, un genre 
d'introduction aux sermons qui vont suivre, particulièrement ceux qui conduiront aux chapitre 6. 

Certains peuvent se sentir mal à l'aise du fait que dans l'Église de Dieu, parlant de ceux du ministère, ceux qui 
parlent, ceux qui ont parlé, et qui ont clairement déclaré la venue du Christ en 2019, comme étant notre… 
comme étant maintenant fixée comme notre vision, la vision de ce que nous voyons prophétiquement 
maintenant dans l'Église de Dieu. Je repense au sermon que Johnny a donné la semaine dernière… c'est bien 
ça? Je pense que c'était le sermon de la semaine dernière. Oui. Il l'a martelé plusieurs fois – la Pentecôte 2019, 
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19, 2019, 2019. Boum! Boum! Boum! Je le crois et j'en suis convaincu de tout mon être, autant que je le 
croyais complètement en 2012, et c'est par ça que je vivais. C'est un choix que nous devons faire, n'est-ce pas? 
Incroyable. Et donc notre objectif, l'objectif de l'Église, c'est que tout est orienté vers ça en ce moment, 
évidement, tout comme ça l'était à l'époque. Absolument tout. 

Considérons donc cette date pour un moment. Encore une fois, c'est mon objectif et c'est ma croyance en ce 
moment présent, et il n'y a rien d'autre. Et je dis bien, "en ce moment présent", parce que j'espère vraiment et 
je prie que nous n'ayons rien de plus à souffrir. Réellement. Mais je ne peux pas dire que ça ne sera pas le cas, 
ou que ça n'arrivera pas. Je ne souhaite vraiment pas que ça prenne plus de temps, mais dans tous les cas, je 
ferai et j'irai partout où Dieu me conduira. Ça n'est pas comme le sermon au sujet d'être sobre et sérieux en 
2011… Je ne crois pas ça du tout, réellement. Et je vais réviser et réexaminer ce sermon, parce que c'est 
toujours pour moi quelque chose de fascinant, de voir ce que Dieu a fait avec nous à cette époque-là, et ce 
qu'il était en train d'accomplir avec nous. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est mon objectif, ma croyance, et je 
suis sûr que c'est aussi votre objectif et votre croyance. 

Ézéchiel 2, notez bien. C'est notre vérité, notre vérité actuelle, si vous voulez. Ézéchiel 2:3 – Il me dit: Fils 
de l'homme, Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre 
Moi; eux et leurs pères ont péché contre Moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Parlant des 
prophéties entre 2008 et 2012, et des choses qui conduisaient à ce que les choses auraient pu être autrement, je 
devrais dire, bien que quelque chose soit arrivé en 2008 et nous y reviendrons plus tard, quelque chose qui 
vous concernait, concernant ce que vous avez vécu, qui a déterminé ce que la date serait. Extraordinaire! Mais 
Dieu ne nous l'a pas fait savoir. Il nous a laissé le vivre. Il nous a laissé le vivre par la foi. Et c'est ce que nous 
avons fait jusqu'à la fin-même, certains d'entre vous attendant dehors, attendant, ne comprenant pas vraiment 
comment Dieu pourrait accomplir tout ça si rapidement, mais c'est ce que nous avons vécu. Et ce que les 
autres pensaient autour de nous n'avait pas d'importance. Incroyable! Et Dieu a honoré ça merveilleusement 
dans la vie des gens, vraiment. Et parlant des choses décrites dans ce passage, je ne peux pas m'empêcher de 
penser à ce que ça nous dit quand ça parle d'Israël – essentiellement Manassé. Parce que ce qu'il y a d'unique, 
c'est que Manassé est devenu bien pire pendant les sept dernières années. La situation s'est tellement aggravée, 
qu'elle est devenue bien pire qu'elle ne l'était avant, et que maintenant le potentiel de destruction est bien plus 
grand que si les choses étaient arrivées après 2008 – c'est bien pire. Et connaissant la nature humaine, et 
voyant comment sont les choses, ce pays va avoir à apprendre des leçons très pénibles. Et ça va être beaucoup 
plus dur pour eux, que ça n'allait l'être avant. Et c'est ici que vous vivez. Ce que vous allez vivre ne va pas être 
facile du tout. C'est pour ça que Dieu est notre Pétra. C'est quelque chose qui doit être profondément gravé 
dans votre être tout entier. Dieu est votre Pétra. Il prendra soin de vous. 

Est-ce que je donne cet exemple ou non? Ouais, je vais en parler. Ça me rappel  quelqu'un qui est venu à moi 
dans la salle de télévision, dans ce petite endroit où j'ai passé du temps, juste avant de pouvoir revenir à 
Cincinnati, c'était à peu près une semaine avant. Il voulait changer de télé. Il regardait une émission sur une 
certaine télé, et quelqu'un avait cassé ce qu'on utilise pour changer les chaines, et il voulait regarder quelque 
chose d'autre. Je lui dis, "Non, je suis content avec celle que j'ai ici, avec ce que je suis en train de regarder. Tu 
peux…" D'autres choses se passait à l'arrière-plan, mais je ne vais pas en parler maintenant. Il a pété les 
plomb. Ça l'a mis en colère. Un grand gars, vraiment très grand. Beaucoup plus jeune que moi. Il commençait 
à jurer et à insulter en frappant son poing dans sa main. Et il me dit, "Pour qui tu te prends?!" Et il dit, "Tu n'es 
pas au-delà de prendre un pain pour te faire avaler tes dents!" Et d'autres choses qu'il avait à dire. Je me suis 
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juste assis en le regardant. J'étais parfaitement calme. Je s'avais que Dieu me donnait ce calme. Il n'y avait 
aucune raison de… Et je ne ressentais aucune peur; pas une seule miette de peur. Et je savais que Dieu me 
donnait ça à ce moment-là. Je n'avais pas le souci de ce qu'il pouvait faire. J'ai vraiment ressenti que quoi qui 
allait arriver, Dieu allait S'en occuper. Tout-à-coup il regarda à une fenêtre, et je ne sais pas ce qu'il a vu, mais 
son visage changea, et il se retourna, et est allé s'asseoir. Et alors que j'allais partir, je suis allé lui dire – vous 
pouvez penser que ça n'était pas très intelligent, mais c'est ce que j'ai fait – parce que je sentais qu'il me fallait 
dire quelque chose. J'ai dit, "Je voulais juste te faire savoir que je n'ai aucun respect pour toi à cause de ce que 
tu as fait, et je n'ai absolument pas peur de toi". J'ai aussi dit quelque chose d'autre. Je ne me souviens pas 
exactement comment je l'ai dit, mais bon, son visage avait complètement changé, et il répondit, "Je suis 
tellement désolé!" Il dit encore, "Ça ne me ressemble pas". Et il dit, "Je ne sais pas ce qui m'a pris". Mais moi 
je le sais, je sais exactement ce qui lui est arrivé. 

Frères, ça c'est quelque chose de petit. C'est une petite chose. Mais vous voyez, vous allez connaître des 
choses, vous allez vivre des choses dans votre vie qui vont être bien pire que ça – entre la vie et la mort. Et il 
sera question pour vous de comprendre que vous reposez dans la puissance de Dieu. Votre vie est 100% dans 
les mains de Dieu. C'est pour ça que je ne suis pas soucieux de savoir si je vais mourir. Si je meure, je sais que 
Dieu le fait. Si je vis, je sais que c'est Dieu qui le fait. Si quelque chose m'arrive, je sais que c'est l'œuvre de 
Dieu, parce que ma vie est entre les mains de Dieu, parce que Dieu m'aime est qu'Il prend soin de moi, et qu'Il 
modèle et façonne ma pensée. Il modèle et façonne aussi la vôtre, votre être. Et votre vie est entre Ses mains. 
Et plus vous avez confiance, plus vous comprenez ça, alors qui peut vous toucher? Qui peut vous faire du 
mal? Qui peut vous faire quoique ce soit? Ne nous dit-on pas quelque chose comme ça ici? Qui peut? 
Personne ne le peut. Parce que vous appartenez à Dieu. Vous appartenez au Grand Dieu de cet univers. 

Je pourrai vous raconter des histoires incroyables de choses qui se sont passées dans l'Église Universelle de 
Dieu, à l'époque. Des choses impressionnantes où Dieu est intervenu pour protéger des gens. Des choses 
impressionnantes, à la dernière minute pour nous aider à apprendre cette chose-même, pour nous donner ce 
genre d'expérience. Okay? De nous appuyer sur Dieu et de Lui faire confiance. Votre vie est dans Ses mains. Il 
prend soin de vous d'une certaine manière, parce qu'Il a fait beaucoup de choses avec vous, Il a un dessein 
pour vous. Il a un grand désir pour vous! 

Mais bon, continuons ici. Verset 4 – Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci; Je 
t'envoie vers eux, et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent 
pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de 
l'homme, ne les crains pas. Et ceci s'adresse à nous tous. Comprenez bien, ça s'adresse à nous tous. Et toi, 
fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours,. Quoique tu aies auprès de toi des 
ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions; ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas 
de leurs visages, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou 
qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que Je vais te dire! Ne 
sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles! Ouvre ta bouche, et mange ce que Je te donnerai! En 
d'autres termes, Dieu dit ici: "Ne soient pas comme eux, mais reçoit ce que J'ai pour toi". Et c'est ça que Dieu 
fait pour nous. Il nous dit de recevoir ce qu'Il a à nous donner. De faire, et d'accomplir, de réaliser la vérité, la 
vérité présente que Dieu nous donne, de vivre par ça, de l'accepter. Et c'est ce que nous faisons. Dieu a fait 
avec nous un long chemin. Frères, quand vous vivez ces choses, nous parleront de ces choses un peu plus tard, 
je crois que ça va être profondément fascinant pour vous de découvrir le niveau de foi que Dieu a réalisé en 
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nous, et ce qu'Il a modelé et façonné en nous en tant que corps. Parce que si vous aviez vécu… Et je sais que 
certains d'entre vous ont été là depuis très longtemps, mais quand j'ai étais baptisé en 1969, j'ai vu beaucoup 
de choses, mais je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais connu un niveau de capacité à saisir, à voir, à vivre par la 
foi, de faire ce que Dieu a amené… et Dieu l'a fait. Dieu le Père et Jésus-Christ ont créé ce que nous avons ici, 
réellement, et c'est vraiment extraordinaire à voir. 

[Ézéchiel 3:17] Donc, Fils de l'homme, Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras 
la parole qui sortira de Ma bouche, et tu les avertiras de Ma part. Vous voyez, je ne sais pas ce que, 
comment les choses vont se dérouler. Dieu montrera ça quand le moment sera venu. Il le révèlera. Je sais 
certaines choses, mais les autres choses, vous savez, il y a d'autres choses qui manquent. Je ne sais pas. Il y a 
des détails qui n'ont pas encore été déterminé. Il y a des détails qui sont apportés plus tard. Les choses 
changent! Les gens changent! Les nations changent! Les événements changent, et ça changent les gens! C'est 
donc une situation très flexible et vraiment très fluide, c'est impressionnant. Et Dieu œuvre avec ça d'une 
manière que nous ne pouvons pas même comprendre, et Il nous révèle ce que nous avons besoin de savoir 
quand nous en avons besoin, parce que ça change. Donc Il dit, Tu les avertiras de Ma part. Quand je dirai 
au méchant: Tu mourras! Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa 
mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et Je te redemanderai son 
sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, 
il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. 

Et ainsi, évidement, notre désir c'est de faire ce que Dieu dit. Notre volonté, en d'autres termes, c'est de suivre 
ce processus de salut que nous vivons, un processus où nous nous soumettons à Dieu et où Dieu nous modèle 
et nous façonne, et nous change, et vraiment nous attendons avec impatience d'être changé, et de faire partie 
de Sa Famille, que ce soit au retour de Jésus-Christ, pour quelques-uns, ou pour une autre période plus tard, 
après avoir vécu pendant un temps durant le Millénaire. Donc ici encore, je n'ai aucun problème d'aucune 
façon, s'il a été dit auparavant à un groupe de gens – c'est 2012 ou 2013, peu importe ce que c'est. Vous le 
faites, parce que c'est juste. Si vous le croyez, s'il y a des choses que Dieu vous a donné de voir et de 
comprendre, ce qui va s'abattre sur ce monde. Et nous en sommes encore beaucoup plus proche aujourd'hui. 
Vraiment beaucoup plus proche aujourd'hui! 

On m'a envoyé un article il n'y a pas si longtemps, peut-être quelques mois de cela, sur la Russie. Et c'est 
supposé avoir été divulgué aux agences de presses. Rien n'est divulgué à la presse. Je veux dire, disons que la 
presse a d'une certaine manière découvert ces choses sur la Russie. Ils ne découvrent pas par hasard ce genre 
d'information. C'est bien plus quelque chose qu'ils voulaient communiquer aux autres au sujet d'un type de 
torpille qu'ils ont en ce moment, et qui peut transporter une bombe nucléaire sous la mer. Ça ne peut pas être 
détecté. Ça ne peut pas être arrêté. Pourquoi font-ils savoir ce genre de chose? Pourquoi ont-ils de tels plan? 
C'est tellement puissant, que quand ça explose, ça peut causer un raz-de-marée de plus de 300 mètres de haut 
qui va s'abattre sur le continent. Très puissant. Et c'est ça son objectif. C'est l'objectif. Il y a tant de choses 
semblables qui sont en train d'arriver frères, pensez-vous qu'elles vont arriver? Pensez-vous qu'elles vont avoir 
lieu? Est-ce que ça fait peur? Vous pouvez le croire… vous feriez mieux d'y croire. Nous allons voir des 
choses qui vont faire peur. Nous allons voir des choses qui sont effrayantes. C'est comme ça que sont les 
choses. Et on nous a préparé pour ça. Ça ne va pas être agréable du tout. 
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Donc encore une fois, incroyable de comprendre où nous en sommes dans le temps, et pourquoi nous avons 
vécu les choses que nous avons vécu. 

Il est bon de mentionner ici que nous sommes au commencement de la septième période prophétique de fin 
des temps de 1260 jours. Nous savons cela. Mais comprenez aussi, que cette année, cette année qui vient, est 
complètement dédiée au livre. Parfois, nous avons des idées bizarres. Et je comprends ça. Nous lisons ce qui 
concerne les deux témoins, et nous pensons que les choses doivent commencer ce jour-là. Non, ça n'est pas le 
cas. Non, ça ne marche pas comme ça. La plupart des choses que le Christ a enseigné, le moment où il a eu 
l'impact le plus fort sur le monde, était pendant les quelques dernières semaines de ces trois ans et demi de 
ministère. Ça n'était pas au commencement, c'était à la fin. Okay? Ces choses nous ont été dites dans le passé 
pour une bonne raison, parce qu'elles sont pour maintenant. 

Donc à nouveau, nous sommes dans une période très particulière. Peut-être que ça va suivre le modèle "d'un 
temps, des temps et la moitié d'un temps". Parce que cette année est consacrée au livre! Il faudra le publier. Il 
s'agira de le lancer dans le monde. C'est avant tout d'enseigner l'Église, et d'aider l'Église à mieux comprendre, 
ce qui y est écrit et le pourquoi de ces choses, ce que nous avons vécu, et pourquoi nous l'avons vécu, 
pourquoi nous avons connu ce genre de chose, et là où nous allons. C'est dans le livre. Et nous allons parler de 
ces choses. Il va être publié, comme le premier et le deuxième livre l'ont été. Et nous avons l'opportunité de le 
promouvoir. Je vais probablement avoir un publiciste, tout comme je l'ai fait auparavant. Je ne sais pas si on 
aura des interviews radio comme avant et ce genre de chose. Et je sais exactement où ils vont aller avec leurs 
questions, et je ne m'en soucie pas. Je vais simplement leur dire la vérité. Et je vais leur dire où nous sommes. 
Je vais leur dire ce qui va arriver. Et je sais que Dieu va me donner une hardiesse, bien plus grande que ce que 
je n'ai jamais eu, et des événements d'actualités qui vont l'accompagner, des Tonnerres qui vont 
l'accompagner. Je sais déjà ça. 

Et donc l'année prochaine, nous allons voir certaines choses. Mais je ne pense pas encore que ce sera des 
événements majeures. Je ne crois pas que Dieu nous l'a montré. Si ça arrive, alors nous le comprendrons au 
moment où Il nous le montrera, quelle que soit la raison. Parce que j'ai aussi appris qu'il y a des choses que 
Dieu ne montre pas avant un certain moment, à cause de l'être qui a inspiré ces événements. Okay? Il y a des 
guerres, et Dieu les autorisent dans un but précis, puis Il nous donne ce dont nous avons besoin au moment où 
nous en avons besoin. Donc, nous aurons ce dont nous avons besoin quand nous en aurons besoin. Okay? 

Et les deux années qui suivent ça? Que vont-elles être si nous suivons ce modèle? Je ne sais pas. Dieu est en 
train d'ouvrir un peu la fenêtre en ce moment pour commencer à nous faire comprendre, que certaines choses 
peuvent trouver leur place pendant cette période. Des Tonnerres beaucoup plus puissants? La destruction de 
cette nation? Le dollar? Voyez, je pense que c'est intéressant, vraiment très intéressant que tous ceux qui ont 
prédit le mois de septembre ou d'octobre de cette année… ça n'est pas arrivé, n'est-ce pas? Il semblait 
vraiment que ça allait venir. On avait l'impression que quelque chose allait se passer, mais ça n'est pas arrivé. 
L'année prochaine? Nous allons voir. Mais ça ne devait pas arriver cette année à cause de ces leaders religieux 
qui ont prédit que ça allait se passer. Ça ne viendra pas d'eux. Intéressant de voir comment Dieu travaille, 
n'est-ce pas? Donc les choses sont retenues. Ça ne va pas arriver comme ils l'ont dit, mais ça arrivera de la 
manière que Dieu a montrée. 
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Donc encore une fois, des temps extraordinaires où nous vivons. Extraordinaire, réellement. Et donc il peut y 
avoir une longue période, et il se peut que ça n'arrive pas au début de ces deux années. Peut-être allons-nous 
avoir une deuxième Fête des Tabernacles. Extraordinaire! Comptez vos bénédictions si les choses arrivent de 
cette manière. Parce que quand vous commencerez à faire face aux difficultés, frères, vous allez vivre des 
difficultés sur un plan et à un niveau que vous ne pouvez pas encore comprendre. Je vous le dis. Et je ne dis 
pas ça pour vous faire peur. Je vous le dis pour vous rendre sobre. C'est une question de dépendance, et de 
rester proche de Dieu, réalisant que Dieu nous fera traverser ces choses. Dieu  nous donnera de résister. Dieu 
nous donnera la force. Dieu nous aidera. Il interviendra pour nous. Il nous donnera ce dont nous avons besoin 
au bon moment. Vous pouvez avoir tout ça en plus d'une grande confiance et d'une grande hardiesse, de 
pouvoir comprendre et savoir.  

La dernière moitié d'un temps? Je peux vous le dire avec certitude que ça sera une époque terrible, une époque 
horrible pour cette terre. Quoiqu'il arrive, même si ça ne suit pas le minutage de ces dates, presque tout 
s'accumule et prend sa place pour cette dernière période de six mois. C'est à ce moment-là que le pire arrivera 
sur cette terre. Et nous avons juste à y être préparé, à y penser, frères, de travailler dans cet objectif, de 
continuer dans ce but, comprenant pourquoi ça doit arriver. Il n'y a pas d'autre moyen, aucun autre moyen de 
délivrer l'humanité. Et franchement, la raison pour laquelle nous avons cette période de temps, c'est afin que 
beaucoup plus de monde puisse avoir le potentiel d'être sauvé. En 2012, il y aurait eu beaucoup plus de 
destruction. Ça peut toujours être aussi mauvais si les gens décident de ne pas écouter Dieu, mais la possibilité 
sera là, cette fois-ci, pour que les gens puissent se repentir, pour que les gens puissent commencer à changer, 
pour que les gens commencent à crier vers Dieu pour qu'Il leur donne la possibilité de vivre dans le nouvel 
âge. Si c'était arrivé en 2012, ça n'aurait pas été le cas. La destruction aurait été bien plus énorme. Vous 
comprendrez quand nous commencerons à examiner certains des choses qui sont dans le livre. 

Donc ces six derniers mois, et après ça, ouah! Les 50 derniers jours. Oh, je suis vraiment impatient d'en 
arriver là! Je suis très impatient d'arriver à ces derniers 50 jours et de comprendre ce qui a changé et ce que 
Dieu fera à ce moment-là. 50 jours! Une signification profonde! Qui aurait pu l'imaginer? Quelqu'un a dit 
récemment, que n'importe qui peut manipuler les nombres. Oh non, vous ne le pouvez pas! Vous pouvez 
calculer avec ce qui est là. "C'est clair, c'est là". Mais de les manipuler? Non, vous ne pouvez pas le faire de 
cette manière. Mathématiquement? Ouah! Attendez de voir le chapitre 7, et encore, de parler de ces choses. 
De comprendre la précision de Dieu Tout-Puissant – sept périodes de 1260 jours? Sept périodes de fin-des-
temps? Des périodes prophétiques de fin-des-temps? L'une avec soixante-dix, qui aurait pu être, en ce qui 
concerne les cinq périodes, le nombre de l'homme, le jugement de l'homme, le jugement sur l'humanité, et le 
retour de Jésus-Christ. Et puis, une extension de deux périodes de plus – sept périodes, des périodes 
prophétiques complètes de fin-des-temps? Et cinquante-jours. Et cette fois-ci, les cinquante-jours sont attachés 
à la fin. Cinquante jours! Est-ce que ça pourrait être plus beau que ça, parlant de l'accomplissement d'un plan? 
Cinquante-jours. De la Gerbe Agitée, à Jésus-Christ debout sur le Mont des Oliviers – la Pentecôte de 2019, 
cinquante-jours – avec les 144 000. C'est un tableau vraiment extraordinaire, extraordinaire. Et c'était combien 
de temps avant cela que Dieu nous a révélé à travers des sermons comment la Gerbe Agitée de cette période et 
les Pains Agitées étaient liés. Et cette période de cinquante-jours qui est aussi associée à ça dans sa 
signification. Ça c'est impressionnant! C'est vraiment impressionnant! Puissant et étonnant! 

Donc encore, nous avons beaucoup à apprendre sur ce qui va venir, ce qui va avoir lieu à ce moment-là. Les 
choses qui ont changées énormément, parlant de ce que Dieu va faire pendant cette période-là, alors qu'Il 
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œuvre directement avec ce monde. Directement pendant cinquante jours. Puissamment pendant cinquante 
jours. Essentiellement dans le but d'aider à sauver beaucoup plus de monde s'ils veulent bien écouter. Le 
potentiel – le potentiel est là. Et s'ils ne répondent pas, Il détruira ceux qui détruisent la terre. Mais le potentiel 
est là. Et je suis certain que nous allons voir des choses extraordinaires, extraordinaires, des choses 
extraordinairement fascinantes, lorsque le monde saisira cette opportunité, à cause de ce que Dieu va faire 
pendant cette période, au contraire de ce qui aurait eu lieu avant. Parce que ce n'est plus une affaire de 
jugement, maintenant, c'est une affaire de jugement accompagné d'une miséricorde profonde, et c'est rendu 
possible, grâce à ce Corps, grâce à vous. Et ces choses seront écrites, et on en parlera pendant très, très 
longtemps. Ça me donne des frissons, parce que je peux le voir, je sais ces choses. Incroyable! C'est dû à ce 
que vous avez vécu; le monde a changé à cause de ce que Dieu a modelé et façonné en vous, ce que Dieu 
allait faire à changer. Et si nous n'étions pas là, ce monde ne recevrait pas ce genre de miséricorde. Parce que 
le souci premier de Dieu c'est nous, afin que quand le temps sera venu, nous puissions être là où c'est 
nécessaire. Nous pouvons maintenant commencer à vivre cette période. Nous avons déjà commencé, nous y 
sommes entrés glorieusement, incroyable. Absolument incroyable. 

Et là encore, lorsque nous atteindrons le chapitre 6, nous allons nous concentrer sur les choses qui ont 
changées prophétiquement. Nous allons parler de choses qui sont fixées, et ne peuvent pas changer. Et nous 
allons trouver ça fascinant, parce que nous n'avons jamais vraiment vu cette facette des choses. Mais elle est 
là. Elle a toujours été là. Et maintenant, nous allons pouvoir la voir plus clairement, réellement. Puis nous 
pourrons commencer à absorber ces choses peu-à-peu. Et encore une fois, pour rappeler à tout le monde, 
d'être patient et de ne pas s'attendre à tout comprendre d'un seul coup. Parfois je pense que nous nous 
inquiétons trop, "Je ne vais pas pouvoir voir ça". Ou, "Je n'arrive pas à comprendre, même en l'étudiant". 
Soyez patient. 

Voyez, il m'a fallu écrire le chapitre 6 trois fois, parce que je n'arrivais pas à le saisir. Voyez, les autres, je… 
je… Je suis abasourdi par le message que j'ai pu vous donner lors du Dernier Grand Jour, de la vitesse à 
laquelle j'ai pu écrire le livre. Quand j'y repense, ça me souffle toujours! D'écrire un chapitre en trois jours? 
Bien sûr l'éditeur pourra penser, "Ça se voit que tu l'as écrit en trois jours". Mais bon… je plaisante. Non. 
Mais bon, l'essentiel est là. On a peut-être besoin d'ajuster les choses çà et là. Mais de commencer avec, je ne 
sais plus, deux semaines et demi, et puis deux semaines, et puis c'est devenu de plus en plus rapide. Je 
n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Je n'arrivais pas à le croire! Ça n'est pas quelque chose que vous 
pouvez planifier ou le prévoir, de  vous asseoir à un ordinateur antique (parce qu'ils ont là-bas de très vieilles 
machines). Et vous commencez à taper. Et boum! Sidéré. Mais pour le chapitre 6, après l'avoir écrit, je sentais 
que ce n'étais pas ça. Vous voyez, parce que pour l'enseigner, il faut que je puisse le voir et le comprendre. Et 
Dieu était en train de m'enseigner certaines choses. Donc Dieu me donnait un genre de cadre général, mais je 
savais que ça n'était pas complet, et je n'en étais pas satisfais, parce qu'il y a aussi ce sentiment de savoir, 
"c'est pas ça, encore". Et je me souviens en avoir parlé avec ma femme, mais je ne me souviens pas si c'est 
elle qui m'a dit, "Recommence, ré-écris-le". C'est toi? Je pense que c'est toi qui me l'a dit". Mais bon. J'ai juste 
tout jeté. Mais maintenant la connaissance et la capacité à voir ces choses qui m'avaient été données était là, 
mais de rassembler toutes ces choses dans l'ordre, je n'en étais pas encore capable, tout comme vous n'allez 
pas pouvoir saisir ces choses quand vous commencerez à les lire. Ça ne va pas se mettre en place 
immédiatement. L'allais dire, "Bien que ce soit habilement rédigé". Non, je plaisante! C'est une blague. Tout 
ce qui est bon et juste, et simple dans le texte, nous savons d'où ça vient. Ça c'était juste une blague. 
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Mais bon, je n'étais pas content, parce que ce chapitre avait demandé beaucoup de travail, et tout ce temps que 
vous passez à écrire, et ça vous prends plus de temps que les autres chapitres, et vous rencontrez des 
problèmes, et vous ne ressentez-pas… ça n'était pas vraiment agréable. Je savais donc que la seule chose à 
faire, encore une fois, quand les choses me sont venues, quand ça m'a été donné, de jeter ce que j'avais écrit et 
de recommencer. Et tout-à-coup – vous pouvez le voir, parce qu'il s'agissait de croissance. C'est un peu 
comme les écrits sur la communion. Nous avons eu cette série d'écrits sur la communion. Dieu était en train 
de révéler ces choses à ce moment-là. Nous ne les connaissions pas auparavant. Nous ne comprenions pas 
vraiment ces choses qui étaient déjà là. Et tout-à-coup, ce que nous avions vécu dans le passé, commença à se 
clarifier, parce que Dieu montrait pourquoi nous avons eu ces expériences, ce que ça signifiait pour l'Église, et 
comment Il œuvrait avec la pensée. Et juste ces choses en rapport avec le fait que la pensée peut se fixer, 
c'était pour moi fascinant. Absolument fascinant! De pouvoir comprendre comment la pensée peut se fixer. Et 
dans certains cas, la pensée peut se fixer contre Dieu au point que les gens ne vont pas, ils ne vont jamais 
changer. Tout comme ceux qui ne pouvaient plus changer parmi les anges… une fois qu'ils ont fait ce choix, 
ils ne pouvaient plus changer parce que leur esprit, leur pensée est faite d'esprit. C'était instantané. Vous savez, 
pour nous, c'est un peu différent, mais la pensée peut tellement se corrompre, qu'elle peut se retrouver fixée 
au-delà de toute possibilité de réparation, et la corruption… ne se repentira pas, elle n'a aucun désir de se 
repentir. 

Donc si vous avez ce désir de vous repentir, embrassez-le, toujours. Embrassez toujours la repentance. 
Embrassez toujours le fait que vous pouvez vous repentir, parce que ça veut dire que vous pouvez changer, 
vous pouvez être transformé. Quelle bénédiction extraordinaire que nous avons de pouvoir nous repentir par 
Jésus-Christ, grâce à ce qu'il a souffert, son sacrifice. De pouvoir être pardonné de Dieu, et le péché disparaît! 
Laissez-le tomber! Il a disparu! Vous n'avez plus besoin de le porter. Vous n'avez plus besoin de le porter! 
Quelle bénédiction extraordinaire! C'est très dur, parfois, pour les gens d'en arriver au point où ils peuvent se 
pardonner eux-mêmes, et cependant, Dieu vous fait savoir, "Oui, tu es libre!" Voilà ce que ça veut dire? Vous 
en êtes libérés. Vous vous êtes repentis! Vous cherchez à aller de l'avant. Vous révélez à Dieu que c'est ce que 
vous voulez. Vous voulez Sa voie. Vous voulez marcher dans Ses voies. Et Dieu œuvre avec ça. Dieu œuvrera 
toujours avec ça. C'est une bénédiction incroyable que nous avons! 

Et donc même avec cette série en particulier, voyant ce qui arrive avec la pensée, apprenant comment la 
pensée est transformée. Comment Dieu œuvre avec l'essence d'esprit qui se trouve dans notre pensée, c'est 
pour moi quelque chose de merveilleux. Il nous permet de voir et de comprendre des choses à ce sujet, des 
choses qui sont extraordinaires. Je ne me souviens pas vraiment dans quel chapitre ça se trouve, mais bon, tout 
est là. Certaines parties sont même décrites à nouveau d'une autre manière. 

Mais encore une fois, le chapitre 6, la deuxième fois ce n'était pas bon non plus. Il m'a fallu encore le réécrire. 
Ça n'était toujours pas ça. Mais l'idée générale était là… c'est comme… c'est comme l'idée du puzzle dont M. 
Armstrong parlait. Les coins étaient là, une grande partie des côtés, et une partie de l'image générale était là 
aussi, mais ça n'était pas encore à la bonne place. Je savais ça. Donc une troisième fois, et tout-à-coup. Voyez, 
parce qu'il m'a fallu apprendre. Il fallait que je sois enseigné. Il m'a fallu le vivre. Vous ne pouvez pas 
enseigner quelque chose à moins que vous puissiez le "voir" et le savoir. Et je savais que ça n'était pas encore 
en moi, donc soit le chapitre 6 va être là, soit il n'y aura pas de chapitre 6… ou peut-être que ça sera quelque 
chose d'autre. Mais finalement, tout a pris sa place. Merveilleusement, une image merveilleuse que Dieu me 
montrait. Il enseigne les choses petit à petit, et ça prend du temps, n'est-ce pas? C'est ce que j'essaye de vous 

!21



montrer, de vous dire. Ça prend du temps pour l'absorber, pour que vous puissiez bâtir sur ce qui est établi, et 
mettre les choses à leur place pour le voir plus clairement. C'est une vision. Une vision affinée. Une 
perception. Une compréhension. La capacité de saisir quelque chose. C'est vraiment merveilleux. Réellement. 

Mais bon, j'attends impatiemment d'attaquer choses. Et nous allons les aborder petit à petit, alors que nous 
approchons et que nous nous préparons pour ce chapitre. Donc nous traiterons certaines de ces choses en 
allant de l'avant. 

Quoiqu'il en soit, je vais juste… je n'ai pas besoin de vous garder pendant deux heures. 

Frères, nous avons devant nous une année fascinante. Réellement. Vraiment une année fascinante devant nous. 

Il fait un peu chaud ici. Est-ce que vous avez chaud? J'ai vu toutes sortes de choses pendant les quelques 
dernières semaines. Le froid. Le super-froid. Et maintenant le chaud. J'avais besoin de ça pour pouvoir arriver 
ici et parler, je pense. C'est ce dont j'avais besoin, ça m'a permis de m'échauffer. 

Quoiqu'il en soit, nous avons une année fascinante devant nous. Vraiment fascinante. Et j'espère que vous 
allez commencer à sentir ça de plus en plus, alors que nous avançons, pendant que les choses continuent de 
nous être données, les expériences que nous avons, les choses que nous attendons avec impatience. Vraiment 
fascinant, frères. Juste de vous faire savoir que Dieu nous donne énormément. Et bien que ce soit la période 
finale prophétique de fin-des-temps de 1260 jours, c'est toujours une année pleine de calme. Nous sommes 
vraiment bénis. Une année de calme, en général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de remous ici et là. 
Mais que ça nous affecte directement? Nous avons un travail à faire et ça commence avec un livre. Donc les 
deux témoins, ça n'est pas quelque chose qui va arriver dès le début, provoquant les choses pour qu'elles 
arrivent. Je suis vraiment convaincu que ça arrivera vers la fin, c'est plutôt vers la fin, et spécialement quand 
certaines choses arriveront dans ce pays, ce qui sera aussi pendant cette même période. Alors les choses 
accéléreront. Mais pour l'instant, il s'agit du livre. Il s'agit de le lancer. C'est la première partie de la phase que 
nous traversons. Nous avons cette vision. Il nous faut bien comprendre ça. C'est là que doivent se diriger nos 
prières, que nous soyons bénis, que les traducteurs soient bénis, que toutes ces choses puissent avancer sans 
interruption. Beaucoup de travail doit y être investi pour qu'il puisse être lancer complètement, et pour que 
nous puissions nous-mêmes l'absorber dès le commencement. 

Donc encore une fois, une année fascinante. Un temps de calme. Parce que ce qui va venir est vraiment bien 
pire que tout ce que nous avons jamais saisi ou imaginé – ce qu'il y a derrière. 

Donc tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, est au sujet de ce que Dieu est en train de faire, ce qu'Il fait en 
ce moment et ce qu'Il continuera de faire à travers les sermons qui vont être donnés, alors que nous suivons un 
processus de pas à pas, pour affiner notre vision efficacement, pour que chaque portion – que ce soit une série 
ou un seul sermon, ou quoi qui soit donné, nous prépare pour ce que Dieu donne dans le livre. Parce qu'il 
s'agit du livre. Il s'agit de ce qu'Il a donné dans le livre. Il est nécessaire que ce soit profondément gravé dans 
nos vies, que nous le voyons et le comprenions. Tout comme moi avec le chapitre 6, ce sera pareil pour vous, 
pour toutes les choses qu'il contient, pour que ce message soit très puissant pour nous, et que nous puissions 
comprendre les changements qui ont eu lieu, la raison pour laquelle les changements ont eu lieu, concernant 
ce qui va arriver à ce pays. Parce que ça a changé. 
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Ce que Dieu offre à l'Europe, et qui n'allait pas être offert auparavant aux autres tribus. Ce qui va être offert à 
l'Allemagne et à la Russie et qui n'allait pas être offert auparavant. Vous pourrez voir des choses étonnantes. 
J'espère vraiment que vous allez les voir, parce que le potentiel est là, la possibilité de voir une nation entière 
se repentir, quelque chose que vous n'avez jamais pu même rêver de voir arriver. Et je ne parle pas d'Israël ou 
des nations dispersées d'Israël, bien que ça leur soit permit, et que l'opportunité leur soit donnée, alors qu'elle 
n'a pas été donnée avant, de se repentir, d'écouter. Ces nations vont avoir la possibilité de voir certaines choses 
pour aider à les motiver, des choses qui n'auraient pas été données si c'était arrivé avant. Parce qu'elles ont 
déjà été jugées, en rapport avec ce qui allait exactement leur arriver sans aucune miséricorde. C'est le sérieux 
de la situation où nous étions à l'époque. Sans miséricorde. Il y a un temps pour la miséricorde, et il y a un 
temps où Dieu ne montre pas de miséricorde, parce qu'elles ont été jugés. Tout comme avec l'époque de Noé, 
il n'y avait pas eu de miséricorde pour le reste du monde. Ils ont été jugés en rapport avec ce qui devait leur 
arriver. Seul Noé et sa famille proche. Ce n'était pas le moment pour Dieu d'étendre Sa miséricorde sur le reste 
du monde. 

Nous vivons donc à une époque très unique dans cette fin-des-temps, et ce monde a reçu un jugement arrêté, à 
cause de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a fait. Et c'était juste. C'était droit, venant du Grand Dieu Tout-Puissant, 
que ces choses devaient être accomplies, de manière exacte et arrêtée. Heureusement, tout n'était pas fixé. Le 
cadre général est là, permettant des changements, pour exprimer la miséricorde. Il y a dans ce livre un 
message très fort, vraiment fort, à propos de la compassion de Dieu si seulement vous écoutez. Et si vous 
n'écoutez pas, vous souffrirez. C'est triste. Les êtres humains n'écoutent pas souvent. Mais il va y avoir une 
nouvelle motivation qui va pousser à écouter. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, nous ne le savons pas 
encore. Ça n'allait pas être offert auparavant, frères. J'espère que nous comprenons qu'il y a ici une  distinction 
– quelque chose qui n'allait pas être offert auparavant, va maintenant être offert. Extraordinaire! Fascinant! 
Palpitant! 

Nous pouvons avoir le tableau complet pour montrer ces choses, et s'ils ne le font pas, s'ils n'écoutent pas 
après avoir reçu une telle miséricorde, la possibilité est là aussi que non seulement ils souffriront au degré où 
les choses allaient arriver auparavant, mais que leur souffrance peut être bien pire. C'est dans leurs mains. 
C'est dans leur mains, à savoir comment ils vont réagir et ce qu'ils vont faire, réellement. Parce que cette fois-
ci, Dieu va fournir beaucoup de motivation, beaucoup d'opportunité pour changer, pour écouter, pour 
L'écouter. Et pour moi c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de très fascinant. Et personne ne 
pourra jamais dire à Dieu, "Mais tu ne m'avais rien dit. Tu ne m'as pas averti". Mais oui. Il l'a fait tout au cours 
du temps. Il l'a fait par M. Armstrong pendant longtemps, pendant plus de cinquante ans, de manière très 
puissante. Pendant trente ans, tout autour du monde de manière très puissante. Et qui a écouté? Seul ceux que 
Dieu appelait. Le monde n'a jamais écouté. Et ils n'étaient pas motivés non plus. Mais ils ont eu cette 
opportunité. Ils ont eu l'opportunité. Ça vous montre la nature humaine et de quoi elle est capable. 

Donc encore une fois, tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est de ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant, 
ce qu'Il est en train de faire maintenant, et ce qu'Il continuera de faire à travers tous les sermons qui vont 
suivre et qui aideront à affiner notre vision. Ceci nous donnera, frères, une plus grande force, une plus grande 
confiance, une plus grande hardiesse, et une plus grande foi pour aller de l'avant. 
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Donc la pensée que je vous donne avant de nous séparer, concernant notre passé récent, et ce qui va nous aider 
à affiner notre vision, c'est d'en venir à comprendre et voir ce que Dieu nous a permis – non seulement Il nous 
l'a permis, mais Il nous a béni incroyablement, frères – en nous permettant de connaître ce que c'était de vivre 
entre 2008 et 2011. Un jour, si vous n'êtes pas profondément reconnaissant pour ce que vous avez vécu 
pendant cette période, avec le temps vous y viendrez, tout comme je suis moi-même reconnaissant pour ce 
que j'ai vécu. Je n'échangerais pas ma place pour aucune autre souffrance, ni aucune autre épreuve pour ce que 
ça a modelé en ce que je suis aujourd'hui. Je n'échangerai rien de tout ça pour quoique ce soit d'autre. Dieu 
sait ce qu'il y a de mieux pour nous, frères. Il nous a montré un amour, une compassion et une patience 
incroyable. Et nous avons besoin de saisir ça de tout notre être. 

Donc maintenant, frères, nous sommes beaucoup mieux équipés pour servir le dessein de Dieu jusqu'à la 
Pentecôte de 2019. 
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