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Bonne après-midi à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de répondre. C'est bon comme ça. Je sais que c'est 
un peu embarrassant. 

J'ai entendu dire que la connexion internet a bien marché la semaine dernière, juste deux ou trois occasions où 
on a eu une coupure ou quelque chose comme ça, peut-être que c'était l'internet ici. Je ne suis pas sûr. Mais 
quoiqu'il en soit, j'espère que ces choses seront de plus en plus rares. 

Mais bon, je veux donner quelques annonces que je veux faire apparaître sur le système. Très rapidement, 
avant de faire ces annonces, lorsqu'on vous appelle pour donner la prière ou quelque chose comme ça, vous 
pouvez utiliser le micro, parce que la connexion est en directe. Donc quand c'est le cas, tout le monde peut 
l'entendre, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, c'est donc bon pour eux aussi. 

Okay, encore une fois, je tiens à ce que ces annonces figurent sur l'enregistrement quand tout sera monté. C'est 
pour ceux qui s'occupe du montage, et peut être qu'après un mois, cette partie peut être retirée pour ne garder 
que le sermon. Mais bon, je veux m'assurer que tout le monde peut entendre ça. 

Premièrement, la semaine dernière dans le sermon, j'ai lu quelques articles où fait référence à des articles de 
presse, et j'en ai lu un autre. C'était un message donné par le Pape. Je tenais à vous faire savoir que ce n'était 
pas tout à fait exacte. Et je tire de ça une bonne leçon, quelque chose que je savais déjà, mais je tiens à 
encourager tous ceux qui écoutent, qu'avant d'envoyer un article à quelqu'un d'autre, assurez-vous qu'il vienne 
d'une source fiable. Faites quelques recherches sur l'internet. Assurez-vous que c'est en accord avec d'autres 
articles que vous pourrez trouver, spécialement si c'est quelque chose de cette nature. Mais encore, c'est un 
avertissement à nous tous, d'être vraiment complètement sûr du genre d'article de presse que nous lisons et 
que nous envoyons à quelqu'un d'autre, ou dont nous parlons à quelqu'un. C'est juste que ce genre de choses 
arrivent souvent. Avec la nature de l'internet, les gens envoient toutes sortes de choses et il nous faut être très 
prudent. L'article avait été traduit et le traducteur avait interprété ce qu'il voulait dans ce qui était écrit. Ça 
n'était pas une bonne traduction, c'était plutôt une interprétation de ce qui était dit. Il parlait beaucoup plus 
d'une certaine région du pays, parlant de la Syrie et de ces choses, et pas du monde entier. Donc je tiens à 
présenter mes excuses, mais c'est un avertissement pour moi-même, parce que je prends très au sérieux ce 
genre de choses, mais la semaine dernière j'ai dérapé. Et on dérape tous, on fait des erreurs, et nous nous 
repentons. Donc encore une fois, j'ai pensé qu'il serait bon de faire cette annonce, pour que tout le monde soit 
vraiment certain de la source des articles de presse. 

Et à propos, je veux remercier les dames, qui ont fait tout ce gros travail avec les gâteaux et toutes les 
préparations, et tous ceux qui ont aider à servir les boissons la semaine dernière. C'était très, très bon, une très 
bonne occasion pour tout le monde de participer à quelque chose qui m'a vraiment touché. Et je sais qu'il y a 
eu un peu de panic pour certains d'entre vous attendant que le réfrigérateur soit déverrouillé. On ne pouvait 
pas trouver la bonne clé ou quelque chose comme ça, donc nous savons maintenant pourquoi, ça a pris 
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tellement de temps de ramener… mais bon, je plaisante, mais ça n'était certainement pas très agréable pour 
ceux qui attendaient. 

J'ai entendu dire par un couple, que j'aurai dû goûter à un autre gâteau. C'était le gâteau de carotte. J'ai pensais 
qu'il était très bon, spécialement après avoir parlé la semaine dernière du chapitre 6 et tout ça. Je n'avais pas 
réalisé à ce moment-là que c'était une autre de ces carottes. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. 

Aujourd'hui, afin que tout le monde comprenne ce que nous allons faire, je vais donner un sermon un peu plus 
court que d'habitude, parce que pour nous à Cincinnati, c'est aujourd'hui un jour un peu spécial. Nous allons 
écouter quelqu'un qui va parler pour la première fois. Il voulait le faire en directe, et il m'a fallu le retenir… il 
m'a fallu le retenir. Il m'a fallu le convaincre de ne pas le faire. J'ai juste pensé, non, peut-être pas pour la 
première fois, Joe, s'il te plaît. Mais bon, c'est Joe Shockey. Nous allons jouer son demi-sermon qui est 
enregistré sur le système, juste après que j'aurai fini mon sermon. Donc tout le monde qui écoute, vous pouvez 
choisir un des deux sermons, c'est comme vous voulez, puis vous écouterez l'autre, quand vous le souhaitez, 
de manière à faire de ça un Sabbat complet. Donc pour tout le monde qui écoute, il serait bon de faire ça, mais 
bon, pour tous ceux qui sont dans les différentes régions. C'est donc ce que nous faisons ici localement. Donc 
quand je me serai déconnecté, vous pouvez dans vos régions faire ce que vous voulez à ce moment-là. Mais 
nous voulons l'écouter donner son premier demi-sermon. 

Je voulais aussi dire quelque chose au sujet du site web. Je sais que ça va être un peu déroutant pendant un 
moment, pour certains d'entre vous qui sont dispersés, particulièrement pour les traductions et les choses 
comme ça, mais on a juste besoin de continuer. On vient juste de se lancer dans ces choses, nous commençons 
le procédé. Tout prendra sa place en fin de compte. Donc soyez patient, ceux d'entre vous qui attendent les 
autres langages, les traductions viendront un peu plus tard. Et je sais que les sermons que je donne en général 
ne seront pas traduit avant une semaine ou deux dans certains cas, dépendant de la situation. Donc nous 
sommes en train de travailler là-dessus. 

Aussi, je ne vais pas avoir beaucoup de sermons placé sur le site-web comme je l'avais pensé. Je pense que 
nous n'allons mettre qu'un sermon, et un sermon de plus peut être une semaine sur deux ou peut être sur trois. 
Parce que c'est beaucoup trop au même moment, et ça rendrait difficile de suivre ce qui se passe. Je ne veux 
pas imposer ce genre de pression. Ce que nous avons régulièrement est suffisant, mais je souhaite vraiment 
avoir les autres sermons pour avoir la possibilité de nous garder alerte, et pour que d'autres aient l'opportunité 
de parler. 

Je crois que c'est tout ce que je voulais mentionner aujourd'hui dans les annonces. 

On a un petit peu de larsen en ce moment. Parce qu'il y en avait certain qui riaient peu. 

*** 

Il fut mentionné dans le sermon du dernier Sabbat que de manière à affiner notre vision, en essence, si nous 
comprenons mieux les choses que nous avons vécu dans le passé dans l'Église, et que nous voyons ce qu'elles 
sont, ainsi que leur importance, alors notre vision peut être grandement affinée. 
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Et j'espère que vous pouvez voir mon scribouillage, ce que j'ai écrit aujourd'hui dans mes notes. J'ai du mal à 
les suivre. Je n'ai pas eu la possibilité, puisque je ne suis pas encore rentré à la maison, de taper le texte. Soyez 
donc patient avec moi, mais je vais finalement pouvoir mettre les choses en place. 

Il y a deux événements importants, dans notre passé récent, que nous allons comprendre d'une manière plus 
profonde et à un niveau plus élevé, ce qui permettra vraiment d'affiner notre vision grandement pour que nous 
puissions en venir à être beaucoup plus en admiration devant la façon dont Dieu a œuvré dans nos vies, ainsi 
que la raison de Son œuvre. Ceci nous ramène spécialement à ce que vous allez lire plus tard dans le chapitre 
6. Dans les sermons qui vont suivre, alors que nous avançons, je pense qu'il sera bien mieux que nous ayons 
des sermons pour accompagner ça, afin que quand nous y arriverons, plutôt que de donner ces sermons à ce 
moment-là, après l'avoir déjà lu, il vaudrait mieux avoir ça à l'avance pour nous préparer, pour nous aider à 
comprendre certains aspects de ce qui est déjà écrit, pour que quand vous le lirez, ce soit plus facile à suivre, il 
sera beaucoup plus facile de comprendre ce qui est dit et pourquoi c'est dit comme ça. 

Il s'agit d'événements extraordinaires! Dans ce sermon intitulé Tests Sur l'Église, nous allons nous concentrer 
sur ces deux événements. Des tests. 

Ce premier grand test, est décrit dans le chapitre 6 du livre, et l'autre est aussi mentionné mais pas 
spécifiquement sous la forme d'un test, ou dans le contexte d'un test. Mais c'est le cas pour celui-ci. Et c'est 
extrêmement important. Nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Parfois, nous vivons certaines 
choses et nous ne comprenons pas pourquoi, nous ne comprenons pas comment Dieu œuvre avec nous. Et en 
grandissant, individuellement même dans nos propres vies, parfois nous regardons en arrière, et à un certain 
moment on nous montre alors, et nous pouvons mieux comprendre pourquoi nous avons vécu certaines 
choses. Spécialement lorsqu'il s'agit de choses comme les vérités qui nous sont données, ou de sermons que 
nous avons entendus. C'est ce processus de construction que nous vivons. C'est un processus fascinant! Et 
Dieu nous en révèle différents aspects alors que nous grandissons. C'est réellement fascinant – c'est tout ce 
que vous pouvez dire – un processus extraordinaire, de la façon dont Dieu œuvre avec nous et pourquoi Il 
œuvre comme ça. Quand on arrive à comprendre le comment et le pourquoi alors nous recevrons beaucoup de 
réponses, qui mettent les choses à leur place. Et vous ne pouvez pas vous empêcher d'être dans une admiration 
plus grande de la façon dont Dieu œuvre dans notre vie, devant ce qu'Il fait et comment Il le fait. Il y a là une 
grande inspiration comme il y en a dans cet exemple en particulier. 

Donc encore une fois, dans ce sermon d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ces deux événements, ce 
sont deux grands tests. Le premier que nous allons discuter, est mentionné dans le 6ème chapitre. Et quand nous 
aurons parlé de ça, il sera beaucoup plus facile de suivre le cours de ce qui est traité dans ce passage. 

Ce grand événement, ce grand test qui est arrivé à l'Église de Dieu, était le facteur qui a déterminé si Christ 
allait revenir en 2012 ou en 2019. Alors, plus vous voyez ça, plus vous arrivez à le comprendre, plus ça 
devient extraordinaire. Je vais insérer quelque chose ici, en chemin, parce que parfois (et je comprends ça), 
certains se sont demandés, "Comment tu sais ces choses?" "Comment tu fais, en tant qu'apôtre de Dieu, ou 
prophète de Dieu, comment arrives-tu à connaître les choses qui sont écrites?" La seule chose que je peux 
dire, c'est que c'est de la même façon que j'ai toujours su les choses qui sont venues comme les vérités, ou tout 
ce qui concerne ce que Dieu révèle. C'est un processus. C'est une façon unique depuis le commencement 
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quand Dieu a commencé – je pourrais dire, peut-être à une échelle plus réduite, ou peut-être de façons qui 
s'étendaient sur une longue période, et je prenais notes de ces choses. 

C'est comme les choses que Dieu a révélées concernant Jésus-Christ venant dans la chair. À l'époque, quand 
ces choses commençaient à venir – parce que l'Église n'avait pas compris ces choses – il y avait des ministres, 
je pense à l'un d'entre eux en particulier avec qui j'avais eu une conversation, sur ces choses. Et son idée ce qui 
était écrit dans le livre de Jean, et de 1 Jean particulièrement sur Jésus-Christ venant dans la chair, était qu'il 
s'agissait de sa venue physique. Et ça n'était pas au sujet de sa venue physique, parce que vous pouvez bien 
voir le monde du Christianisme traditionnel. Ils croient qu'il est venu et qu'est-ce que ça signifie pour eux? Ils 
ne font pas partie du Corps. Ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Et donc, Dieu commença à révéler certaines choses, 
et elles sont juste là. C'est comme quand vous arrivez à comprendre certaines choses, à un certain moment, 
alors que vous étiez attirés, ou quand vous commenciez à comprendre certaines des vérités de Dieu. C'est juste 
que quelque chose avait cliqué en vous. À un certain moment, les choses prennent leur place, elles cliquent en 
vous, et vous saviez qu'elles étaient vraies. Tout-à-coup vous le savez. C'était un savoir. C'est comme ça que 
Dieu nous communique les choses. C'est comme ça qu'Il nous révèle la vérité. C'est pour ça que vous pouvez 
comprendre les choses comme les Jours Saints, le plan de Dieu, et que les autres ne le peuvent pas. Vous 
pouvez continuer de parler à quelqu'un jusqu'à devenir tout rouge, même s'ils sont devant vous à vous écouter, 
ou qu'ils sont assis à vous écouter. Vous pouvez parler, parler, parler. Vous pouvez aller à Lévitique 23, lire 
tout ce qui concerne les Jours des Pains Sans Levain, la Pâque, et toutes les autres écritures dans la Bible qui 
sont tellement claires pour vous. Ça n'aura pas beaucoup de sens pour eux. C'est simplement qu'ils ne vont pas 
les comprendre. Ils ne vont pas pouvoir voir le plan. Mais vous, vous le voyez. Comment le voyez-vous? 
Comment le connaissez-vous? Comment est-ce que vous l'avez connu? Par l'esprit de Dieu. C'est comme ça 
que Dieu communique. Nous avons en nous une essence d'esprit qui a été engendrée. Avant d'être engendré, 
Dieu donne un peu de cette connaissance aux jeunes gens, ou aux gens qui sont en train d'être attirés. Il va 
œuvrer avec eux. Mais après avoir été engendré de l'esprit de Dieu spécialement, c'est comme ça qu'Il 
communique avec vous. C'est comme ça qu'Il œuvre avec vous. Il vous donne tout simplement de savoir; c'est 
à ce moment-là que quelque chose clique, c'est comme ça, ça clique. Eh bien, comment le savez-vous? 
Comment savez-vous que c'est vrai? C'est juste que vous le savez. Et personne ne peut vous en dissuader. 
Personne ne peut vous convaincre autrement. Comment savez-vous que Noël et les Pâques sont faux? 
Comment savez-vous que Pâque et les Pains Sans Levain sont vrais? Comment? Pourquoi est-ce que c'est 
tellement extraordinairement clair pour vous? 

C'est la même chose pour moi en tant que pasteur, ou apôtre ou prophète, ou peu importe. Ça me fait penser à 
ce processus où Dieu commence à me révéler ça, quand j'ai commencé dans le ministère et que je commençais 
à voir ces choses. À cette époque, je n'avais aucune preuve. Je n'avais qu'un sentiment de savoir que ça parlait 
de ça, c'était ce qu'il faisait en nous… il venait dans la chair, dans des êtres humains physiques. Et la 
puissance de son esprit et sa vie, et celle de son Père habitant en nous. Mais plus tard… plusieurs années plus 
tard, franchement, quand on était dans la région de la Pennsylvanie, j'ai découvert un livre que quelqu'un avait 
écrit sur l'étude de la langue grecque, et il donnait toutes les différentes conjugaisons et tout ce qui est lié à la 
langue grecque, dans ce cas particulier, des mots qui sont utilisés ici. C'est à ce moment-là que j'ai commencé 
à comprendre ce "présent progressif", et comment les choses sont exprimées dans les traductions, d'une 
manière semblable parlant de Jésus-Christ venant dans la chair. C'est au présent, c'est continuel, et ça 
continue. Et oh la-la! Quelque chose d'extraordinaire, lorsque Dieu révèle ça et vous le fait comprendre 
clairement. D'autres choses aussi sont devenues plus claires. 
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Donc c'était juste là devant moi. C'est simplement que personne ne me l'avait dit. Comme peut-être quelqu'un 
nous dit quelque chose quand nous lisons un imprimé, peut-être que nous l'avons lu dans le magazine, La Pure 
Vérité, ou ailleurs, ou qu'on l'a entendu de M. Armstrong, ou d'un autre ministre, ou d'ici, toutes ces choses 
que Dieu vous a données et que vous savez être vraies. Et c'est différent parce que vous l'entendez, c'est écrit 
par quelqu'un, un homme, un ministre, quelque chose qu'un ministre a déclaré. Mais je n'ai pas ce genre de 
luxe, dans le sens d'avoir quelqu'un, comme dans le passé, lorsque M. Armstrong écrivait ou que je l'entendais 
d'un ministre. Particulièrement quand vous pensez à la manière par laquelle Dieu œuvre avec l'Église par un 
apôtre. C'est Dieu qui doit le donner dans ce cas. Jésus-Christ doit le donner dans ce cas. Mais c'est la même 
chose. C'est juste un sentiment de savoir. C'est simplement de savoir des choses qui sont là ou des choses qu'Il 
donne. C'est comme ça que ça marche. 

Je pense aux quatre premiers Sceaux qui étaient au sujet de l'Église. Comment pouvez-vous savoir ça? Mais 
c'est devenu très clair, très évident alors que nous avancions. C'est devenu clair. Vous le voyez. Et maintenant 
c'est clair pour vous. Mais nous ne l'avons pas su jusqu'au moment où Dieu l'a donné. Et il y a beaucoup 
d'exemples comme ça. 

Le fait que Jésus-Christ n'a pas existé éternellement. Très puissant! Mais c'était simplement là. Lorsque le 
temps est venu, c'était là. Je pense à ce sermon sur Melchisédech. Je ne savais même pas ce qu'allait être ce 
sermon du Dernier Grand Jour de 2005, mais je savais, parce que je l'avais vécu plusieurs fois auparavant, 
parce que Dieu me transmettait ce genre de choses de la même manière, lorsque le moment de le donner sera 
arrivé, alors il sera là. J'étais très à l'aise. Je n'étais pas du tout nerveux à ce sujet. Je savais que ça allait 
finalement être là, à cause de ce même sentiment de savoir. C'est comme le fait que nous connaissons les 
vérités qui nous sont données. Et bien sûr, après ça, les choses ont commencé à prendre leurs places, 
travaillant sur ce sermon vers la fin de la Fête, et puis de donner pendant le Dernier Grand Jour ce sermon sur 
Melchisédech révélant de quoi il s'agissait. Avant ça, je ne savais pas ce que c'était. Juste quelques détails que 
Dieu avait révélés, mais pas toute l'histoire. 

C'est quelque chose de vraiment étonnant quand vous le vivez encore et encore et encore, et ça devient 
quelque chose de normal. C'est comme ça que ça marche. Je pourrai continuer à raconter ces exemples, c'est 
sans fin. Mais je pense à celui-là ici, qui est extrêmement fascinant, que la malédiction sur les femmes va être 
abolie. Vous ne pouvez pas lire ça ici dans la Bible. Où pouvez-vous trouver ça? Où pouvez-vous le trouver 
dans ce livre? Pour confirmer que c'est la volonté de Dieu et que c'est le plan de Dieu pour le Millénaire? Vous 
ne le pouvez pas! Mais c'est vrai, c'est la vérité comme toutes les autres vérités que Dieu nous a déjà données. 
Incroyable et fascinant! 

Revenant au premier événement important, où à ce test sur l'Église de Dieu dont on a commencé à parler, qui 
était le facteur qui a déterminé si Christ allait revenir en 2012 ou en 2019. Parce que vous voyez, il s'agissait 
de l'Église. C'était pour l'Église. Il s'agissait de déterminer où nous serions à un certain moment dans le temps. 
Parce qu'il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie, parce que nous faisons des choix et nous avons des 
réactions, et nous  vivons des épreuves et traversons des… regardez ce qui est arrivé à l'Église lorsque nous 
sommes arrivés en 1994. Regardez notre état. Laodicée. Dieu a permis que ça arrive. Il n'y avait pas… Est-ce 
que Dieu aurait pu réaliser quelque chose de différent? Oui. Si nous avions connu d'autres épreuves et d'autres 
tests, et qu'Il avait agi pour empêcher ça. Mais Il ne voulait pas l'empêcher. Il n'a pas essayé d'empêcher 
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l'Apostasie. Est-ce que Dieu aurait pu l'empêcher? Absolument! Mais voyez-vous, la valeur de ce qui a été 
produit et de ce qui va être produit est beaucoup, beaucoup plus grande. Le nombre de ceux que Dieu va 
sauver et qu'Il amènera dans Sa Famille sera beaucoup plus grand. Quant aux autres, peu importe ce qui aurait 
pu arriver, peut-être - parlant de ceux qui allaient être ressuscités pendant les Cent-ans - ils ne seront pas 
ressuscités… je veux dire après les Cent-ans, parmi ceux qui allaient vraiment être ressuscités même après ça, 
ils ne vont pas recevoir cette occasion d'être ressuscités pendant les Cent-ans. Parce qu'il va y en avoir qui 
faisaient partie de tout ça (bien que probablement moins nombreux en comparaison avec le nombre total de 
gens). C'est gens-là auraient toujours fait la même chose, ils ont toujours le même état d'esprit, ils auraient 
toujours fait le même genre de choix, parce que c'est dans leur pensée, c'est dans leur façon d'être. Donc Dieu 
nous donne toute sorte d'occasions pour le recevoir, pour recevoir Son mode de vie, pour recevoir Son saint 
esprit, pour changer et grandir, mais c'est à nous de faire ces choix, n'est-ce pas? Et donc les choix que nous 
avons fait individuellement dans nos vies, juste avant 2008, réagissant aux choses qui étaient arrivées dans 
l'Église de Dieu – PKG, Dieu nous a profondément béni, profondément inspiré, et nous a donné la nourriture 
et le genre de chose dont nous avions besoin pour grandir, murir, et être fortifiés. Mais dans toutes ces choses, 
nous avions beaucoup de batailles, à cause de tous les groupes dissidents et toutes les choses autour de nous. 
Et nous avons été mis à l'épreuve pendant ces périodes. Nous avons traversé beaucoup de situations, depuis le 
moment où nous avons commencé, jusqu'à 2008. Mais de savoir où nous allions en arriver en tant que Corps, 
quel niveau nous allions atteindre, il n'y avait aucune garantie. Ce n'était pas le genre de choses que Dieu allait 
prophétiser, en disant, "C'est comme ça que ça va être". Et nous allons recevoir beaucoup plus de choses à ce 
sujet, en continuant d'avancer. C'est une chose incroyable de pouvoir comprendre la pensée, la pensée 
humaine, et notre réaction envers Dieu, et comment nous fonctionnons en tant qu'êtres humains. 

Donc encore une fois, à ce moment-là, ce test allait être un facteur qui allait déterminer si Christ allait revenir 
en 2012 ou en 2019. Et encore une fois, ça ne concernait que l'Église, et où l'Église se situait spirituellement 
au milieu de l'année 2008. C'est le moment où Dieu allait faire Son jugement. Il n'allait pas le faire en 2006 ou 
2007, parce qu'Il nous conduisait déjà à la réalisation que le monde avait été jugé et que les choses allaient 
arriver en 2012. Voilà où Dieu nous conduisait. C'est ce que Dieu nous avait révélé en tant que corps. Il nous a 
révélé ça de manière impressionnante. Et les calendriers de dates et les choses qui ont parfaitement 
fonctionnées, tout ça pour une raison précise. Parce que c'est là où Dieu allait avec le monde et l'Église qui a 
été dispersée. Mais Il avait un autre plan, une autre partie de ce plan, et ça dépendait de nous. Dépendant d'où 
nous serions au milieu de l'année 2008. Parce que son désir profond était de faire quelque chose de plus, bien 
au-delà de simplement juger le monde. C'est une chose vraiment merveilleuse. Mais nous aurions connu de 
grandes difficultés si c'était arrivé, si ces choses étaient devenues une réalité. 

Et donc, qu'est-ce que c'était? Savez-vous ce qui est arrivé au milieu de l'année 2008, quelque chose qui a 
représenté un test puissant sur l'Église? Un test très fort sur l'Église de Dieu? Parce que c'est ce que c'était, 
quelque chose d'intense. Incroyable! 

Je pense à ça, parlant de ces choses puisqu'elles ont été mentionnées pendant le dernier Sabbat, ce qui nous 
conduisait à 2008; à l'époque où le livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu était publié, nous ramenant 
même jusqu'à la fin de 2006. Et comme ça montrait clairement, il y avait des choses que Dieu avait déjà 
révélé à cette époque qui était déjà écrite dans le livre, mais nous n'étions pas encore arrivés à 2008. Il y avait 
des choses que Dieu avait écrites concernant le jugement, des choses qui allaient arriver dans ce monde à un 
moment précis. Parce qu'encore une fois, le monde avait déjà été jugé indépendamment de la date à laquelle 
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Christ reviendrait. Je repense à cette période, 17 décembre 2008, au 27 mai 2012, qui allait devenir une 
période de témoignage final. Indépendamment, elle allait toujours devenir une période de témoignage final. Et 
c'est ce que ça a été. Encore une fois, concernant l'Église dispersée, ou l'Église qui a été dispersée et le reste 
du monde. 

Mais le travail des deux témoins est une autre affaire, parce qu'il y a là une différence. Il y a un travail qui 
consiste à témoigner et qui consiste en un témoignage qui allait être là, mais il y a aussi une différence avec ce 
qui est dans ce livre, sur le travail qu'ils allaient faire. Et je pense que si nous ne faisons pas attention, il y aura 
toujours une attente concernant ça, "Ça aurait dû déjà commencer". Non. Nous devrions déjà savoir ça, ce que 
nous avons vécu et par tous les sermons que nous avons eus. C'est pour ça que j'ai clairement mentionné le 
Sabbat dernier, que la plupart des choses que Christ a enseigné, les choses les plus importantes qui sont écrites 
à son sujet et qu'Il a accompli dans son ministère, ont été faites pendant les trois dernières semaines de sa vie. 
Et une grande partie de ce qui arrive ici – juste parce que ça décrit ce qu'ils ont le pouvoir et la capacité de 
faire, ne veut pas dire qu'ils vont le faire pendant 1260 jours. Pas du tout. Parce que de toute façon, tant de ces 
choses concernent le livre! Une grande partie, dès le commencement, concerne un troisième livre, pourquoi il 
a été écrit et qu'est-ce qu'il dit. C'est ça le travail. C'est le travail que nous faisons. C'est le travail que je fais. 
Ma femme, qui est impliquée dans ces choses, dont j'ai même parlé dans le livre, que vous n'avez pas encore 
lu – un autre carotte. Mais bon, tout est là. Très puissant. 

Donc encore une fois, quel était ce test? C'était la révélation de Dieu concernant la 50ème Vérité. Concernant la 
50ème Vérité. Si vous vous souvenez un peu de l'histoire, Dieu m'avais révélé que je ne pouvais pas attendre 
jusqu'à la Fête des Trompettes pour la donner, c'était l'intention qu'il y avait derrière la révélation. Parce que 
pendant la Pentecôte de cette année-là, vous voyez, avec les choses qui se passaient depuis les Jours de Pains 
Sans Levain jusqu'à la période qui commence avec la gerbe agitée, Jésus-Christ accomplissant la gerbe agitée, 
et arrivant jusqu'au pain agitée, et ce qui arrivait à ce moment-là. Mais notez ces versets. Ils sont 
extraordinaires! Ils sont fascinants quand nous les comprenons, ils vous sautent à la vue maintenant, mais ça 
n'était pas le cas dans le temps, parce qu'on ne les comprenait pas. 

Lévitique 23. Je vais juste commencer à lire une partie, juste quelques-uns de ces versets qui sont en rapport 
avec ce dont nous parlons. C'est pour moi quelque chose de très beau, comment Dieu l'a accompli. Et s'il nous 
reste du temps, peut-être qu'il y aura un article à écrire à ce sujet, que nous mettrons sur le site web, sur le 
minutage, les trois jours et tout ça, et ce que Jésus-Christ a accompli. Parce que les gens dans le monde ne 
comprennent rien sur la gerbe agitée. Ils n'ont pas entendu parlé de ces choses, elles n'ont pas été enseignées. 
Ils ne réalisent pas qu'il a été ressuscité juste à la fin du Sabbat. Pas le dimanche! Pas du tout le premier jour 
de la semaine! Même si vous voulez compter à partir du coucher du soleil, c'était toujours une résurrection 
lors du Sabbat! Et je ne sais pas si nous tous, nous comprenons ça! Il n'a pas été ressuscité après le coucher du 
soleil! Il a accompli exactement ce que Dieu avait déclaré qu'il allait accomplir – trois jours et trois nuits dans 
le cœur de la terre. C'est ce qu'il a fait. C'est là qu'il a été mis, juste avant le coucher du soleil le mercredi, puis 
il y a eu le jeudi, puis le vendredi, et le Sabbat. À la fin du jour du Sabbat. Et puis, voilà la signification 
profonde ici, extraordinaire, de ce qui a été révélé. 

Lisons-le ici: Lévitique 23:9, on nous dit, L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu 
leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson… 
juste ça à lui seul, je n'en reviens pas que Dieu a écrit ça. Parce que vous voyez, cette instruction vous aident à 
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comprendre comment compter, quand commencer à compter à partir du milieu des Jours des Pains Sans 
Levain, jusqu'à la Pentecôte. Ça vous dit comment traiter la Pâque et quand commencer à compter avec la 
gerbe agitée. C'est ce que ça vous dit. Parce que vous voyez, si vous étudiez l'histoire de ce qui est arrivé 
quand ils sont entrés dans le pays – et les Juifs ont tout mélangés dans leurs croyances. Leur minutage des 
choses est complètement à côté de la plaque. Et souvent, au sein de l'Église, jusqu'à ce que nous ayons mûri 
un peu, jusqu'à ce que Dieu nous révèle les choses, nous avons considéré certaines parties de leur histoire 
comme étant vraie et exacte, alors qu'en réalité, c'est une vraie pagaille. C'était la pagaille à l'époque de Christ. 
Regardez ce qu'il leur a dit. Combien plus après 2000 ans. Et ils ne comprennent pas ces choses qui sont des 
plus élémentaires. Mais même ici, Dieu nous révélait dès le début, très clairement, ce qui concernait ce 
compte, ce qui liait la gerbe agitée à la Pentecôte, et l'importance du moment où vous devez commencer à le 
compter. Choses, dont Il avait de toute façon déjà révélé certains aspects à M. Armstrong, mais nous, en tant 
qu'Église, nous l'avions plutôt perdu. Nous n'avions pas compris l'importance du minutage des choses qui ont 
eu lieu, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Parce que ça n'était pas compris du tout dans ce qui a eu 
lieu et même comment ces mots sont traduits. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça. J'aimerai le faire. Parce 
qu'il est fascinant de parler de ces choses. 

Mais bon, il est écrit, Quand vous serez entrés dans le pays que Je vous donne, ça parle donc d'un moment 
très précis. Quand vous accomplissez ça, quelque chose va arriver. Il y avait déjà là un plan en action, pour les 
choses qui allaient avoir lieu. Dieu s'en occupait. Dieu a permis que certains individus soient choisis. Dieu a 
permis à deux personnes qui étaient revenus avec un vrai témoignage de ce qui était arrivé, alors que les autres 
ont échoués. Et Israël, les Israélites qui alors commençaient à se plaindre et les choses qu'ils ont faites, et Dieu 
les a laissés là pendant quarante ans. Mais vous voyez, ça a toujours été le plan. Ça n'a pas été improvisé, 
comme si Dieu faisait ça tout-à-coup. Ça faisait partie d'un plan, parce qu'Il savait exactement quand ils 
allaient arriver dans la terre promise, et exactement le moment des événements, de ce qui allait arriver avec la 
moisson à ce moment de l'année, quel jour de la semaine ces événements allaient arriver. C'est ça qui est 
important. 

Mais continuons ici. Il est écrit, vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, 
prémices de votre moisson. Et c'est ça qui représente Jésus-Christ, La Gerbe Agitée. Et il agitera de côté et 
d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous; et encore, c'est à propos de Jésus-
Christ et l'importance de cette gerbe alors qu'elle était agitée, tout comme Jésus-Christ quand il leur a dit, "Ne 
me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers notre Père – mon Père et votre Père". Il a dit, "Je ne 
suis pas encore monté vers Dieu". Et donc, avant qu'ils puissent le toucher, il devait être reçu par Dieu le Père. 
Puis il est revenu et leur a alors dit… comme pour Thomas, il lui a dit, "Place ton doigt dans mon côté". Ils 
pouvaient alors le toucher. Mais vous voyez, il y avait bien un moment avant cela, parce qu'il n'avait pas 
encore été reçu, ou agréé par le Père. Toutes ces choses sont épelées dans les écritures, tout ce processus, de 
Jésus-Christ accomplissant la gerbe agitée. Et on lit, Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le 
lendemain du Sabbat. Donc encore une fois, c'était donc fait le dimanche matin, essentiellement. Donc vous 
voyez bien que ces choses ont eu lieu, le Christ a été reçu, mais il a été ressuscité à la fin du jour du Sabbat, 
extraordinaire! Merveilleux! 

Et un peu plus bas, nous avons les pains agités. Descendons au verset 15 – Depuis le lendemain du Sabbat, 
du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez sept Sabbats 
entiers. Ça aussi c'est très beau. Sept. Sept fois sept. Sept Sabbats. C'est un numéro qui représente ce qui est 
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complet, et Dieu le rend complet, Dieu est Celui qui le rend complet comme part de Son plan. Sept fois sept, 
quarante-neuf jours. Et puis alors le jour suivant, qui a une signification fantastique. Le jour suivant aura un 
grand accomplissement, les prémices – les prémices, la réception des prémices de Dieu. C'est un très beau 
verset, une très belle écriture. Quand vous lirez le livre, ceci aura une plus profonde signification pour vous 
aussi, le moment où ils sont reçus, quand ils pourront finalement commencer leur travail, quand ils pourront 
finalement commencer à accomplir le travail que Dieu a attendu si longtemps de leur donner – le 
gouvernement du Royaume de Dieu, régnant sous Jésus-Christ. Et donc, Vous compterez cinquante jours 
jusqu'au lendemain du septième Sabbat; et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous 
apporterez de vos demeures deux pains. Et donc, Dieu fait ça. Il en tire certains du milieu de tous. Il œuvre 
avec certains. Et ils sont avec du levain. Ils ont du levain en eux, et Dieu œuvre pour retirer le levain de leur 
vie. Et Il œuvre avec eux pour les présenter alors devant Dieu, pour Le servir. Ils seront faits avec deux 
dixièmes de fleur de farine. Et ça continue en décrivant ces choses, jusqu'à ce qu'ils soient agités devant 
Dieu. 

Donc là encore, tout a vraiment une signification profonde. Et plus vous grandissez, plus vous apprenez, plus 
vous voyez le sens que Dieu a placé dans Sa parole. Et les gens ne voient pas ça. Le monde ne le voit pas. 
Quel jour extraordinaire, le jour où ils commenceront à saisir et comprendre, et qu'ils pourront eux aussi se 
réjouir dans le genre de choses qui nous réjouissent. 

Je pense au moment en particulier où ça a été révélé, parce que je ne peux voir qu'un autre moment avant ça 
où l'Église… Parce que vous voyez, lorsque quelque chose change à propos d'un Jour Saint, ça a tendance à 
secouer les gens. Parce que nous avons tendance à croire que nous comprenons tout, mais ça n'est pas le cas. 
C'est pour ça que j'aime tellement l'expression "la vérité présente". Parce que ça vous permet de réaliser qu'il y 
a toujours des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne savons pas, et que Dieu va nous en révéler 
plus. Et parfois, il arrive même que certaines choses vont peut-être même être corrigées, comme celle-là. Et je 
repense à la Pentecôte. Pensez combien de temps l'Église, avec M. Armstrong et Loma, a observé la Pentecôte 
un lundi, pendant très longtemps! Dieu aurait pu révéler ça beaucoup plus tôt, comme Il l'avait fait pour le 
reste des Jours Saints, mais Il ne l'a pas fait. Il l'a laissé dans un but précis: pour tester Son Église. Parce qu'il 
y a quelque chose d'unique dans un test, que lorsque quelque chose de cette ampleur arrive, vous n'avez pas le 
temps d'y penser. C'est juste que vous êtes là, et soudainement, boum! Alors, comment allez-vous réagir? 
Savez-vous ce que ça fait? Ça amène immédiatement à la surface exactement ce que vous êtes – exactement 
où vous vous trouvez spirituellement dans votre relation avec votre Dieu. À ce moment précis! Ça a le don de 
manifester ça immédiatement! 

C'est donc ce qui est arrivé au sujet de la Pentecôte, sauf que ça a mijoté pendant un temps. Et ça a duré 
pendant près d'un an avant qu'il en parle et qu'il donne son jugement. Parce que les gens savaient avant ça que 
le sujet était en cours d'étude – et ceux d'entre vous qui savaient ces choses et qui les ont vécues, vous 
comprenez ça; il reste très peu d'entre vous qui remontent aussi loin! 

Mais bon, c'était une grande épreuve pour l'Église, et il y a eu des centaines et des centaines et des centaines, 
jusque des milliers de gens (non pas quelques-uns), mais des centaines de gens qui ont quittés l'Église sur tout 
le territoire des États-Unis. Je me souviens qu'à l'est des États-Unis, de grands nombres, des Églises toute 
entières, sont partis à cause de ça. Bien sûr il y avait deux camps dans tout ça. Certains étaient en colère contre 
M. Armstrong parce qu'il l'avait changé, il avait fait le changement du lundi au dimanche. D'autres étaient 

!9



mécontent parce qu'il n'avait pas fait le changement assez rapidement. Certains sont même aller aussi loin que 
de retourner au culte du dimanche. Allo?! Ça montre à quel point ils étaient à côté de la plaque. Mais ça a bien 
fait déborder les choses, n'est-ce pas? Et ça a contribué à purifier le Corps. Ça a aidé, d'une façon très 
puissante, à purifier le corps à ce moment-là, et ce qui est resté était un corps fortifié, un Corps fortifié. M. 
Armstrong lui-même, devint de plus en plus fort avec le temps. Il connut une période de mauvaise santé, mais 
vers la fin, les derniers six ou sept ans, oh la-la! Très puissant! Et Dieu avait préparé l'Église pour ça, pour le 
soutient qu'ils allaient donner à l'apôtre de Dieu à cette époque. 

Je repense à ce qui s'est passé à Toledo, en Ohio – j'en ai déjà parlé – quand je savais ce qui allait arriver, à 
cause de ce que M. Tkach avait fait. Et je savais que je ne pouvais pas… je ne pouvais plus rester là, et j'allais 
donner ma résignation à l'Église. Et j'avais averti deux anciens, et j'ai amené avec moi quelqu'un qui allait plus 
tard devenir un ancien, et ces deux anciens, je leur dis, "Vous n'avez pas le choix. Je vais présenter ma 
résignation, et voilà ce qui va se passer. Vous allez devoir prendre une décision. Et la raison pour laquelle je 
vous appelle maintenant et que je vous parle de ça, c'est qu'il vous faut prendre cette décision dès maintenant". 
Ils n'ont pas aimé ça. C'est ce qui est apparu un peu plus tard, ils pensaient que j'étais trop dur avec eux, parce 
que j'exigeais une telle chose immédiatement. Eh bien, où êtes-vous? Où êtes-vous spirituellement? Ne savez-
vous pas où vous êtes en ce moment? Eh bien, c'est finalement sorti, là où ils étaient, et ça n'était pas avec 
Dieu! Ils ont suivi les nouveaux changements – la loi est abolie, le Sabbat est aboli, les Jours Saints sont 
abolis, vous pouvez maintenant aller manger des crevettes et tout ce que vous voulez, et c'est impur, mais 
maintenant, c'est d'une certaine manière devenu pur, par magie. Ça vient juste d'être purifié. C'est fou, n'est-ce 
pas? Les choses que nous avons vécu dans l'Église de Dieu. Mais la même chose était vraie à l'époque. Ils 
avaient un choix à faire. Eh bien, ils ne le pouvaient pas. Ça montre où ils étaient. Ce moment a révélé où ils 
étaient. Extraordinaire! 

Et au milieu de l'année 2008, lorsque le temps était venu de donner ce sermon, Dieu me révéla qu'il ne fallait 
pas que j'attende jusqu'aux Trompettes, parce qu'il y en avait beaucoup dans l'Église qui n'auraient pas tenu le 
coup jusqu'aux Trompettes. Beaucoup trop, et le désir de Dieu n'était pas de perdre, ou d'en avoir tant tomber 
en chemin. Il m'a permis de le donner dans l'espace de trente jours, je crois que c'était vers la fin du mois de 
juin, lorsque j'ai finalement donné ce sermon, expliquant les choses au sujet de la 50ème Vérité – le fait que 
Jésus-Christ n'allait pas revenir lors d'une Fête des Trompettes, mais qu'il allait se tenir une fois encore debout 
sur le Mont des Oliviers, je Jour de la Pentecôte. Pas aux Trompettes. Et il y en a eu quelques-uns qui ont eu 
des problèmes avec ça, ce qui finalement les conduisit à quitter l'Église, et ils n'ont jamais récupéré. Certains 
dans le ministère, quelques-uns, ne s'en sont jamais remis. Parce que ça a révélé où ils étaient. Ça n'était pas 
quelque chose qui ne fait qu'arriver, et c'était ça qui les ennuyait. Les choses n'arrivent pas comme ça. Soit 
nous avons une relation et nous grandissons, une relation avec Dieu et nous grandissons, soit nous n'en avons 
pas. Et ça révèle la vérité à ce sujet. Des choses comme ça amènent les choses à la surface, et ça force les gens 
alors, à faire face à certaines choses dans leur vie. S'ils les reçoivent, et appliquent le changement dans leur 
vie, alors Dieu va les bénir et les aider à grandir encore plus. Mais s'ils ne les reçoivent pas et ne font pas les 
changements, d'autres problèmes commencent à arriver immédiatement. D'autres difficultés, des difficultés 
spirituelles commencent à arriver, jusqu'à ce que finalement, ils ne puissent plus rester, ils ne peuvent plus 
faire partie. C'est exactement ce que Dieu a fait. 

Je pense à ce que… Eh bien, quoiqu'il en soit, nous reviendrons à ça peut-être dans un moment. 
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Mais la très grande majorité des frères, peut-être que certains ont eu quelques difficultés, et ont été confrontés 
à quelques luttes pendant un temps, jusqu'à ce que finalement ils le voient, mais c'était vraiment un minimum. 
En général, le Corps l'a bien compris et l'a soutenu, tous l'ont vu et l'ont compris! "Oui! C'est évident! La 
Pentecôte, pas les Trompettes!" Et donc ça, bien que Dieu ne nous l'avait pas révélé avant, était le facteur 
décisif que Dieu a utilisé, parce que maintenant – et je ne vais pas donner tout ce qu'il y a dans le livre dès 
maintenant, juste ici quelques bases. C'était grâce à ça, et dû à notre réaction, que Dieu a su, très clairement, 
notre condition spirituelle. 

C'était un peu comme lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils. Dieu n'a jamais exigé des sacrifices 
humains. Il n'a jamais voulu de sacrifice humain. Il ne fera jamais une telle chose. Mais Il a permis à Abraham 
de le croire pour un temps, jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment! Puis Il lui a dit, "Non". Mais 
Abraham était prêt à le faire, par la foi, parce qu'il croyait Dieu. Il croyait en la puissance de Dieu  à 
ressusciter son fils, parce qu'il croyait ce que Dieu avait dit d'une lignée qui allait venir à travers son fils, de 
nations qui allaient venir par son fils. Il croyait ça de tout son être. Et du fait qu'il croyait ça, même s'il avait 
offert son fils, il savait que Dieu allait le ressusciter. Mais Dieu n'exigeait tout simplement pas sa mort. Ça en 
revient à ça. 

Donc Dieu nous laisse croire certaines choses – la Pentecôte le mauvais jour, et en fait, de l'observer comme 
ça. Et si quelqu'un l'avait observé un autre jour, ils auraient été en rébellion contre Dieu. Et parfois, c'est dur à 
comprendre pour les gens. "Ouais, mais j'ai vu…", "J'ai compris…", "Je sentais bien que ça devait être 
observé le dimanche, donc je l'ai célébré le dimanche". Et ben, wow! Sans blague! C'est ce que tu as fait, 
hein? Je me demande comment Dieu a honoré ça, ou peut-être que tu es du mauvais côté. C'est arrivé. C'est 
arrivé à quelqu'un. On pourrait tout aussi-bien observer les deux jours, juste pour être sûr. Hein? L'esprit 
humain est pour moi parfois très étonnant, comment nous raisonnons sur les choses, et comment nous 
inventons des solutions. C'est vraiment comme ça. Dieu a vraiment du pain sur la planche avec nous – pour 
ainsi dire – vraiment beaucoup de boulot. Parce que nous Lui résistons. C'est vraiment impressionnant de voir 
comment Dieu œuvre avec nous. Vraiment ça m'épate parfois, comment Dieu œuvre avec nous, et comment Il 
peut travailler avec moi, et avec nous tous, et ainsi de suite. 

Je veux juste m'assurer de ne rien oublier dans mes notes. Il était question de la 50ème Vérité que Dieu a 
utilisée pour manifester la position de chaque personne dans la foi, où ils en étaient dans leur relation avec 
Dieu, et où nous étions spirituellement. Ça aussi c'est quelque chose d'incroyable, de réaliser que nous croyons 
ce que Dieu nous donne et que c'est par ça que nous vivons. Et du fait que nous vivons par ça, Dieu nous a 
permis de vivre par ça à l'époque. À partir de ce moment-là, Il ne nous a jamais dit, "Puisque vous en êtes là, 
Je vais changer les choses. Je vais offrir la compassion au monde. Je vais permettre que Ma compassion soit 
accordée au monde, pour que beaucoup plus de monde puisse avoir l'opportunité d'être sauvés". Il nous a 
amené au point où en janvier de l'année suivante, en 2009, nous avons eu ces deux jours de jeune. Alors c'est 
là que Dieu nous a fait entrer dans une harmonie et une unité plus profonde avec Sa volonté, avec ce qui avait 
toujours été Sa volonté. Mais je ne savais pas ça à l'époque. Nous n'avions pas complètement réalisé ça à ce 
moment-là, jusqu'à ce que Dieu commence à nous révéler ces choses. Si vous écoutez les sermons donnés à 
l'époque, vous allez réaliser ce que Dieu nous montrait. C'est Sa volonté, et c'était aussi pour l'Église qui fut 
dispersée. Ça m'impressionne de voir ça, à cause de ce que j’ai dit le Sabbat dernier. Je n'ai pas besoin d'en 
reparler, c'est au sujet des 63 000 et des 7000. 
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Donc encore une fois, ces tests forcent les gens à confronter où ils en sont. Vous pouvez penser que Dieu sait 
très bien où nous en sommes à tout moment. Mais Dieu a dit à Abraham, "Maintenant Je te connais". Il avait 
le choix. Et vous voyez, tout n'est pas connu jusqu'à un moment spécifique, où à différents moments sur le 
chemin de notre croissance. Et alors, Dieu œuvrera avec nous pour nous amener sur un autre plateau, ou un 
autre niveau, quand nous atteignons un certain point, si vous voulez – je ne veux pas me servir du mots 
"diplômé" – mais vous savez, quand nous arrivons à un certain point, que quelque chose a été accompli, Il 
peut alors œuvrer avec nous pour accéder un autre domaine et nous révéler d'autres choses. Mais si nous 
n'avançons pas, parfois nous pouvons commencer à stagner, alors ça c'est de notre faute. 

Donc encore une fois, ces tests forcent les gens. Et le livre en parle un peu plus, et décrit comment nous 
sommes. C'est vraiment une question de faire des choix. Donc le fait que nous faisons certains choix en tant 
que Corps était quelque chose de très puissant que Dieu pouvait utiliser pour faire un changement dans 
quelque chose qui avait déjà été Sa volonté. Son désir était que nous soyons à ce niveau. Il nous a amené à ce 
niveau. C'est ce qu'Il voulait accomplir et nous en étions arrivé là. Il nous a donc permit d'avoir ce sermon 
plus tôt que prévu, et donc nous sommes arrivés là. Et grâce à ça, Dieu a accompli beaucoup plus de choses. 
C'est vraiment ce qu'Il a fait, de manière extraordinaire. 

J'ai déjà mentionné ça au sujet de "quelques-uns" et ce qui est arriver à l'époque, mais la grande majorité a 
continué. Donc la façon dont les gens réagissent à ce que Dieu a révélé qui les affectent directement, peut 
souvent être un facteur décisif dans l'accomplissement des prophéties. Comment les gens réagissent. Ça peut 
être dans l'Église. Ça peut être dans le monde. Les prophéties peuvent être altérées. Mais non pas les lignes 
générales de la prophétie. Je vous donne un exemple ici. Je vais probablement parler de ça le prochain Sabbat. 
Nous allons commencer à parler de ça, peut-être le Sabbat prochain, parlant de certaines prophéties. Il y a 
certains aspects des prophéties qui sont absolument fixes, et ne peuvent pas être changés, ça ne peut pas être 
altérer, mais il y a certains aspects et certains détails dans certaines prophéties qui peuvent l'être. Comme j'en 
parle dans le livre, certaines choses sur le Septième Sceau, les Sept Trompettes, les Sept Tonnerres, si vous 
voulez, les Sept derniers Fléaux; toutes ces choses ne peuvent pas changer, dans le sens qu'il y en a un tel 
nombre, et dans ce qui est dit à leur sujet. Et donc dans ce qui les décrit, il y a des choses que Dieu peut faire à 
Sa manière et en Son temps, et Il peut parfaitement accomplir ce qui est décrit. Mais nous ne savons pas 
nécessairement ce que c'est jusqu'à ce que le moment soit arrivé. Parce que Dieu travail selon un concept, un 
dessein et un concept général. Mais au sein de ces choses, beaucoup de raffinement peuvent être apporté au 
moment voulu. C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Nous faisons donc ici un pas en avant pour 
mieux comprendre comment Dieu a œuvré avec les prophéties au cours du temps. 

Donc à nouveau, la façon dont les gens réagissent à ce que Dieu leur révèle qui les affectent directement, peut 
très souvent être un facteur décisif dans la façon dont les prophéties sont accomplies. Et d'elle-même, une telle 
chose peut s'avérer être un test puissant sur l'Église. Parce que si nous ne faisons pas attention – parce que 
nous avons tendance à faire ça, à le faire parfois – nous pensons que quand quelque chose a été dit, c'est gravé 
dans la pierre. La Pentecôte c'est le lundi. Oh, ça n'était pas gravé dans la pierre, parce que ça n'était pas 
correct, vous voyez. Donc ça a changé. Et il y a d'autres choses, comme ce que nous vivons en ce moment, 
d'une manière encore plus raffinée, si vous voulez parler des Trompettes et de la Pentecôte, et du moment où 
Christ va revenir. Encore une fois, un changement, mais c'est simplement parce que nous avions une certaine 
vérité, nous avons cru, jusqu'à un certain moment, mais nous n'avions pas encore tout compris clairement 
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selon ce qui est vrai. Et au temps choisi de Dieu, Il révèle ce qu'était cette vérité, et Il a été très spécifique à ce 
sujet. 

Et donc, cette réaction très forte de l'Église pour embrasser ce que Dieu avait révélé, a ouvert la voie pour 
Dieu de reculer le moment de la venue de Christ jusqu'en 2019, et ceci apportera au monde la révélation de la 
grande miséricorde de Dieu. C'est ça que ça accompli. Dieu a le désir de révéler au monde Son jugement avec 
miséricorde. C'est par ça qu'Il veut que nous vivions. Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait très bien pu 
s'arranger pour que tout arrive d'un seul coup, et soit ainsi accompli, parce que le monde est coupable, le 
monde a été coupable, comment le monde a réagi devant Dieu, et comment le monde a réagi à toutes ces 
années pendant lesquelles étaient distribués le magazine La Pure Vérité, et le programme télé Le Monde de 
Demain, et tous les documents qui sont sortis. Personne ne l'a embrassé. Le monde ne l'a pas embrassé. 
Personne. Donc c'est à cause de ça que le monde a été jugé, et un jugement les attendait. Et ça n'était pas 
quelque chose d'agréable. 

Avançons maintenant et notez le suivant. Avez-vous une idée de ce qu'était l'autre grand événement que 
l'Église de Dieu a vécu, qui a agi très puissamment à fortifier la foi de beaucoup, mais qui a finalement poussé 
certains à partir? Ils ne pouvaient le supporter, ils n'ont pas pu le recevoir. Et ça a finalement contribué à être 
un facteur de purification du temple, et de même purifier la cour autour du temple. Et ça a commencé en 
connexion avec ça. 

Je voulais juste mentionner ici, vous montrez ce que c'était, si je peux le retrouver dans mes notes. Je pensais 
l'avoir ici. Au sujet du sermon qui fut donné le Dernier Grand Jour de 2011. C'était un test très puissant sur 
l'Église. C'était impressionnant. J'ai vu des gens pâlir ce jour-là. J'ai vu des gens pâlir. Après avoir dit certaines 
choses, j'ai vu des gens, je savais tout de suite que c'était fini avec eux. Je savais qu'ils avaient abandonné! Il 
y en avait certains, leur visage est devenu pâle. Comme s'ils avaient reçu un choc. C'est l'effet de ce qui avait 
était dit. Dieu aurait pu le révéler bien avant, mais Il a attendu. Commençant à le révéler petit à petit, de 
manière très unique. 

Je veux juste revenir sur ça, sur une certaine partie du sermon. Temps d'être Sobre. Combien d'entre vous 
étaient là, qui ont entendu ça? Presque tout le monde. Okay. C'était très, très fort. Je vais parler d'une certaine 
partie du sermon et en lire un passage aujourd'hui, parce que certaines personnes m'en ont envoyés des extraits 
dans le passé, des extraits qui les avaient inspirés, et ils y revenaient et parlaient de ces choses. Certains en ont 
parlé à différents moments dans des lettres etc. Et donc j'ai pensé qu'il serait bon d'en parler un peu 
aujourd'hui, je vais juste en lire certains passages. 

Au début j'ai dit, "Nous sommes un peuple très unique". C'est donc le Dernier Grand Jour en 2011. Et nous 
voilà, attendant le retour de Christ. Nous attendons que les événements dans le monde commencent à se 
manifester, parce que nous sommes complètement concentrés sur la Pentecôte de 2012, complètement! 
Totalement! Absolument! "Nous sommes un peuple unique, qui que ce soit et tous ceux avec qui Dieu a œuvré 
au cours du temps. Quand on parle de vivre par la foi, c'est plus facile à dire qu'à faire". C'est beaucoup plus 
facile à dire qu'à faire. Continuons… "C'est un chemin. C'est notre façon de marcher, et il y a des choses qui 
nous sont données. Dieu nous dit ce que nous devons faire, nous les faisons, et nous allons de l'avant". Nous 
allons de l'avant. Toujours. Toujours, toujours. Continuons… "Il est très émouvant de relire ce passage dans 
Hébreux, et de voir les gens de foi, et ce que Dieu dit à leur sujet". 
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Je saute quelques passages. "Que croyez-vous donc concernant cette fin-des-temps? Il arrive parfois que ce 
que nous croyons est testé – souvent, franchement, mais certaines fois beaucoup plus que d'autres". Et ça 
c'était énorme, et c'était un test. 

Je pense à celle-ci aussi. Elle a été cité ce jour-là. 1 Pierre 5:8, là où il parle d'être Sobre, soyez vigilent; 
parce que votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il a eu 
plaisir aux choses que nous avons vécues, mais il n'a pas compris comment Dieu œuvre avec nous. Il ne 
comprend pas cette affaire de foi. Il ne comprend pas comment Dieu peut œuvrer avec (c'est comme ça que 
Satan le voit) des êtres humains si faibles, insignifiants et si inférieurs. Satan nous déteste. Satan déteste 
l'humanité. Il a de la haine pour la création de Dieu. C'est ce qu'il ressentait bien avant que nous ayons été 
amenés à l'existence avec Adam et Ève. Il haïssait tellement le plan qu'il s'est rebellé contre Dieu! Il le 
détestait! Et après nous avoir vu, cette haine n'a pas diminuée avec le temps, dès qu'il nous a vu, ces êtres 
humains physiques! "Et Tu vas travailler avec ça?" Tout ce qu'il pouvait voir, c'était lui-même et sa 
"grandeur", le pouvoir que Dieu lui avait donné en tant qu'être, en tant qu'être d'esprit, un archange, Lucifer. 
Incroyable de voir ce qui a eu lieu au cours du temps, ce que Dieu lui avait donné, sa place au cœur du 
gouvernement. Dieu avait créé trois archanges. Et à partir de là, ça nous indique et nous montre qu'il avait été 
créé comme étant le plus grand en puissance en force et en pouvoir. Mais il ne pouvait pas supporter ça. 
Particulièrement quand il nous a vu. Mais bon, je peux comprendre ça. Si vous étiez un être d'esprit et que 
vous regardiez quelque chose comme un homme, l'humanité, et vous voyez quelque chose qui est physique, 
tellement faible et vulnérable, quelque chose qui meurt et se décompose, avec toutes leurs faiblesses et leurs 
problèmes, et… qu'allez-vous pensez d'eux si vous êtes ce genre d'être? Spécialement avec son état d'esprit? 
Je sais bien comment ce genre d'esprit peut penser. Triste. Malade. Parce qu'il n'a pas pu "voir" Dieu. Il ne 
saisissait pas ce que Dieu était en train de faire. Il n'a pas vu comment Dieu pouvait utiliser quelque chose 
comme ça, ni le dessein de Dieu en premier lieu, à cause de la pensée et de nous avoir fait de cette manière 
dans un but et une raison très précise, pour que notre pensée puisse être transformée. Parce que ça ne peut pas 
arriver dans un être d'esprit, mais ça peut se passer en nous. Extraordinaire de pouvoir comprendre ce 
processus! 

La raison pour laquelle je parle de ces choses, c'est parce qu'il était dans les environs quand tout cela arrivé. Il 
était là. Quel était son rôle? Je ne sais pas encore vraiment. Et un jour Dieu nous le montrera. Mais il était là 
dans les alentour. Il était à son apogée. Comme tout ce que Satan a jamais fait, quand il pense qu'il a provoqué 
une défaite et donné un bon coup à l'Église. Pensez à l'Apostasie. Satan, son attitude et son esprit, il danse de 
joie. Il voit quelque chose qu'il a contribué à détruire. Il sent qu'il a fait quelque chose de grand, par 
l'Apostasie et la dispersion de l'Église, parce qu'il ne comprenait pas à quel point Dieu allait permettre à ça 
d'arriver. Et donc, quand il a vu tout ça, et la part qu'il a joué avec M. Tkach, et toutes les autres choses qu'il a 
provoquées, il s'est senti comblé. À tel point que ça a donné un bon coup de main pendant une longue période; 
il en a laissé certains tranquilles. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas une menace. 

Donc j'ai soulevé cette question dans le sermon. "Pendant les Expiations, nous étions en train de jeûner à 
Melbourne", parlant de là où nous étions, ma femme et moi, "Et au cœur de cette nuit de jeûne, je fus réveillé 
avec des pensées. J'ai reçu certaines pensées dont je vais maintenant vous faire part. Des pensées qui étaient 
un peu déconcertantes, mais des pensées concernant les choses qui m'ont conduites, à comprendre ce dont 
Dieu voulait que je parle ici aujourd'hui, afin que je puisse vous en parler. Souvenez-vous, parlant de notre 
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histoire, j'ai mentionné à plusieurs reprises, que c'était à des moments comme ça, au cœur de la nuit, des 
moments où je me suis réveillé et que Dieu m'a donné beaucoup de choses associées à l'Église, à la direction 
que l'Église devait prendre, et où Il la conduisait. Incroyable!" C'était donc la manière dont Dieu travaillait 
avec moi au commencement; plus tellement de cette façon aujourd'hui. C'est juste que maintenant c'est là 
quand Il le donne. Mais au commencement, du processus, il y a eu une période où Il œuvrait de cette manière. 

Puis j'ai continué en disant (si je peux trouver où je me suis arrêté), "C'est probablement à ce moment-là que 
j'ai les pensées le plus claires, et l'environnement le plus calme, pas de pression et de stresse, et que je peux 
écouter un peu plus attentivement ce qu'il y a dans la pensée". 

"Premièrement, la pensée que j'ai reçue: Le 27 mai 2012 n'est pas le jour du retour de Jésus-Christ". Bien sûr, 
c'était quelque chose de déconcertant pour moi. Et je ne sais pas vraiment comment vous l'expliquer 
clairement, mais je ne sais pas vraiment comment Dieu a fait ça, si c'est quelque chose que Dieu a fait 
directement et que Satan était dans le coin, parce qu'il y avait aussi des choses qui arrivaient que je savais ne 
pas être bonnes, elles ne me donnaient pas une bonne impression, comme s'il était là pour se moquer, ou s'il y 
avait là un esprit quelque peu négatif. Je ne sais pas. Ou que peut-être Dieu a permis à Satan de donner 
certaines de ces choses. Je ne sais pas. Dieu nous le montrera un jour. 

Et alors j'ai dit, "C'est refroidissant. Très refroidissant! Et que dire si c'est le cas? Que dire si c'est vrai? Qu'est-
ce que ça veut dire?" C'est là que les gens ont commencé – je ne sais comment le dire autrement, mais c'est 
juste qu'ils étaient en choc. Ils avaient le regard fixe. C'est comme si on n'écoutait plus. Que la lumière s'était 
éteinte. Après ça, je sentais que les paroles n'étaient plus entendues. C'était ce genre de chose. Juste pour 
quelques-uns, mais c'était suffisant. "Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment cela affecte-t-il 
votre vie? Parce que je sais que ça va l'affecter. Votre famille, votre travail, votre relation avec l'Église, votre 
relation avec Dieu, votre relation avec moi etc. À quel point êtes-vous convaincu que c'est l'Église de Dieu, et 
que Dieu œuvre d'une certaine façon avec Son Église?" À quel point sommes-nous convaincu? On nous a 
donc demandé ça à l'époque. Et c'était très fort. C'était puissant. Et c'était bon. C'était bon parce que ça nous a 
aidé à nous occuper de quelque chose à un moment où ça pouvait avoir le plus grand impacte dans notre vie, 
dans notre pensée. À ce moment-là, il vous a fallu répondre à certaines de ces choses d'une manière, qui 
n'aurait pas pu être utilisée dans une autre situation. Ceci vous a forcé, l'esprit dans votre être, vous a forcé à 
prendre une résolution ou à avoir une détermination, ou un état d'esprit, ou tout au moins, une pesée qui révèle 
exactement ce que vous pensiez à ce moment-là, et qui révèle beaucoup de chose. Et ça a aidé, peut-être, 
comme pour beaucoup, à saisir fermement certaines choses, et réaliser qu'il y avait certaines choses dont on 
avait besoin de s'occuper pour aller de l'avant. Impressionnant! Parce que c'est ce qui nous a aidé à faire face à 
ce qui allait suivre plus tard; le fait est qu'il n'allait pas venir. C'est ce qui a préparé le terrain pour ça. Ceci a 
aidé cela. C'est ce qui a aidé à placer ces choses plus profondément dans votre être en conséquence de votre 
réaction à Dieu. C'est ce que ça a produit. Mais c'était un test. C'était un test puissant, parce que ça a tout 
amené jusqu'à la surface, pour que nous nous en occupions à ce moment-même. Ça ne pouvait pas être 
retardé. Il fallait s'en occuper à l'instant-même. C'est un outil très puissant que Dieu utilise. J'espère que nous 
comprenons ça. Voyez-vous comment Dieu Se sert de quelque chose comme ça, d'une manière très effective 
pour œuvrer en nous, pour nous modeler et nous façonner, pour amener les choses à la surface, que si ça 
n'était pas arriver… 
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Tant de choses arrivent dans le milieu de l'Église, certaines amènent les choses à la surface, à certains 
moments pour que nous nous en occupions. On m'a dit ça, dès le début dans le ministère, avant que j'entre 
dans le ministère, et après que j'ai été ordonné. Je crois que c'était pendant cette période-là. 

Dans la région de Huston, il y avait une assemblée d'à peu près 600 personnes, à l'époque on travaillait avec 
les jeunes, et ça ne s'appelait pas encore Y.O.U., je ne pense pas encore à cette époque… C'était le cas? Je ne 
pensais pas que c'était le cas encore. Mais bon, si c'était Y.O.U., alors, bon, et nous étions en train de travailler 
avec un groupe quelques cheerleaders, qui faisaient des essais, et ainsi de suite, et différentes personnes 
étaient là pour travailler avec eux. Mais bon, quelque chose est arrivé avec une des filles, elle n'avait pas été 
placée dans la position que ses parents pensaient qu'elle méritait, et donc l'idée était que peut-être moi-même 
ou quelqu'un d'autre n'avait pas été juste. Qu'elle méritait quelque chose de différent. 

Eh bien, parfois, ces choses peuvent faire monter, de petites choses peuvent faire monter les choses à la 
surface. Après ça la famille devint… Ils servaient dans l'Église dans le sens, je crois, d'être diacre et 
diaconesse. C'était différent, c'est comme un genre d'ordination. Ça ne faisait pas partie du ministère, mais 
c'était plutôt un rôle de service au sein du corps, que le ministère utilisait pour servir et aider dans l'Église en 
fonction des besoins variées. Mais bon, cet exemple en particulier, les choses se sont vraiment dégradées. Ma 
femme et moi, qui aimions les frères, nous ne voulions pas de conflit, nous avons donc essayé d'arranger les 
choses au mieux, mais nous sentions que certaines choses étaient justes et bonnes pour tout le monde, et il 
nous fallait agir selon ça. Et si quelqu'un fait quelque chose qui est différent de ça, alors vous ne pouvez plus 
contrôler les choses. 

Je suis allé voir le ministre pour lui parler, je sentais juste que les choses étaient allées trop loin, les relations 
souffraient, les sentiments négatifs que nous recevions, et ce qui était dit était tellement lourd que je préférais 
ne pas travailler avec ce groupe. Je lui disais que je ne voulais pas faire partie de ce qui envenime les choses, 
ne pas faire partie de ce qui remue les choses et rend quelqu'un si contrarié, parce que je ne voulais pas de ce 
genre de chose (en essence c'était ma pensée), ça ne doit pas être dans le Corps, dans l'Église. Et voilà ce qu'il 
m'a dit. Il dit qu'il a toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette famille spirituellement. Il 
me fit part de ça à ce moment-là. J'avais été ordonné; et il travaillait avec moi en tant que ministre pour me 
former et me façonner. Et il me dit, "C'est ce qui a amené les choses à la surface. Maintenant je peux aller les 
voir pour travailler là-dessus". Si ceci n'était pas arrivé, à la base, il n'aurait pas pu aller les voir pour leur 
parler… Parce que vous voyez, ça n'était pas ça le problème. Le ministre savait que d'autres choses se 
passaient. Tout comme ceux du ministère dans le temps, apprennent à bien connaître leur assemblée, et savent 
très bien quand quelqu'un traverse une épreuve ou que les choses ne vont pas bien, ou quand des choses 
arrivent entre les gens. Mais jusque-là, ça n'était pas au niveau ou d'une ampleur suffisante pour que le 
ministère s'en occupe, parce que dans la plupart des cas, vous devez vous tenir sur la touche, et vous attendez 
que Dieu révèle ou manifeste quelque chose avec quoi vous pourrez agir. J'espère que vous comprenez de 
quoi je parle. Je sais que beaucoup comprennent ça dans le ministère. 

Dans ce cas particulier il avait maintenant la possibilité d'aller les voir et de leur parler à ce sujet, mais c'était 
essentiellement sur d'autre problème, il s'agissait surtout de choses spirituelles dans leur vie. Et donc j'ai 
appris une très bonne leçon ici, que certaines choses arrivent dans la vie, et Dieu s'en sert pour amener 
quelque chose de caché à la surface, des épreuves variées, un test – ça peut être vraiment petit comme ça, et ça 
révèle la façon dont les gens pensent, et comment ils ressentent les choses, et là où ils en sont spirituellement. 
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Et c'est alors que Dieu peut s'en occuper. Parce qu'avant ça, jusqu'au moment où ça ressort ouvertement, on ne 
peut pas agir. Pas jusqu'au moment où on commence à s'en occuper. Jusqu'au moment où la personne arrive au 
point où elle commence à regarder dans le miroir et voir quelque chose. Il faut que ça se manifeste. 

C'est comme ce sermon ici, quelqu'un peut voir différentes choses, et elles vont avoir à faire face et s'occuper 
de leur réaction, leur façon de penser. C'est ce qui amène ces choses à la surface. Donc c'est vraiment un outil 
très puissant que Dieu utilise dans nos vies. 

Oh, je n'ai pas gardé mon doigt sur le passage, où en étais-je, voyons voir. Continuons, j'ai alors mentionné: 
"Comme avec la 50ème Vérité, si Dieu me le donne pour vous le dire, qu'il y a encore quelque chose dans Son 
dessein et Son plan qu'il va nous révéler – encore une fois, pour Son grand dessein – que Son Fils ne va pas 
revenir le 27 mai – alors qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous croyez?" À ce moment-là, je peux vous dire 
que je ne croyais absolument pas que ça n'était pas la date. J'étais convaincu que ça l'était. Mais à cause de ça, 
comme avec tout le reste, je savais qu'il me fallait donner ce sermon et parler de ces choses, parce qu'il y avait 
certaines choses dont il fallait s'occuper dans l'Église, et pour nous, des choses dont nous devions nous 
occuper dans notre propre vie. Je n'avais aucune idée que Dieu avait un dessein beaucoup plus grand. Je ne 
savais pas que c'était déjà en œuvre. 

"Deuxièmement, la pensée que j'ai reçue en me réveillant dans la nuit des Expiations: Tu n'as pas encore 
commencé ton travail de témoin comme tu l'a supposé, mais tu commenceras à le faire une fois que tu auras 
été complètement revêtu de sac de toile". Wow! Et je lis ça maintenant et ça me… J'en ai des frissons. 2011, le 
Dernier Grand Jour. Je ne me doutais pas de ce que j'allais avoir à affronter! Oh la-la! Si j'avais su, 
franchement, je n'aurais pas vraiment été très content. Je n'aurais pas été très content. Je l'aurai très 
certainement fait mais je n'aurais pas été très content. Je n'aurais pas vraiment voulu y faire face. Appelons un 
chat un chat, okay. "Et le fait que Christ ne viendra pas le 27 mai, sera utilisé", continuant dans ce qui a été dit 
et la pensée que j'avais en tête, "Et le fait que Christ ne viendra pas le 27 mai sera utiliser pour faciliter cette 
réalité, et les gens vont te haïr beaucoup plus qu'ils ne te haïssent en ce moment dans le monde". Et 
maintenant je sais, tout comme je l'ai dit pendant le dernier Sabbat, je n'y pensais même pas, je comprends 
maintenant que la haine va être beaucoup plus intense dans certaines parties de ce monde, et dans l'esprit de 
certaines personnes et dans la vie de certaines personnes à une échelle énorme, à cause de ce qui va avoir lieu, 
de ce qui va être dit, et de ce qui va leur arriver à eux dans leur vie, et à tous ceux qui leur sont proches. Ils 
vont haïr d'une haine que vous ne pouvez imaginer. Réellement. Vous ne pouvez pas l'imaginer jusqu'au 
moment où vous en faites l'expérience. Mais je sais, que ça va venir, et que ce sera beaucoup plus grand que 
ce que je n'ai jamais pu concevoir auparavant. C'est pour ça que ça dit ces choses, que c'est Dieu qui doit 
donner la protection; autrement on ne pourrait pas durer très longtemps. 

Et alors j'ai dit un peu plus tard: "Apocalypse 11" et j'ai dit, "lisons-le". Donc j'ai lu, "Apocalypse 11:3 – Je 
donnerai à Mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 
soixante jours. Oh, je peux vous dire, il va y avoir beaucoup plus de sac à porter – un lourd fardeau de sac de 
toile, franchement, suffisamment pour faire le tour complet de toute l'Église. Trois ans et demi de plus?" Alors 
est-ce que nous avons tous eu un peu de sac de toile? Beaucoup plus de sac à porter? Vous pouvez me croire. 
Nous avons tous vécu ça. Nous avons tous fait partie de ça. Mais au bout du compte, c'est une chose 
merveilleuse. Continuons… "C'est ce que ça implique. En 2015?" Vous voyez, parce que c'est ce qu'il y avait 
dans la pensée de ce qui était communiqué, une autre période de 3 ans et demi? Je ne m'en doutais pas… je 
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n'aurais même pas pu le rêver. Heureusement, on n'a pas parlé de sept ans. Heureusement ça ne m'a pas été 
communiqué. J'aurais probablement eu une crise cardiaque. C'est pour ça que j'avais une telle force de 
conviction qu'il ne pouvait pas y avoir 3 ans et demi de plus, parce que ça aurait fini en novembre, et que 
Christ ne va pas revenir en novembre. C'est pour ça que ceci ne nous concerne pas. 

Mais bon, continuons. Donc j'ai poursuivi et posé la question: "Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Que dire 
si c'est deux choses-là sont vraiment vraies? Que dire si le 27 mai 2012 n'est pas le retour de Jésus-Christ? 
Encore une fois, qu'est-ce que vous allez faire? Le savez-vous? Allez-vous partir? Il vous faut répondre à ça. 
Vous avez besoin de répondre à cette question: Allez-vous partir? Vous seul pouvez répondre à ça, c'est entre 
vous et Dieu. Allez-vous quitter l'Église à cause de ça?" 

Mais bon, vraiment ces choses m'impressionnent. Je pourrais en lire plus ici, mais je ne vais pas continuer 
pour le moment. Parce que c'est exactement ce qui est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé. Mais il y avait 
quelque chose à l'arrière-plan, et il y avait, je crois, où que ce soit, le rôle qu'il jouait, Satan était quelque part 
dans les environs à ce moment-là, parce qu'il y avait ce genre de sentiment. 

Mais bon, c'était un test très intense, et franchement, nous l'avons vécu, n'est-ce pas? Nous avons vécu cette 
période jusqu'au 27 mai. Et même l'année d'après, nous ne savions toujours pas. Et la seule chose qui avait un 
sens, qui pouvait être là, peut-être, le Jour du Seigneur? Je ne sais pas! Lançant ça désespérément, 
franchement, en tant qu'apôtre. Parce que je ne savais pas, et nous ne savions pas jusqu'à beaucoup plus tard. 
Je ne savais pas jusqu'à beaucoup plus tard, ce qui est écrit dans le chapitre 6. Désolé pour la carotte. C'est 
juste qu'il faut que ce soit là, frères. Nous y arriverons. Mais toutes ces choses nous préparerons pour ce qui a 
été déclaré, parce que c'est un tableau merveilleux quand vous le voyez dans sa totalité. Quand vous arrivez à 
saisir et comprendre ce que Dieu est en train de faire, comment Il l'a fait, et pourquoi Il le fait. Tout ce que 
Dieu a fait dans nos vies est merveilleux. C'est pour ça que le Sabbat dernier j'ai dit que ce que j'avais vécu, je 
ne l'échangerais pour rien au monde, à cause du fait que ça a permis à Dieu de bénir l'Église, et comment 
l'Église a muri en conséquence de ça. Vous n'auriez pas pu murir d'aucune autre façon. Le travail qui a était 
fait sur vous n'aurait pas pu avoir lieu de la même façon si vous n'aviez pas vécu ce que vous avez vécu. C'est 
juste une réalité. Simplement dans les trois ans et demi passés, dans le mesurage du temple. 

Et donc, encore une fois, vraiment extraordinaire, les choses que nous avons vécues et les tests que nous 
avons connus; qu'il a fallu que les gens affrontent certaines choses à ce moment précis. Et certains autres, 
pensant qu'ils pouvaient surmonter ces choses, et ils n'ont pas pu répondre à ces questions. Et même après ça, 
qu'avez-vous fait? Vous avez continué d'aller de l'avant, et vous avez fait, en fait, ce que le sermon vous avez 
dit de faire. C'est ça l'Église. Vous allez de l'avant. Il n'y a aucune vérité nulle part ailleurs. C'est ici que Dieu a 
donné la vérité. Nous avons parlé de plusieurs vérités dans ce sermon en particulier. "C'est ce qui est 
enseigné". Tout comme je l'ai mentionné le Sabbat dernier au sujet d'un… Je suis vraiment étonné parfois, 
qu'il n'y a personne en dehors de nous qui enseigne que nous avons vécu une Apostasie. Et j'ai entendu dire 
plus tard, qu'un groupe a parlé d'une Apostasie. Ils pensent que Joe fils, était l'homme du péché et ainsi de 
suite. Mais encore une fois, honnêtement. Je ne les ai jamais considérés, parce qu'ils faisaient déjà ces choses 
avant l'Apostasie. Et on ne l'a jamais reconnu comme un ministre, point final. Donc quand je parle de la 
dispersion, je ne les inclus généralement pas. J'ai parlé de la dispersion après l'Apostasie. Mais les pensées 
qu'ils avaient étaient bien avant l'Apostasie… Mais bon. 
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Donc, voilà deux tests très importants sur l'Église de Dieu. Et nous avons continué à aller de l'avant, et ce que 
nous avons vécu est vraiment extraordinaire, et on a vraiment appris beaucoup de choses. Donc Dieu nous a 
béni avec ce sermon à un moment très calculé, de façon à préparer et à fortifier l'Église pour qu'elle soit forte. 
Quand on en vient au moment de la réalisation que Christ, parlant du sermon dont nous venons de parler, que 
Christ n'allait pas encore revenir. Et si nous n'avions pas eu ce sermon, qu'est-ce qui serait arrivé? Si Dieu 
n'avait pas été miséricordieux avec nous, en ce Dernier Grand Jour, et qu'Il ne nous avait pas donné ce 
sermon, qu'est-ce qui serait arrivé? Je sais ce qui serait arrivé. Un bien plus grand nombre n'aurait jamais pu 
fait face à ces choses… Parce que ce moment-là a amené les choses à la surface dans votre pensée, afin que 
vous puissiez vous en occuper. Et c'était le bon moment pour s'en occuper. C'est merveilleux, comment Dieu 
œuvre avec nous, tout comme Il l'a fait en nous donnant le sujet de la Pentecôte plutôt que les trompettes 
plusieurs mois à l'avance, à la fin juin. Parce que s'Il avait attendu, les choses aurait été beaucoup plus 
désastreuses. Beaucoup plus de gens auraient connu des problèmes, inutilement, pour ceux qui allaient 
pouvoir continuer et faire face aux choses qu'ils avaient alors besoin de traiter. 

Donc on en vient à la fin ici, je vais donc m'arrêter là pour que nous puissions avoir l'occasion d'écouter un 
sermon de la part de quelqu'un d'ici, donnant son premier sermon. Mais, en conclusion – alors que nous en 
venons à mieux saisir ces choses, comme ces deux grands tests sur l'Église, alors nous aurons une bien plus 
profonde admiration, frères, une plus grande admiration de ce que Dieu est en train de faire pour affiner une 
vision en nous, alors que nous continuons d'aller de l'avant. 
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