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Bienvenu à tous. Il est bon de voir un groupe de cette taille ici en Columbia, dans le Missouri. Et il est 
vraiment bon d'avoir repris la route encore une fois. Il y a une chanson comme ça, n'est-ce pas? Ouai, ça fait 
pas mal de temps que nous ne sommes pas venus ici, la dernière fois que nous sommes passés. Peut-être au 
moins quatre ans. J'en suis presque sûr. Donc c'est vraiment super d'être de retour. Les gens n'ont pas vraiment 
beaucoup changé, donc ça c'est bien aussi. Vous pouvez penser que les choses ont changé, mais…  

Je voulais donner quelques annonces: 

Tout d'abord, j'avais donné un programme provisoire pour les Jours Saints, la façon dont nous les avions 
organisé, parlant des sermons et du genre que nous allions donner. Pas le genre, mais la chronologie que nous 
allons suivre. Je vais simplifier tout ça. Je vais essayer d'enregistrer, d'enregistré à l'avance, un autre sermon 
pour les Jours Saints de printemps. Comme ça, que vous soyez en Australie, en Nouvelle Zélande, en Europe, 
ou dans les USA et au Canada, nous allons tous entendre la même chose, le même jour. Donc ça simplifie 
beaucoup les choses. Donc la semaine prochaine, je vais essayer d'en enregistrer un, donc ce sera fait, et il n'y 
aura plus aucune confusion pour personne.  

La semaine prochaine, je vais aussi annoncer quelque chose de plus pour Pâque et comment nous allons nous 
en occuper, ce dont j'ai déjà parlé en partie.  

Une dernière chose que je voulais aussi annoncer, c'est que certains voulaient savoir ce qui en était de ma 
santé et tout ça. Et comme je l'ai déjà dit, d'une certaine manière, je ne suis vraiment pas très soucieux à ce 
sujet, je sais que je vais avoir ce dont j'ai besoin, aussi longtemps que j'en aurai besoin. Ils ont revu certains 
testes que j'avais fait en novembre, c'est comme une carte montrant toutes les artères et tout ce qui se passe 
autour du cœur, et donc ils peuvent tout voir, les blocages et tout ça, et une des premières choses qu'ils m'ont 
dit – le docteur à qui je parlais, ils font de la chirurgie robotique. Ça s'appelle le De Vinci. Et vous n'avais plus 
à ouvrir la poitrine. Vous pouvez avoir une chirurgie robotique. La femme à qui je parlais avait fait ce genre 
d'opérations plusieurs centaines de fois – je crois que c'est 6 ou 700 opérations qu'elle a faites elle-même. 
Mais bon, vraiment impressionnant de voir ce qu'ils peuvent faire. Et ça fait plus de dix ans qu'ils font ça dans 
la région de Cincinnati.  

Je préférais donc qu'on fasse ça plutôt que d'avoir ma poitrine ouverte encore une fois, parce que c'est ce qu'on 
m'avait fait il y a onze ans de ça, et ça prend pas mal de temps à guérir. En fait, la première chose qu'elle m'a 
dit, "Vous n'êtes pas un bon candidat pour cette chirurgie". Je me demandais, wow, ça n'est pas vraiment ce 
que je voulais entendre. Mais à la base, elle expliquait que le risque ne valait pas la peine pour le genre de 
bénéfice que ça apporterait, c'est comme ça qu'elle l'a expliqué. Parce qu'elle m'a dit que le cœur était en très 
bon état. Beaucoup de veines traversent les artères principales dans cette zone, et elle dit que ça prend bien 
soin du cœur. Il y a toujours un ou deux blocages, mais il y a suffisamment de veines qui font des dérivations, 
et qui prennent soin de tout l'ensemble. C'est pour ça qu'elle a dit que le risque n'en valait pas la peine… 
l'avantage que ça apporterait ne valait pas la peine de prendre le genre de risque que ça impliquait. 

!1



Donc ce qu'ils prévoient de faire, c'est de me faire passer un autre teste (parce que le dernier a été il y a 6 
mois), pour voir ce qui se passe maintenant. Parce qu'elle dit qu'il y a une possibilité et un moyen plus simple 
pour ouvrir ces artères. Parce qu'il n'est pas facile d'ouvrir celle qui est bloquée à 100%, encore moins celle 
qui l'est à 85%. Ils disent même qu'ils peuvent en fait les atteindre à reculons, par certaines autres veines, d'y 
aller à reculons pour ouvrir les artères en question. Alors je lui ai dit, "Il ne m'ont jamais dit ça à l'autre 
hôpital". Et elle a répondu, "C'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire". Elle ajouta, "Il y a très peu de gens aux 
États-Unis qui savent comment faire cette procédure, et nous en avons ici deux qui font ça dans la région de 
Cincinnati". 

Donc si quelque chose doit être fait, ça peut être fait bien plus facilement. Et donc il se peut très bien, 
cependant, que je n'ai pas besoin d'aucune intervention, si le nouveau teste, qui va maintenant être fait presque 
un an après ma crise cardiaque, peut très bien révéler que le problème se contourne lui-même suffisamment 
par les dérivations de toutes les autres veines, et donc ça serait le choix. Si j'ai le choix dans tout ça. Parce que 
ça simplifierait les choses énormément. Mais je peux vous dire que dans les deux derniers mois, j'ai beaucoup 
plus de force. Je peux maintenant marcher beaucoup plus vite. La seule chose qui me retient, c'est mon 
mauvais genou. C'est en fait à l'arrière de genou, un ligament qui a été endommagé. Mais en général, je 
marche beaucoup plus rapidement qu'avant, et ma femme a beaucoup plus de mal à me suivre, quand à 
l'occasion je marche à cette vitesse. Je me sens très bien! Réellement. Je vais très bien, et donc j'apprécie 
vraiment les prières de tout le monde à ce sujet. Mais encore une fois, je sais que j'aurais exactement ce dont 
j'ai besoin, quand j'en aurais besoin, et c'est comme ça que ça marche. 

Donc avec ça, nous allons continuer aujourd'hui avec la série de sermons, La Vertu de la Vérité, avec 
maintenant la 5ème Partie. 

Le Sabbat dernier nous nous sommes arrêté à la 33ème vérité, et donc nous allons sauter à plein pied 
maintenant dans la vérité numéro 34. Et j'espère que (je sais que c'est le cas), nous ressentons le besoin d'être 
zélé envers ce que Dieu nous a donné, parce que c'est Sa Parole, c'est Sa pensée, c'est Son être, et Il nous a 
béni de voir des choses qui appartiennent à Son être, qui viennent de Sa pensée. La Parole, la Parole qui a été 
faite chair il y a 2000 ans, en Son Fils. Et vraiment, de pouvoir avoir cette pensée de Dieu, par Dieu le Père et 
Jésus-Christ vivant et habitant en nous, c'est quelque chose d'impressionnant. Dieu a rencontré et traversé 
beaucoup de difficultés pour partager ça avec nous, avec l'Église. Il va vraiment loin pour que nous puissions 
partager Son esprit avec Lui, Son être, Sa voie, et un jour Sa pensée avec toute l'humanité, avec tous ceux qui 
voudront la recevoir. Parce qu'en réalité, beaucoup ne la voudront pas, c'est pareil qu'avec le domaine 
angélique. Nous ne savons pas ce qui résultera de tout ça, mais tout le monde a dans la vie l'occasion de 
choisir. Certains ne réalisent pas l'importance de ces choix. 

Comme le dernier livre l'a souligné, c'est comme à l'époque de Noé, la pensée peut devenir tellement tordue, 
et plus les gens vivent cette distorsion, plus la pensée peut devenir, elle peut en arriver au point où elle ne peut 
plus changer parce qu'ils ne pourront plus faire le choix ou prendre la décision de faire ce qui est bien. Ils ne 
veulent pas ce qui est bien. Ils ne veulent pas de ce que Dieu a à offrir. La pensée peut devenir tellement 
pervertie, tellement tordue qu'elle ne peut plus être sauvée. Parce que même à ce moment-là, c'est une 
question de choix. Donc si les gens ont cette opportunité à un certain moment – parce que certains ne l'auront 
pas, certains ont déjà totalement ruiné leur propre pensée, tordu leur esprit avec le temps, spécialement à 
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l'époque du déluge, comme nous en avons parlé. Et en cette fin-des-temps aussi, le même genre de chose 
arrive encore une fois, mais à un rythme accéléré à cause de la technologie. Les gens détruisent leurs propres 
esprits. 

Les gens détruisent leurs propres pensées en prenant des drogues! C'est tellement envahissant dans le monde 
d'aujourd'hui, et spécialement dans le monde occidental, et spécialement dans ce pays, au point qu'ils en 
parlent maintenant, même dans les débats politiques, les campagnes présidentielles discutant de choses qui 
auraient dû être discutées et dont on aurait dû s'occuper, il y a très longtemps. Parce que ça aurait dû être 
arrêté il y a très longtemps! Mais après avoir détruit votre pensée, le don précieux que Dieu vous a donné, 
votre façon de penser et comment vous vous occupez des choses de la vie, c'est vraiment très dur, n'est-ce pas. 
C'est quelque chose de très précieux, la pensée, la façon de penser, la capacité de penser que Dieu a donné aux 
êtres humains. Parce qu'il y a dans la pensée une essence d'esprit. Et comment nous occupons-nous de ça? 
Comment nous agissons avec ça détermine beaucoup des choses. C'est tellement important. Nous avons 
toujours tant de choses à apprendre dans ce domaine.  

Alors que nous examinons ces vérités, je pense à celle-là ici, la 34ème, quand nous en arrivons à des vérités 
comme la 32ème, la 33ème, quand nous en arrivons là, et maintenant parlant de la 34ème, toutes ces choses 
s'entrelacent. Mais la plupart d'entre elles sont présentées de la manière dont elles ont été révélées, comment 
Dieu a commencé à les révéler à l'Église, comment Il a commencé à nous donner de les comprendre, pendant 
des périodes différentes. Et si nous en parlions comme d'un sujet d'histoire, il se peut que ça ne nous frappe 
pas comme étant tellement important, mais ces choses sont vraiment importantes. Ces choses devraient être 
pour nous des trésors que Dieu nous a donnés, la capacité de les "voir", c'est pour cette raison que nous les 
révisons après si longtemps, les relisant toutes, pour nous rappeler que la vérité est très importante, la Parole, 
la pensée que Dieu nous donné la bénédiction de partager – Sa pensée, Sa mentalité – puisque nous sommes 
bénis de connaître un processus de transformation de notre façon de penser.  

Donc là encore, la 34ème. Assez longue. Certaines sont assez courtes. Vous pouvez tirer un sermon toute entier 
de n'importe quelle d'entre elles. N'importe laquelle par elle-même. Mais celle-ci est assez longue à cause de 
certaines choses qui sont arrivées dans notre histoire.  

34 (13) Dieu réveille un restant de tous ceux qui furent dispersés, pour être témoin de cette fin-des-
temps.  

Nous sommes donc uniques; spécialement ceux qui ont été réveillés depuis l'époque de l'Apostasie. D'avoir la 
pensée ouverte, de pouvoir faire partie d'un restant, de pouvoir être témoin de ce qui s'est passé dans l'Église 
dispersée, tout cela est vraiment extraordinaire! De pouvoir voir les choses que nous voyons. De comprendre 
les choses que nous comprenons, et encore plus d'être, d'être appelés par Dieu plus tard, après l'Apostasie, 
lorsque votre pensée fut ouverte, et que Dieu vous a appelé et vous a attiré, mais d'avoir fait partie de tout ça, 
lorsque l'Apostasie est arrivée, et d'avoir alors la chance d'avoir la pensée ouverte à ce qui était en train de se 
passer. Parce qu'il y en a très peu qui pouvaient "voir" ce qui était en train d'arriver, et qui accomplissait les 
prophéties, des choses que Dieu avait annoncées, qui allaient arriver. Et donc c'est un témoignage. Nous 
n'avons pas tellement de gens, quand vous regardez le nombre, pas beaucoup de monde qui a connu 
l'Apostasie, et qui font maintenant partie du restant. Parce que la plupart – un bien plus grand nombre qui ont 
reçu cette chance, sont maintenant tombés en chemin, un bien plus grand nombre que ceux qui sont restés et 
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qui ont continué la lutte, ceux qui continuent à aller de l'avant, à foncé et qui désirent profondément de voir le 
retour de Jésus-Christ. De comprendre que nous sommes dans un compte-à-rebours, et que ça dure depuis 
longtemps, bien que nous n'ayons jamais totalement compris tout ce qui était contenu dans ce compte-à-
rebours, nous pouvons voir clairement que les choses sont en train de s'accomplir de manière très 
systématique. Et ça c'est très inspirant. Ça nous fortifie. Ça nous encourage. 

Comme chacune de ces vérités, quand vous les mettez toutes ensembles, elles sont tellement… Elles sont très 
puissantes! Réellement! Elles sont notre force! Elles sont votre force et votre vie, si vous voulez. Pour pouvoir 
avoir tout ça, pour avoir la capacité de "voir" tout ça. C'est pour ça qu'il est tellement important d'aller 
périodiquement les revoir, et de les réviser, même si c'est une seule à la foi, à des moments différents dans 
l'année, quoi qu'il en soit, et vous êtes en prière devant votre Dieu, Le remerciant d'avoir reçu la capacité de 
voir ce que vous voyez. Parce que vous êtes quelqu'un de rare. Rares sont les gens qui peuvent voir ces 
choses. Vous êtes quelqu'un de rare, d'avoir les premières 21, de pouvoir les voir clairement, parce que le 
Corps qui a été dispersé, ceux qui ont essayé de faire ça, à leur propre manière, de se tenir à ces choses, ne 
s'en sortent pas très bien du tout. Vraiment.  

Donc continuons avec ce qu'on nous dit ici:  

Ce témoignage est aussi bien pour l'Église (parce qu'il s'agit de l'appel de Dieu dans Son Église au cours du 
temps et particulièrement dans cette fin-des-temps), que pour le monde (dans la façon dont le monde a réagi 
envers Dieu au cours des 6000 ans passés). 

Nous sommes donc vraiment bénis de faire partie de ce témoignage. Mais la plus grosse partie de cela 
concerne l'Église, l'Église qui fut dispersée, ceux qui pendant un temps ont fait partie de la même confrérie en 
un seul Corps. 

La grande majorité de l'Église qui fut dispersée, y compris ceux à qui fut offert de faire partie de l'Église restante 
de Dieu, ne s'est pas repentit de l'état Laodicéen. 

C'est un état qu'il est important de comprendre, parce que c'est directement lié à la raison pour laquelle nous 
avons cette série de sermons en ce moment. Parce que cet esprit, cette attitude et cette pensée, sont des choses 
contre lesquelles nous devons lutter. Il vous faut les reconnaître et il vous faut les combattre. Parce que c'est 
réellement une norme dans l'esprit humain, et c'est comme ça que nous pensons en tant qu'être humain, 
particulièrement lorsque tant nous a été donné. Plus il vous en a été donné, et plus il est facile d'avoir ce genre 
d'état d'esprit. Donc là encore, relisant ce qui est dit:  

La grande majorité de l'Église qui fut dispersée, y compris ceux à qui fut offert de faire partie de l'Église restante 
de Dieu, ne s'est pas repentit de l'état Laodicéen et ils demeurent pleins d'orgueil et tièdes. 

Ils ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas le "voir". Quand vous êtes endormis spirituellement, vous ne 
pouvez pas savoir que vous êtes tièdes. Vous ne savez pas que vous êtes gonflés d'orgueil. Vous ne pouvez pas 
le "voir". Parce que c'est une condition spirituelle. Le fait que vous pouvez le "voir", le fait que vous pouvez 
en voir une petite partie qui s'infiltre dans votre vie, et que vous pouvez lutter contre ça, est en soi une 
bénédiction extraordinaire!  
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Dieu révèle clairement qu'Il n'accepte pas une attitude de tiédeur envers Son appel, et Il déclare que c'est le 
genre de chose qui sera vomit hors de l'Église [ce qui signifie, comme on le voit dans la parenthèse] (d'être 
séparés de Dieu et de la puissance de Son esprit dans leur vie). 

C'est très descriptif! C'est incroyablement descriptif! Je ne sais pas, ça peut ne pas être la chose la plus 
agréable à penser. De penser au moment où vous vomissez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je crois que ça 
arrive pratiquement à tout le monde. Je me souviens d'une fois où c'était le pire que j'ai connu dans ma vie, 
près de l'aéroport de Tel Aviv en Israël, on venait juste d'arriver. J'avais probablement mangé quelque chose 
pendant le vol, alors qu'on allait à Jérusalem (donc à l'aéroport, juste à côté de Tel Aviv). Et je suis sorti, et ça 
m'a frappé tout d'un coup, c'était comme une lance à incendie, vraiment, c'était très puissant. Et vraiment très 
désagréable. Ça n'est pas non plus agréable à raconter. Mais tout ce que j'avais à l'intérieur de moi est sorti 
d'un seul coup. Tout ce qui pouvait sortir, est sorti. Et après ça, je me suis senti tellement mieux. C'est que 
finalement tout était sorti de votre système, parlant du poison qu'il y avait, peu importe ce que c'était, ça m'a 
soulagé instantanément. Je me sentais toujours un petit peu étourdi, parce que c'est un genre de vertige qui 
affecte votre équilibre, le genre de chose qui vous arrive avec ce genre de malaise soudain.  

Quand vous pensez à ce que Dieu dit de Laodicée, ces choses sont vraiment très descriptives. C'est comme du 
vomit. C'est comme ce qui provoque une maladie qui doit être séparé, il vous faut vous en séparer. Et Dieu 
avait été très clair sur le fait qu'Il allait faire ça avec l'Église toute entière, que l'Église toute entière allait être 
vomie. Quelle façon incroyable de décrire quelque chose qui révèle d'être totalement séparé de Dieu! Non 
pas… Je pourrai continuer à décrire ça, mais je ne veux pas continuer. C'est vraiment très réaliste lorsque Dieu 
utilise un tel exemple pour montrer que quelque chose doit être séparé de Lui. C'est comme ça qu'Il décrit 
Laodicée. Et ça devrait être très refroidissant pour nous tous, quelque chose de très sérieux, de réaliser que 
Dieu ne permettra jamais à une condition tiède d'exister dans une relation avec Lui. Que si quelqu'un, même 
qui ne soit pas de la période de Laodicée, si quelqu'un se retrouve dans cette état-là – parce que, vous voyez, 
c'est aussi arrivé depuis l'époque de Laodicée, quand les gens se sont encore endormis, devenus encore une 
fois tièdes, devenus orgueilleux, riches et enrichis de bien encore une fois, pensant… Mais bon. 

Dieu n'accepte pas ça, et Il le séparera du corps. Ce sera séparé. Parce que comme nous en avons parlé le 
Sabbat dernier, soit nous sommes chauds, soit nous sommes froids, il n'y a pas de milieu. Ce qui est au milieu 
est aussi mauvais que ce qui est froid. Et d'une certaine manière, c'est en fait pire, parce que c'est accompagné 
à beaucoup de tromperie, d'hypocrisie et de mensonge. Et Dieu a de la haine pour le mensonge. Lisez ce qui 
est dit au sujet du mensonge dans les Proverbes. C'est très destructif. C'est le contraire de la vérité, c'est 
contraire à ce qui est vrai, à la vérité et la vie, et à nos rapports les uns avec les autres dans la communion et 
les conversations. Dieu veut que nous L'adorions en esprit et en vérité. Ainsi, ce qui sort de notre bouche 
devrait être la vérité, ce qui reflète (si nous sommes plein de l'esprit de Dieu) l'esprit de Dieu dans notre vie. 
Non seulement dans les vérités que Dieu nous a donné, mais aussi concernant comment nous vivons dans tout 
ce que nous faisons. Que tout ce qui sort de nous devrait être vrai – aucune tromperie, aucune hypocrisie, 
aucun mensonge.  

Donc encore une fois, des leçons incroyables, simplement en révisant ces choses-là, en revoyant cette vérité 
seule, que Dieu nous a donné. Continuons:  

!5



Cependant, au sein même de la destruction de cette Apostasie de fin-des-temps, Dieu a promis de réveiller dix 
pour cent d'un tiers… 

Nous avons déjà parlé de cela en partie, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de certaines 
vérités que nous avons déjà discutées, sans penser à ces choses qui les amènent toutes ensembles. Parce 
qu'elles sont toutes enchevêtrées. Tout, tant de ces vérités qui nous ont été données après l'Apostasie sont liées 
les unes aux autres. Chacune révèle un peu plus de la volonté, de la pensée, du désir de Dieu pour Son peuple, 
et ce qu'Il veut que nous voyions et comprenions, par ce à quoi nous faisons face dans la vie, pour devenir 
plus convaincu de Son mode de vie, de Sa vérité, de Son être en nous et de notre désir pour ces choses.  

Donc encore une fois, relisant ça: 

…Dieu a promis de réveiller dix pour cent d'un tiers comme témoin de ce que Dieu faisait, et comme témoin de 
ce que l'Église dispersée allait faire pendant Laodicée et pendant le temps de Son témoignage final. 

Ézéchiel 5 représente parfaitement ce qui est arrivé à l'Église de Dieu après l'Apostasie. "Un tiers de tes 
habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi… [Spirituellement. Il y a un 
"genre" physique de ces choses qui devra arriver, mais ceux à quoi ceci s'adresse essentiellement, c'est 
d'abord et avant tout à l'Église] . "Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine 
au milieu de toi: un tiers tombera par l'épée autour de toi; et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai 
l'épée derrière eux" (Ézéchiel 5:12). 

C'est ainsi que nous avons appris. Nous avons appris très rapidement dès le début, que du fait que quelqu'un 
soit attiré comme une part du restant, ne veut pas dire que vous avez réussi! Bien au contraire! Il vous reste 
toujours beaucoup de bataille à affronter. Et c'est le cas jusqu'à la fin. Continuons: 

Le premier tiers qui sont morts de peste et de famine consiste en tous ceux qui ont complètement abandonnés 
et qui sont partis. Ils étaient spirituellement malades et affamés et ils sont morts (tombés dans un sommeil 
spirituel total). Le tiers suivant tombé par l'épée, sont ceux qui se sont détournés de la vérité, de la parole de 
Dieu, et étaient donc ainsi spirituellement détruits par l'épée à deux tranchant de la parole de Dieu qui les a 
jugés et les a séparés de tout accès à Son esprit. Eux aussi sont immédiatement tombés dans un sommeil 
spirituel total.  

Et en revoyant notre histoire ces nombres sont criants! Ils crient l'évidence de ce qui nous est arrivé en tant 
que Corps. Mais qui remarque ces choses? Qui, quand ils ont entendu parler de ça, en a vraiment été touché, 
de reconnaître ce qui était arrivé à l'Église et de ce que nous avons vécu. Continuons:  

Le dernier tiers fut dispersé et se répartit finalement en plus de 600 groupes et organisations différentes. 
Cependant, aucun d'entre eux ne fut choqué au point de se repentir après l'Apostasie, et la même épée les 
poursuivit alors qu'ils dérivaient spirituellement dans une attitude Laodicéenne plus profondément impénitente. 
Ceux-là aussi tombèrent dans un sommeil spirituel total.  

Ces trois groupes retournèrent dans la captivité spirituelle de l'Égypte et se retrouvèrent une fois encore 
esclaves d'une servitude spirituelle. 
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Vous savez, que la volonté de Dieu pour ceux qui furent dispersés était qu'ils finissent par se repentir. 
Franchement, le désir de Dieu c'est que les gens puissent en venir à la repentance, quoi qu'il en soit, mais Il 
connaissait très bien leur condition, Il connaissait très bien l'état dans lequel se trouvait l'Église et les choix 
que les gens allaient faire, des choses qui ont été prophétisées il y a très, très longtemps, choses qui allaient 
finalement arriver, s'Il laissait les choses aller jusqu'à un certain point. Et Il les a laissé aller jusqu'à ce point 
pour que nous en tirions les leçons.  

Parce que ce dont nous avons été témoin, et ce que nous avons vécu depuis l'Apostasie, contient quelques-
unes des plus grandes leçons spirituelles pour le Millénaire et l'époque du Grand Trône Blanc, parmi les 
choses qui ont jamais été révélées. C'est réellement impressionnant! Quand vous en venez à comprendre à 
quel point c'est incroyable, et ce que ça signifie dans sa profondeur, c'est vraiment émouvant, réellement. C'est 
impressionnant, parce que ça touche aux choses spirituelles les plus importantes que les êtres humains ont 
jamais pu "voir" et comprendre, sur la raison pour laquelle Dieu a fait les choses de cette manière, pourquoi Il 
a permis à l'Église, Son Corps, Son Église, Son peuple de souffrir quelque chose comme ça avec tout ce que 
nous avons vécu depuis la mort de M. Armstrong. Ça n'est pas un détail. Et ça contient quelques-unes des plus 
grandes leçons imaginables.  

Quand je pense à ces choses, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que j'ai entendu, lorsque j'entendais 
M. Armstrong discuter, comme il le faisait souvent, retournant au commencement. Il retournait au début et 
parlait des différentes phases du dessein et du plan de Dieu, revenant au domaine angélique et à ce qui est 
arrivé avec un des archanges qui s'est tourné contre Lui. Et avec tout le domaine angélique qui a fini par 
suivre cet archange. Puis il continuait en parlant de ce qui est arrivé avec Adam et Ève, lorsque leur avait été 
donné la vérité et la compréhension sur leur création et leur Créateur. Ce n'était pas de manière très profonde 
comme nous l'avons aujourd'hui, mais juste de leur permettre de comprendre leur existence et comment ils 
avaient été faits, que c'était Lui qui les avait fait – incroyable! – et puis leur rébellion. Et puis, parlant alors de 
certaines choses qui étaient arrivées dans l'Église. Mais il n'a jamais pu arriver à celle que nous avons 
maintenant, parce que ça n'était pas arrivé à son époque: une Apostasie du peuple même de Dieu, tous ces 
gens qui avaient Son esprit, qui étaient engendrés de Son saint esprit, qui dans certains cas avaient vécus leurs 
vies à être transformés pendant 20-30-40-50 ans dans l'Église de Dieu, et qui se sont rebellés, contre leur 
Créateur. Incroyable! Et ça contient certains des plus impressionnantes leçons qui peuvent être apprises. 
Continuons… (Et ça, en soi-même, c'est un sermon et même une série de sermons). 

Ces trois groupes retournèrent dans la captivité spirituelle de l'Égypte et se retrouvèrent une fois encore 
esclaves d'une servitude spirituelle. Cependant, au sein de cette captivité, Dieu avait promis à un restant la 
protection de cette captivité qui avait rapidement engouffré toute l'Église. Bien que ce petit groupe avait reçu la 
promesse d'une protection et qu'ils allaient pouvoir survivre la captivité que les autres ont connus, ils allaient être 
projetés dans des épreuves et des difficultés afin de déterminer qui allaient rester parmi le restant jusqu'au retour 
de Jésus-Christ. 

En d'autres termes, il s'agit ici de continuer jusqu'à ce que tout soit accompli, jusqu'à ce que ce soit fini. Et 
l'écritures que nous avons lu avant, mais voilà ce que ça dit. C'est une citation d'Ézéchiel 5:3 qui dit, "Tu en 
prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de tes ailes". Là encore, nous comprenons que ça parle 
de protection que Dieu allait offrir. Parlant d'une petite quantité, parlant de ce restant. 
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Il y avait une protection et une intervention spéciale de Dieu pour chaque personne à qui fut offert de prendre 
part à ce restant.  

Et cependant, quand ceci vous est offert, vous avez toujours des choix à faire. Ça en revient toujours à ça. Ça 
en revient aux choix personnels, quand une occasion vous est donnée – c'est comme quand vous êtes appelés. 
Quand vous êtes appelés (Je crois que ça continue en parlant de ces choses, mais vous ne pouvez pas vous 
empêcher d'en parler), quand vous êtes appelés dans l'Église, quand vous êtes appelés et attirés par Dieu, un 
processus commence dans votre vie. Votre pensée est ouverte pour voir certaines choses que vous n'avez 
jamais pu voir avant. Et quand Dieu fait ça, vous vous retrouvez avec des choix à faire. Et la direction que 
nous prenons et les progrès que nous faisons dans a vie dépendent de ces décisions, des choix que chaque 
personne va faire. Parce que la plupart n'ont jamais répondu. Beaucoup ont été appelés. Pendant les 2000 ans 
passés, depuis que l'Église a commencé, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ont été appelés, attirés, et ont 
reçu l'occasion de voir ces choses, et ils ont dit non. Certains même dès le commencement, avant même 
d'avoir atteint le moment du baptême – un très grand nombre – et certains plus tard. Continuons: 

Les gens n'ont pas tous reçu l'opportunité de survivre la captivité au même moment. C'est à des moments 
différents qu'ils étaient attirés pour sortir d'un des trois types de captivités qui s'étaient abattues sur l'Église. 
L'Église avait pris l'habitude d'appeler cela être réveillé d'un sommeil spirituel. Tout le monde recevant ce réveil 
de Dieu n'a pas réagi en esprit et en vérité. C'est semblable au moment où Dieu appelle quelqu'un et offre 
l'occasion extraordinaire de faire partie de Son Église. La plupart ne reçoivent jamais cette invitation, et d'autres 
la rejettent, même après avoir déclaré qu'ils L'avaient accepté. 

Puis ça continue citant Ézéchiel 5:4 – "Et de ceux-là tu en prendras encore quelques-uns (ceux à qui fut offert la 
protection pour survivre la captivité et faire partie du restant), que tu jetteras au feu (pour être testé et mis à l'épreuve)". 
C'est ce que ça veut dire, d'être jeté au feu "au milieu du feu signifie" ça ne va pas être du gâteau. Ça ne va pas 
être facile à partir de maintenant. D'être jeté dans le feu n'est pas quelque chose d'agréable. Ça va être dur. Et 
ça a été dur! Ça a été dur depuis l'Apostasie! Aucun moyen de le vernir et de le rendre plus attirant que ce que 
c'était. En réalité, ça n'a pas été facile du tout. Et ceux qui se sont accroché à la lutte, ont dû livrer des batailles 
difficiles. C'est comme dans l'analogie que Dieu nous montre d'une guerre physique, nous combattons dans 
une guerre spirituelle. C'est beaucoup plus important que celle qui est physique, et ça n'est pas facile. Ça 
amène beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de douleur. Parce que la plupart de temps, ça implique notre 
communion avec les autres. Ça implique ceux qui ne choisissent pas ou qui prennent des décisions que vous 
auriez profondément préférés qu'ils ne prennent pas. Mais personne ne peut contrôler la vie des autres. Vous 
pouvez essayer de les influencer d'une manière positive, mais tout le monde doit faire son propre choix, parce 
que ça en revient à leur propre conviction envers Dieu. Et s'ils n'en sont pas là, au bout du compte Dieu a un 
plan, que pour presque tous ceux qui ont reçu cette opportunité et qui ont eu cette occasion, il y aura un temps 
à nouveau pour eux. Mais ce à quoi ils ont renoncé pour le moment, cette opportunité, les choses que Dieu 
allait leur offrir pour tenir ferme, ne peuvent pas être comprises ou même imaginées. Vous ne pouvez pas 
saisir ou même imaginer ce que Dieu a préparé pour vous et les opportunités que vous allez avoir. Rien ne 
peut être comparé à ça, en d'autres termes. C'est incomparable. 

"Et de ceux-là tu en prendras encore quelques-uns (ceux à qui fut offert la protection pour survivre la captivité et 
faire partie du restant), que tu jetteras au feu (pour être testé et mis à l'épreuve) et que tu brûleras dans le feu. 
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De là sortira un feu (des tests et des épreuves) contre toute la Maison d'Israël (ceux qui reste du restant de 
l'Église)" (Ézéchiel 5:4). 

Dieu fera en sorte d'être certain de tous ceux avec qui Il œuvre. Les gens sont préparés à des moments 
différents pour des choses différentes. Nous sommes uniques dans ce que Dieu nous prépare à faire dans Sa 
construction. Si vous avez jamais été impliqué dans une construction du début à la fin, comme de construire 
une maison, ou quoi que ce soit, il y a plusieurs phases dans la construction. Réellement. Et chaque phase 
exige beaucoup de préparations et de planification. Et ce qu'il y a de plus fascinant pour moi, je ne sais pas 
pour les autres, c'est de rendre toute la structure du bâtiment beaucoup plus belle, de la rendre élégante, de 
faire en sorte qu'elle se distingue. Très souvent, dans la structure interne d'un bâtiment il y a des parties que 
vous n'allez jamais revoir, et vous espérez ne jamais avoir à les revoir. Parfois il vous faut réparer certaines 
choses, il y a des problèmes de termites dans le bois. Mais bon. Il y a certaines parties qui maintiennent tout 
l'ensemble, et il est nécessaire, tout comme dans un corps, il est nécessaire que chaque partie de notre corps 
fonctionne correctement. Si une partie est blessée, alors le corps tout entier se concentre sur cette partie-là qui 
a mal. Parfois même, vous ne pensez plus qu'à ça, cette petite partie. Vous vous frapper le petit doigt avec un 
marteau, ou quelque chose comme ça, juste le bout du doigt, vous savez, votre ongle devient tout noir, et puis 
il tombe, ou quelque chose comme ça, et c'est sur ça que votre pensée se concentre. C'est là que nous nous 
concentrons. Dieu nous a donné quelque chose d'impressionnant à la fin de cet âge, que les gens ont eu à vivre 
des épreuves uniques comme nous les avons connues, parce que personne d'autre n'a vécu ce que vous avez 
vécu. Personne d'autre n'a vécu quelque chose de semblable, de cette même manière. Et il s'agit là de 
construction, d'être modelé et préparé pour prendre notre place à un endroit très précis de la structure. Et un 
jour va venir où nous allons pouvoir comprendre ce que tout cela signifiait pour tout le monde, et ça sera 
incroyablement impressionnant. Mais continuons ici:  

Dieu a offert la protection et la survie de la captivité, à une dîme (dix pour cent) d'un tiers de tous ceux qui sont 
tombés dans la captivité.  

Vous savez, quand je lis quelque chose comme ça, nous pouvons lire ces vérités sur le site web, les 57 Vérités, 
particulièrement si nous n'avons pas de passé dans l'Apostasie, mais que nous avons été attirés à une autre 
époque, mais c'est simplement le fait que les choses sont comme ça. Nous ne savons rien de ce qu'était les 
choses auparavant. Nous entendons des histoires de choses qui sont arrivées. Et nous avons donc tous des 
perspectives différentes de ce que nous pouvons voir. Mais parfois en lisant ces choses, parce que ça peut 
sembler très clair dans notre pensée, nous ne savons pas ce que ça a coûté d'en arriver où nous sommes. Vous 
ne savez pas nécessairement ce que beaucoup de gens (ou au moins quelques-uns, parlant d'un restant) ont 
vécu pour que ces choses soient révélées. Et donc ceux qui sont là depuis longtemps, ont beaucoup soufferts. 
Chaque pas, souvent quand une vérité arrivait, chaque pas était un pas de géant. Qu'est-ce que nous allons 
faire? Est-ce que nous la "voyons"? Est-ce que nous la recevons? Est-ce que nous l'embrassons? Sommes-
nous fascinés par ce que Dieu nous montre? Ou est-ce que nous résistons? Parce que lorsque certaines vérités 
sont arrivées, nous avons parfois eu tendance à leur résister. Certains ont résisté, certains non, différentes 
personnes. Ça dépend de quelle vérité il s'agissait. Et plus nous avançons avec ces choses, et plus elles sont 
comme ça. Mais continuons ici. Je vais juste continuer à lire.  

Je suis impressionné de lire toutes ces choses. C'est comme les exemples dont nous avons parlé récemment. 
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Une fois mis à l'épreuve, ils n'ont pas tous tenu ferme à ce que Dieu leur avait offert.  

Et donc lisant ça encore une fois, "Dieu a offert la protection et la survie de la captivité, à une dîme (dix pour cent) d'un 
tiers de tous ceux qui sont tombés dans la captivité". 

Une fois mis à l'épreuve, ils n'ont pas tous tenu ferme à ce que Dieu leur avait offert. [Des choix.] Bien que 
l'Église n'avait pas compris cela à l'époque, nous savions que l'Église contenait toujours un nombre équivalent à 
une dîme de la dîme… 

Je n'en reviens pas de ça. Dieu nous a toujours maintenu, en général, à une moyenne au cours du temps, 
jusqu'à ce que le deuxième livre soit sorti, alors un plus grand nombre a commencé à être attiré dans l'Église. 
Mais avant ça, particulièrement lorsque nous parlons d'un restant, et quand vous regardez le restant, une dîme 
de la dîme, pendant longtemps c'est resté le même nombre. 

 Nous savions que l'Église contenait toujours un nombre équivalent à une dîme de la dîme… (dix pour cent de 
dix pour cent d'un tiers). Qu'est-ce qui est donc arrivé aux autres 90 pour cent à qui furent donnés l'occasion de 
faire partie du restant?  

Et là encore, je sais que nous avons discuté de ces choses, mais ça vaut la peine de les répéter et d'en discuter 
encore une fois, pour avoir ça encré dans nos esprits.  

Ce qui leur est arrivé est exactement ce qui est arrivé dans le compte rendu de la vie de Christ lorsqu'il a guéri 
les dix lépreux (Luc 17:11-19).  

Les dix lépreux étaient malades, infirmes, et rejetés du monde. Leur condition de vie les maintenait fermement 
captifs. Seul l'un d'entre eux qui était un étranger (non pas de Judée mais de Samarie), un Samaritain, eut 
l'humilité, un esprit de gratitude, de revenir pour adorer et remercier pour la guérison que Christ lui avait offerte. 
En dépit de leur état oppressif, les neuf autres étaient remplis d'orgueil…  

Vraiment une analogie incroyable d'un exemple qui nous aide à comprendre ce qui est arrivé à ceux que Dieu 
avait appelé pour faire partie d'un restant. 

En dépit de leur état oppressif, les neuf autres étaient remplis d'orgueil et sans aucun signe de remerciement et 
de gratitude pour ce que Dieu avait fait pour eux.  

J'en parlais hier… [Pardon? C'est probablement l'internet que nous avons. Ça arrive parfois dans certaines 
régions. Pardon? Il se peut que le signal ne soit pas suffisamment fort ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec un 
ordinateur qui utilise le même numéro d'invité, et tout ce que nous avons ici à l'hôtel? Non? Okay. Parfois il y 
a trop de monde sur le même système, et il se peut que ce soit le cas ici aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se 
passe en ce moment. Mais peut-être qu'ils ont une conférence. Ils ont un grand rassemblement ici aussi. Je ne 
peux donc rien faire à ce sujet. C'est comme ça. Ils auront tous à écouter ça plus tard. Je suis désolé pour tous 
ceux qui écoutez, tous ceux d'entre vous qui ne peuvent pas entendre ça. Parfois, et ça c'est notre premier 
voyage, je ne suis pas vraiment surpris que les gens aient des problèmes avec la connexion internet. Et ça 
arrive parfois, il semble être en train de tamponner, et évidemment, si plusieurs régions font face à la même 
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chose, c'est que le problème est de notre côté, non pas de leur côté. Parfois c'est eux qui ont le problème, mais 
dans ce cas, je crois que c'est nous qui avons le problème. Donc, vous tous qui écoutez, c'est une des épreuves 
dont nous étions en train de parler. Mais bon, je suis désolé. Je ne peux rien faire. Il vous faudra écouter le 
sermon plus tard. Pas aujourd'hui, mais plus tard, parce que ça ne sera pas disponible en ligne tout de suite. Eh 
bien, je ne sais plus où j'en étais avec tout ça, mais je vais essayer de revenir dans le courant des choses.] 

Donc là encore, les lépreux, exactement. 

En dépit de leur état oppressif, les neuf autres étaient remplis d'orgueil et sans aucun signe de remerciement et 
de gratitude pour ce que Dieu avait fait pour eux.  

Il se passe rarement une semaine sans que nous ayons une conversation au sujet de quelqu'un qui faisait partie 
de nous dans le passé. Et même certains, parce que nous sommes dans cette région en ce moment, il y a des 
choses qui surgissent encore une fois. Vous repensez à certaines personnes. Vous pensez à différentes 
situations lorsqu'à une certaine époque, nous étions tous ensemble. Nous pouvons revenir même jusqu'avant 
l'Apostasie. Je repense à une chanson, une très belle chanson que nous avions l'habitude de chanter, que "Nous 
allions dans la maison de Dieu côte-à-côte dans la douceur de l'harmonie partagée". C'était comme ça dans 
l'Église de Dieu pendant Philadelphie. Et je repense à la Fête des Tabernacles dans les bois de Piney Woods, 
sortant de la région de Big Sandy, et si vous avez jamais vu cette région, il y avait au moins 5000 personnes 
qui campaient dans les bois de Piney Woods, ce qu'ils appelaient Piney Woods. Je crois qu'il y avait 33 rues, 
jusqu'à Big Sandy dans les pins qu'ils avaient là, à l'est du Texas. Et il y avait même parfois de l'autre côté du 
lac, plusieurs centaines de plus, parce que plus tard ils avaient ajouté un autre endroit de l'autre côté du lac 
Loma, où les gens pouvaient camper pendant la Fête des Tabernacles. Et bien entendu il y avait tous ceux qui 
restaient à l'hôtel, dans les motels de la région. Mais vraiment beaucoup de membres.  

Un des souvenir les plus impressionnants pour moi, était quand ils allaient à ce qui était appelé le bâtiment 
"du Tabernacle". C'était un bâtiment métallique énorme qui contait à peu près 15000 personnes, et les gens 
marchaient sur cette route principale – parce qu'il y avait 33 rues différentes dans les bois de Piney Woods, et 
une rue principale comme un genre d'avenue, un peu plus large (un peu comme la taille d'une autoroute, peut-
être un peu plus large), et tous ces gens qui prenaient cette avenue et qui marchaient jusqu'au bâtiment. Aucun 
véhicule, tous ces gens sortant de toutes les rues et convergeant tous ensemble, pour aller écouter les sermons 
de la Fête à la Fête des Tabernacles.  

Et quand je repense à cette chanson, ça me fait penser à ça, ceux qui marchaient côte-à-côte en se parlant les 
uns aux autres, dans la douceur de l'harmonie partagée, et puis ce qui est arrivé plus tard, lorsque ceux-là 
même avec qui vous étiez proches, et avec qui vous partagiez ce temps, dans la communion parlant des 
sermons, parlant du mode de vie de Dieu, et ils ont choisi alors de prendre une direction différente. Ils ont 
tout-à-coup prit une autre direction. Souvent, l'attitude et l'esprit changeait avec ça, et ils se tournaient contre 
vous, ils n'étaient plus des amis, mais se rendaient plutôt comme des ennemis. Ça en arrivait même au point 
où souvent, ils vous haïssaient. Littéralement vous détestaient, parce que vous aviez décidé de continuer, et 
qu'ils détestaient tout ce que vous représentiez – ce qui était le mode de vie de Dieu. Je peux vous dire que ces 
choses ont poignardé les gens très très profondément dans leurs vies, mais vous continuez à aller de l'avant. 
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Et donc repensant à ces choses, même en ce moment, avec ce déplacement, pensant à ceux qui ne sont pas 
avec nous, et les écritures qui nous sautent aux yeux, parlant de ce qui peut arriver si vous n'êtes pas 
continuellement reconnaissant pour ce que Dieu vous a donné. Et je me demande comment vous pouvez faire 
partie d'un autre groupe de gens, quand vous croyez une des vérités les plus incroyables donnée en 2005? 
C'est une des plus puissantes et des plus incroyables vérités que Dieu a donné à Son Église, dans le sens de 
restaurer la vérité à l'Église, puisqu'elle avait été retirée par une grande église, une église qui en nombre devint 
très grande dans le monde, avec le Conseil de Nicée en l'an 325ap-JC, quand ils ont introduit la doctrine de la 
trinité. 

Et cependant une partie de cette trinité a imprégné le monde entier – ce qui est appelé la Chrétienté 
d'aujourd'hui, le Christianisme traditionnel, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, dans la Bible du Roi 
Jacques, pas dans l'Ancien Testament mais dans l'ancienne version de la Bible du Roi Jacques, quand vous 
lisez la vieille version Anglaise, l'esprit de Dieu est appelé "Holy Ghost" [ghost: fantôme ou spectre – holy: 
saint ou sacré]. Parce que pour eux c'était comme un être. Il y avait ces trois êtres – un être était le Holy 
Ghost, un autre être était Dieu le Père, et l'autre être était Jésus-Christ. Le concept était qu'ils étaient tous un 
seul Dieu, mais qu'ils étaient tous trois séparés – c'est ce qu'ils appelaient un grand mystère que personne ne 
pouvait comprendre. Mais bon, ils étaient donc trois êtres séparés. Déconcertant. Vous parlez de ce que Satan 
a fait pour déconcerter le monde et ils avalent tout sans question. Plus d'un milliard de gens croient à ça. Et je 
crois que c'est même plus que ça près de 2 milliards, vous savez, qui ont ce concept que Jésus-Christ a 
toujours existé éternellement avec Dieu le Père. 

Vraiment une vérité réellement extraordinaire et très impressionnante que Dieu a restauré dans l'Église, de 
nous donner de comprendre que Jésus-Christ avait un commencement. Il n'a jamais existé de toute éternité. Il 
a eu un commencement. Et toutes ces écritures de l'Ancien Testament devraient s'écrier très puissamment, 
lorsque Dieu, Yahweh Elohim déclare, "Il n'y en a aucun autre". "Il n'y a aucun autre Dieu; il n'y a que Moi". 
Et cependant, les gens essayent de mettre deux autres êtres Divins dans une Famille Divine. Ils ne l'appellent 
même pas comme ça. Mais bon, vous êtes vraiment bénis de savoir ce que vous savez! Et comment quiconque 
ayant connu ça et ayant reçu ça, ayant accepté cette vérité, puissent retourner croire ce qu'ils croyaient dans 
leur passé, avant que cette vérité leur fût donnée? Je n'en reviens pas.  

Et donc ça me fait penser à ça, lorsque nous parlons des dix lépreux et de celui qui était revenu pour remercier 
Dieu et Jésus-Christ pour ce qui lui avait été donné. Et je pense donc à ce un pour cent – un sur dix, je devrais 
dire – qui a continué, une dîme de la dîme. Et ça sur une longue période. Mais bon, continuons: 

Laodicée était remplie d'un esprit d'orgueil et d'ingratitude pour tout ce que Dieu leur avait offert. Ils ne pouvaient 
pas voir la profondeur des véritables richesses que Dieu leur avait donné, et ils s'attribuèrent au contraire ses 
richesses à eux-mêmes.  

Et souvent avec ça, vient la capacité où l'état d'esprit de dire qu'ils peuvent changer, ils peuvent changer 
certaines choses et croire ce qu'ils veulent croire, ou qu'ils peuvent jeter certaines des choses que Dieu a 
données. Mais bon, continuons: 

"Parce que tu dis" [Et nous avons déjà lu ça, Apocalypse 3:17, mais ça montre l'attitude et l'esprit.] 
"Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 
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malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que 
tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu…" 

C'est pour ça, c'est pourquoi le restant a dû affronter… Dieu voulait encore une fois jeter le restant dans un 
feu. Parce que c'est à travers le feu que vous pouvez grandir! Mais il y a tant de gens qui ne comprennent pas 
ça. C'est au travers des difficultés. Si vous n'avez pas de difficultés, si vous n'avez pas des choses dures et 
difficile à faire dans votre vie, s'il n'y a pas de décisions difficiles à prendre régulièrement… Parce que chaque 
fois ça vous test et ça vous met à l'épreuve, est-ce que Dieu est en premier? Est-ce que Dieu a toujours la 
première place dans votre vie? Et vous pouvez progresser dans ce genre d'environnement. Parce que si vous 
n'êtes pas mis à l'épreuve dans ces choses, si vous n'êtes pas testés et éprouvés par des choses comme ça, 
savez-vous ce qui va arriver? Laodicée. C'est ce qui arrive. Donc les épreuves et les tests c'est bon. Même le 
feu, c'est bon. Par nature, nous ne voulons pas traverser des difficultés. Nous ne voulons pas avoir à affronter 
des choses difficiles. Nous ne voulons pas que la communion soit interrompue. Nous ne voulons pas avoir à 
affronter des décisions difficiles à prendre. Mais c'est ce qu'il y a de bon pour nous. Comprenez-vous 
pourquoi? Comprenez-vous ce que ça produit dans votre pensée? Comprenez-vous pourquoi vous êtes forcés 
à faire ça, poussés à ce point, pour que ça produise d'excellents fruits que Dieu peut utiliser pour vous aider à 
grandir encore plus, pour vous fortifier? Voilà ce que ça produit. Il peut vous aider à devenir plus fort par ce 
processus. Si vous n'avez pas ça, d’où vient la croissance? Où est le développement? Il est alors facile de 
devenir stagnant et de commencer à se détendre, de commencer à devenir un peu neutre. Ou d'autres 
analogies, de choses qui vous… devenir tiède. 

"… je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche." Nous devrions vouloir être 
riche de ce que Dieu a pour nous, d'être vêtu de vêtement blanc. Et ça, ça décrit de faire les bons choix et de 
prendre des bonnes décisions, parce qu'il s'agit de justice, il s'agit de choisir la voie de Dieu, la vérité de Dieu, 
et pas nos propres manières. Ce sont les choix que nous faisons constamment dans notre vie, quand on en 
vient à ce qui concerne le fait d'être vêtu de blanc ou non, la justice de Dieu, parce que ça vient de Dieu. Ça 
n'est pas nous. C'est dû au fait que nous sommes dans l'unité et l'accord avec Dieu, parce que nous nous 
repentons de ce qui est mauvais! Nous sommes prêts à nous repentir de ce qui est mauvais, de ce qui est dans 
l'erreur. Continuons:  

Qui était donc ceux du plus grand nombre de gens, les neuf sur dix, qui avaient rejeté l'offre de Dieu de faire 
partie de Son Église restante à la fin? C'est exactement comme ce qui arrive quand Dieu offre un appel. Les 
gens de l'Église n'arrivent jamais à les connaître, parce qu'ils rejettent rapidement ce que Dieu leur offre. 

Je me souviens à la fin des années 80, au début ou au milieu des années 80. Je ne suis devenu pasteur que, 
c'était quand, 1986-87, autour de ça, lorsque nous avons été envoyés dans une région pour être pasteur des 
Églises en Pennsylvanie. Et à l'époque, nous étions toujours dans un processus de croissance importante, en 
84-85-86 dans les choses que M. Armstrong faisait. Et ça a continué en 87 et 88. Et le nombre de demandes de 
visites continuait d'augmenter dans l'Église, dans le ministère, alors qu'on nous envoyait dans différentes 
régions. Et nous allions visiter différentes personnes et leur pensée était ouverte. Mais tant d'entre eux ne 
pouvaient pas faire le premier pas, ne pouvaient pas faire ce pas, malgré que leur pensée ait été ouverte, qu'ils 
avaient demandés une visite, qu'ils avaient la volonté d'être baptisés, mais il y avait des choses dans leurs vies 
auxquelles ils ne pouvaient pas dire non. La famille – c'est une des plus grosse. Ou d'autres choses dans leurs 
vies, auxquelles ils ne voulaient pas renoncer. Ils ne voulaient pas faire ce pas. Le travail, parce qu'ils ne se 
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voyaient pas aller dire à leur patron, "Je ne peux plus travailler pendant le Sabbat. Je ne travaillerai pas plus 
pendant le Sabbat". Peu importe ce que c'est. Tant de choses comme ça qui sont arriver. Mais les gens de 
l'Église n'ont jamais pu les connaître, jamais pu connaître ceux qui avaient été appelés.  

La même chose est arrivée ici à la fin, et ce qui est arrivé avec ceux qui ont reçu l'opportunité de faire partie 
du restant. Beaucoup d'entre ceux que vous n'avez jamais connu. Beaucoup d'entre eux, que nous sommes 
allés voir, Laura et moi, dans différentes régions.  

Il y en a aussi beaucoup qui entre en contact avec l'Église de Dieu (le ministère), mais ne poursuivent pas avec 
l'acceptation de l'offre de Dieu. [Je viens juste de mentionner, de parler de ça.] Et puis il y a un troisième 
groupe, ceux qui accepte l'offre et entre dans la confrérie, mais qui, à des moments différents, se sont alors 
détournés. 

Ainsi l'Église n'a pas connu tout ceux que Dieu a réveillé qui ont rejeté Son offre d'échapper à la captivité. La 
grande majorité ont rapidement rejeté ce que Dieu avait placé devant eux, parce que leur orgueil était beaucoup 
trop grand pour pouvoir s'humilier et faire partie (le restant), de ce qu'ils pouvaient voir à travers leur vision 
étriquée d'un groupe aussi petit et généralement ridiculisé.  

C'est vraiment incroyable! "Vous êtes trop petit pour être l'Église restante de Dieu." Ou ils ne pensaient même 
pas comme ça. Mais, "Vous êtes trop petit". Et parfois, ils n'aimaient même pas ceux que Dieu avait appelé 
pour la conduire, la guider, et la diriger. Ça me fait penser que parfois, même parmi nous, nous devons faire 
attention à ce que nous pensons de ceux que Dieu a appelé. Il s'agit de relation. Et la période dans laquelle 
nous allons bientôt entrer, qui est la Pâque et le partage de la Pâque, devrait être la chose la plus éloignée de 
votre pensée. Car bien au contraire! Notre pensée devrait toujours être, "J'ai de l'amour pour ceux que Dieu a 
attiré et ceux que Dieu a appelé". Beaucoup de leçons à tirer de ça, parce que Dieu appelle une grande variété 
de gens dans un but très vaste, une grande variété de gens qui viennent de différents modes de vie et de choses 
qu'ils ont vécu dans leurs vies, et il s'agit de savoir comment nous les regardons. Nous ne pouvons jamais nous 
permettre d'avoir l'état d'esprit qu'avait tant de ceux de l'Église dispersée (spécialement dans les 600 groupes) 
ce qu'ils faisaient et comment ils regardaient l'Église restante de Dieu. Voyez? Et ça c'est de les regarder de 
haut, "Ils ne peuvent pas être de Dieu. Dieu ne peut pas œuvrer avec eux". Et il nous faut faire attention, n'est-
ce pas, comment nous pensons les uns aux autres. Bien au contraire! C'est pour ça que c'est tellement 
important. Notre façon de penser aux autres dans le Corps est directement lié à notre façon de penser à Dieu. 
Il s'agit de notre façon de voir Dieu ou de ce que nous pensons de Dieu. Voyez, il est facile de dire, "J'aime 
Dieu et j'aime Jésus-Christ". Mais si nous n'aimons pas tous ceux qu'Il a appelé, alors c'est que nous ne 
L'aimons pas. Parce que les deux vont ensemble. Réellement. Très puissamment. (Je ne suis pas sûr où j'étais. 
Nous y voilà…) 

Il y a ceux qui ne veulent pas exercer l'humilité et accepter le gouvernement de Dieu et la direction donnée par la 
nouvelle organisation restante, c'est pourquoi ils l'ont rejeté.  

C'est maintenant bien pire! "Qui vous suivez? Voyez… Regardez où il est allé". En fait, ils pensent que ça 
prouve qu'ils ont raison. Et ça donnerait raison à toute personne qui raisonne par la pensée naturelle charnelle 
normale. Est-ce que ça ne prouve pas ça. Oui. Ils ne pensent même pas à ce qui est arrivé à Paul, à Pierre et à 
tant d'autres. Parce que tous, excepté le cas de l'un d'entre eux que nous connaissons bien (Jean qui est mort, 
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nous pensons, de mort naturelle, de vieillesse), tous les autres n'ont pas seulement été emprisonnés, mais la 
plupart d'entre eux ont été exécutés de façon terrible, Pierre en particulier. Il a souffert le plus. Continuons… 
Parfois nous ne réalisons pas… Eh bien, je ne préfère pas en parler. Mais bon, continuons:  

Ce qu'ils ont rejeté les a conduits à une captivité de l'Assyrie spirituelle. Ils ont rejeté ce que Dieu leur avait 
offert, car ils ne voulaient pas accepter le gouvernement de Sa nouvelle Église restante, et choisirent au 
contraire un gouvernement qui convenait mieux à leur goût et leur confort. 

Et je repense à tous les 600 groupes différents et vous vous dites, quelle diversité. Quelle… Incroyable de voir 
les différences qui existent parmi eux. 

Les autres que l'Église restante n'a pas connu… 
  
Vous savez? Celle-ci est très longue. Elle est très longue. Et si nous ne faisons pas attention, ça peut presque 
sembler – je ne sais pas. J'espère que ça n'est pas le cas – ça peut sembler ennuyeux d'une façon ou d'une 
autre. Parce que l'Église de Dieu a beaucoup souffert pour en arriver à comprendre ça, pour saisir ce qui était 
arrivé. Pendant un grand nombre d'année je me suis demandé, parce que je croyais ce que Dieu avait dit. Je 
croyais déjà aux tiers dans Ézéchiel 5. Je savais qu'ils étaient vrais, parce qu'ont en voyez l'évidence. Mais le 
restant? Les 10 pour cent. Ça n'a jamais été présent dans le corps restant que nous avions, 3000 personnes à un 
moment dans le Corps. Parce que c'est ça que ça voulait dire. Parce que près de 30000 personnes devaient se 
trouver parmi les groupes dispersées, ceux qui avaient été dispersées, ceux qui étaient partie et qui avaient tout 
abandonné, quelque 30 mille divisés avec le temps, en 600 groupes différents, un autre 30000, un peu plus, 
peut-être 31-32000 peu importe le nombre exacte qu'il y avait, de membres baptisés dans l'Église au moment 
de l'Apostasie, ceux qui ont renoncés qui sont retourner au Protestantisme, de là où ils avaient été tirés et 
appelés et ceux qui sont allés dans d'autres groupes. De voir donc qu'il y en avait 3000? Nous n'avons jamais 
vu ça. Donc à certains moments, je me posé des questions, mais je croyais toujours Dieu. Je croyais ce que 
Dieu avait dit dans Ézéchiel. Et ceux d'entre nous qui ont continué, et qui ont cru à ces choses, avec le temps 
Dieu le leur a révélé. Parce que j'en ai eu certains qui ont admis récemment, qu'ils avaient eu certaines 
batailles avec ça, et qu'ils se posaient des questions à ce sujet. Eh bien, je m'en poser aussi.  

Mais vous savez? Vous ne pouvez pas toujours avoir toutes les réponses, mais vous continuer d'aller de 
l'avant. Et vous savez qu'avec le temps, Dieu vous montrera ce que vous avez besoin de savoir. Il y a certaines 
choses que nous ne saisissons pas, et nous ne savons pas. Et avec le temps, Dieu va le révéler, en Son temps. Il 
peut y avoir des épreuves et quelques testes en cours de route. Mais en Son temps, Il le donnera. C'est 
exactement comme ça que Dieu a œuvré depuis l'Apostasie, toujours très efficace (Il l'a fait aussi bien avant 
ça, mais spécialement depuis l'Apostasie). Avec le temps Dieu le montrera. Parce pendant longtemps je me 
demandais, je spéculais à ce sujet… Où sont ces 3000? À quel moment? Et Dieu nous a montrer petit à petit, 
et nous avons appris en chemin. Beaucoup sont venus et beaucoup sont partis, et beaucoup d'autres ont reçu 
cette occasion et ne l'on jamais saisie. Et c'est donc là qu'étaient les 3000. Mais bon. 

Eh bien, comme d'habitude, j'ai oublié là où j'en étais. Mais je lis peut-être un peu trop de tout ça, mais… 
"Depuis l'Apostasie…" Je vais juste le reprendre ici:  
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Depuis l'Apostasie, un grand nombre de gens sont aussi venus dans la confrérie avec l'Église restante, et à un 
certain point plus tard, se sont détourner de Dieu. Ils sont venus et ils sont partis. La plupart d'entre eux se sont 
rendu ennemis des souffrances et de la mort de Jésus-Christ. 

Vraiment quelque chose de terrible de se tourner contre Dieu une deuxième fois, de se tourner contre Jésus-
Christ une deuxième fois. La première après avoir été d'un esprit tiède et de s'être endormis spirituellement. Et 
la seconde fois, après avoir été appelé pour être réveillé de ce sommeil spirituel, de le faire une seconde fois, 
ça n'est pas insignifiant pour Dieu. Ça n'est pas rien pour Lui. 

Continuons maintenant avec la 35ème. Je suppose que j'ai déjà parlé du reste. 

35 (14) Nous comprenons que Jésus-Christ "vient continuellement" dans la chair de ceux qui sont dans 
l'Église de Dieu. 

De toute celles-là, je pense à deux grandes vérités que Dieu avait commencé à révéler. La première, c'était 
quand j'étais à l'Ambassador College, sur le fait que Jésus-Christ n'avait pas existé éternellement. J'ai mis ça 
de côté pendant près de 30 ans avant que Dieu… C'était pratiquement exactement 30 ans. Je l'avais mis de 
côté sachant que selon le temps de Dieu, et s'il y avait des choses que je ne savais pas à l'époque, alors Il me 
les montrerait plus tard aussi. Mais il y a des choses, que si vous ne les voyez pas, vous ne savez pas, 
particulièrement dans ce cas-là, Dieu avait un plan en cela, la raison pour laquelle Il faisait ça. Une autre, 
quand j'ai commencé dans le ministère et ce que cela voulait dire. Parce que l'Église n'a jamais compris ça, ce 
que ça voulait dire. J'ai parlé à des ministres. Je pense à un gars en particulier, j'étais dans la voiture avec lui 
sur l'autoroute dans le Colorado, et on parlait de ça. À un autre moment j'en parler en Pennsylvanie. Et cette 
écriture ici, ce dont ça parle, je vais continuer. C'est dans… Vous pouvez lire cette écriture dans 2 Jean 7. 
Nous allons la voir dans une minute. Vous pouvez aller la chercher maintenant si vous voulez, mais 2 Jean 7. 
Il n'y a pas de chapitre.  

Ceci ne fut que partiellement comprit par l'Église. Certaines écritures font références à Christ "venant" dans la 
chair. Un grand nombre dans l'Église prirent cela physiquement, signifiant qu'Il est d'abord venu à l'humanité 
dans la chair, en tant qu'homme. 

Et c'était aussi ce que tout le Christianisme traditionnel croyait, alors qu'est-ce qui nous rendait différent? Ils 
croient qu'il est venu et qu'il a vécu dans la chair humaine. Mais ça n'est pas ce dont il s'agit dans ces versets. 

D'autres expressions, au sujet de Jésus-Christ "venant", sont prises comme si cela parlait d'un temps où Il 
reviendra sur cette terre. [Et cependant, ces versets-là que nous allons examiner, n'ont rien à voir avec le 
moment où il va revenir sur cette terre.] Cependant, le grec littéral concernant ce mot, ne décrit ni une 
existence au "temps passé", ni un retour au "temps future". L'expression la plus proche (trouvé dans la 
traduction anglaise) est celle d'être au "présent progressif", signifiant que Jésus-Christ "vient continuellement" 
dans nos vies… 

C'est là une de celles qui sont les plus fascinantes pour moi, pour plusieurs raisons, parmi les vérités que Dieu 
nous a révélé dans la fin-des-temps, parce que ça révèle des choses très profondes sur le désir de Dieu et Sa 
volonté dans la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort, et pourquoi il a donné sa vie. C'est afin qu'il puisse 

!16



vivre en nous. Afin que Dieu le Père et Jésus-Christ puissent vivre en nous, parce que Dieu ne peut pas vivre 
dans le péché. Ainsi il faut que nous puissions être pardonnés du péché pour que Jésus-Christ et Dieu le Père 
habitent en nous, afin que Son esprit puisse continuellement venir dans notre vie. Parce que c'est la seule 
chose qui peut vous garder sur le chemin! Si vous n'avez pas Jésus-Christ et Dieu le Père continuellement 
venant dans votre vie, vous allez perdre ce que vous avez! J'ai mentionné ça très souvent, et ça vaut la peine 
de le répéter encore et encore et encore. J'ai parlé à beaucoup de ministres après l'Apostasie (un grand nombre 
de ministres) au téléphone. Et je pense à certains à qui j'ai parlé, un jour il parlait d'une façon, et le jour 
suivant, je ne les connaissais plus! Ils n'étaient plus les mêmes que ceux que j'avais connu pendant tant 
d'années avant. Ils croyaient maintenant quelque chose qui était totalement étranger et totalement différent – 
en un seul jour – dans la plupart des cas, ils avaient parlé à Joe fils pendant plusieurs heures, et ils cédaient en 
écoutant à des choses qu'ils n'auraient jamais dû écouter, ils auraient dû se défendre et dire, "Non! Je ne crois 
pas à ça. Ça n'est pas ce que M. Armstrong croyait. Dieu ne m'a pas appelé à ça… Voilà ce que Dieu… Ce que 
tu crois maintenant, c'est le genre de choses dont Dieu m'a appelé à sortir. Voilà ce en quoi je veux continuer. 
Voilà ce que je crois". Mais au contraire, ils écoutaient ce genre de raisonnement.  

C'est très dangereux. Ça à été dangereux dans l'Église de Dieu quand les gens commençaient à écouter 
quelqu'un dire des choses qu'ils savaient ne pas être vraies. Quand ils commencent à écouter quelqu'un 
papoter, parler de certaines choses, différentes idées, différentes croyances. Et tous ceux qui ont été appelés à 
faire partie d'un restant, et qui maintenant sont partis, ont tous pris part à ce genre de choses. Et si vous 
méditez sur ces choses qui sont différentes de ce que vous avez toujours cru, et ce à quoi Dieu vous a appelé, 
Dieu va commencer à vous retirer Son esprit. Et quand Il vous retire Son esprit, un jour vous pensez d'une 
manière, vous parler du Sabbat et de l'importance de célébrer les Jours Saints, comme certains de Ses 
ministres l'ont fait qui étaient en action pendant plusieurs dizaines d'années (dans certains cas vingt ou trente 
ans) enseignant et prêchant dans les Églises, et le jour suivant, croyant que ça avait été aboli. Ayant la 
conviction le jour suivant, que Dieu n'avait jamais exigé ces choses.  

Je vais vous dire, c'est quelque chose de choquant à voir. C'est vraiment impressionnant de voir ça arriver. De 
reconnaître ce qui se passe. Mais je vais vous dire, ça vous aide à vraiment comprendre que la seule façon 
pour vous d'avoir la vérité et la seule façon pour vous de pouvoir vous accrocher à la vérité, c'est par l'esprit 
de Dieu, Dieu le Père et Jésus-Christ, que leur esprit puisse venir dans votre pensée. Autrement, vous ne 
pouvez pas le faire. Si aujourd'hui leur esprit vous est retiré, demain vous ne pouvez plus croire la même 
chose. Extraordinaire! Et ça, ça devrait être une conviction profonde que chaque personne devrait avoir. Le 
fait que nous avons été témoins de ces choses-là, encore et encore, si souvent, et que nous sommes 
profondément convaincus de l'importance. Voyez ce que ça vous fait, ça vous aide à prendre très sérieusement 
l'importance de la repentance du péché. Parce que si vous ne vous repentez pas de certains péchés, vous 
devenez de plus en plus faibles. Et vous ne voulez certainement pas que Dieu prépare une séparation, lorsque 
Son esprit vous sera retiré, un moment où Il n'habitera plus en vous. Parce qu'alors, qu'est-ce qu'il vous reste?  

Vous pensez pouvoir vous accrocher à la connaissance? Vous pensez pouvoir vous accrocher à la connaissance 
de 57 Vérités que Dieu vous a données? Vous aurez de la chance de pouvoir vous accrocher aux viandes pures 
et impures! Très physique! Que vous puissiez garder une conviction sur des choses comme ça. Cependant les 
gens parfois peuvent le faire, et parfois ils peuvent garder des convictions sur d'autres choses dans le monde, 
mais pour tenir fermement à ce qui est vrai et d'en rester convaincu? Vous ne pouvez pas le faire par vous-
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mêmes! Vous ne pouvez pas le faire, juste en en ayant la connaissance. Impressionnant de pouvoir comprendre 
ça! 

La gloire, l'honneur, la puissance appartiennent à Dieu Tout-Puissant. Ça c'est la vérité. Une vérité puissante à 
comprendre et à embrasser de tout votre être. Et de pouvoir même être encore plus reconnaissant à Dieu, du 
fait qu'Il habite en vous. De Le remercier régulièrement. "Merci! Je sais ce que je suis". Je sais ce que je suis. 
Et nous devons tous savoir qui nous sommes, chacun d'entre nous, notre fragilité de par nous-mêmes en tant 
qu'être humain physique, et que seul Dieu et Jésus-Christ peuvent nous rendre différents. C'est leur pensée. 
C'est leur pensée dans votre pensée qui peut vous aider, qui vous donne la capacité d'être différent, de penser 
différemment, et de vous tenir fermement à ce qui est vrai et bon. Alors, sommes-nous vraiment 
reconnaissant! Comme le seul parmi les dix lépreux, envers Dieu de manière régulière, continuelle et 
constante, "Merci pour ce que je vois. Merci pour ce que je continue de voir, parce que Tu continues d'habiter 
en moi, alors que je continue à me repentir". Et je me repens vraiment jour après jour après jour. Pas un 
d'entre nous n'est parfait en tant qu'être humain, et chacun d'entre nous doit se repentir. Les choses peuvent se 
raffiner en chemin, mais il y a toujours cet élément d'esprit dans notre pensée qui n'est pas juste devant Dieu, 
cet élément d'esprit de notre pensée, rempli d'égoïsme, "la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et 
l'orgueil de la vie", qui contrôle la vie humaine, la pensée humaine. Et Dieu seul peut retirer ce contrôle. Seul 
l'esprit de Dieu peut aider à minimiser ce contrôle de plus en plus dans votre vie alors que votre pensée est en 
cours de transformation. Des vérités extraordinaires que Dieu nous a données. Et celle-ci est une des plus 
incroyables vérités.  

Donc là encore: "D'autres expressions, au sujet de Jésus-Christ "venant", sont prises comme si cela parlait d'un temps 
où Il reviendra sur cette terre. Cependant, le grec littéral concernant ce mot," Encore une fois, comme je l'ai 
mentionné parlant en particulier de ce temps de conjugaison, qui est mieux compris comme un "présent 
progressif", "signifiant que Jésus-Christ "vient continuellement" dans nos vies (dans notre chair)…" Jésus-Christ vient 
dans la chair, notre chair. C'est de ça qu' il s'agit. Ça n'est pas qu'il est venu en tant qu'être humain fait de chair. 
Il vient dans des êtres humains fait de chair – nous – matérialistes, être humain charnelle, fait de matière 
physique. Il d'agit de lui venant, habitant, demeurant en nous.  

Notez certains de ces versets. 2 Jean 1:7 – Car beaucoup de séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne 
confessent pas que Jésus-Christ, et ça devrait être "vient" dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a 
rien à voir avec ce que vous pouvez dire. Ça n'est pas par ce que vous dites. Ça n'est pas de ça que ça parle. 
C'est totalement spirituel. Ça parle de celui qui ne confesse pas par leur vie – leur vie ne le reflète pas. En fait 
ce n'est pas ici un mot approprié, réellement, dans notre façon de le voir, c'est dû au fait que ça a été beaucoup 
tordu et abusé. Mais, disons que leur vie ne reflète pas, ne confesse pas la réalité de la vérité que Jésus-Christ 
vient dans leur chair.  

Et donc, "beaucoup de séducteurs". Pour être un séducteur, quelqu'un rempli d'hypocrisie ou quoi que ce soit, 
leur vie ne reflète pas que Jésus-Christ vient. C'est tout ce dont ceci nous parle. Voilà de quoi ça parle, qu'il 
n'est pas en train de venir dans leur vie. Et donc pour quelqu'un à qui est donné l'opportunité de voir ce qui est 
vrai, et qu'il commence à se détourner de cette vérité, à cause de certains péchés dans leur vie, quels qu'ils 
soient. Commencent à couper l'écoulement de l'esprit de Dieu, leur vie va commencer à refléter que Jésus-
Christ ne vient pas dans leur vie. Voilà de quoi ça parle. "Beaucoup de séducteurs". D'où sont-ils venus? Eh 
bien, le monde entier est trompé et séduit, mais ceci nous parle de gens qui ont eu l'occasion de connaître la 
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vérité, de venir dans l'Église de Dieu, de faire partie de la confrérie dans l'Église de Dieu. Ça ne parle pas du 
monde. Jean ne parlait pas au monde. Jean parlait à l'Église. Les choses écrites dans le Nouveau Testament, ne 
sont pas écrites pour le monde, parce que le monde ne peut pas recevoir la vérité de Dieu. Mais nous, nous le 
pouvons, une fois que nous sommes appelés. 

Donc là encore, Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-
Christ vient (c'est ce que c'est) dans la chair. Celui qui est tel, c'est un séducteur et un antéchrist. Et qui 
comprend ce qu'est un antéchrist? Il y a des gens dans l'Église dispersée qui croient toujours qu'il y a un 
antéchrist, et que ça va être le pape. Complètement aveugles! Que le pape va être un antéchrist. Vous vous 
demandez, "Il n'a jamais connu la vérité. Il ne peut pas se tourner contre Christ. Parce qu'il ne l'a jamais 
vraiment vu ni connu". Seul quelqu'un de l'Église de Dieu peut se tourner contre la vérité, peut se tourner 
contre Jésus-Christ, peut trahir Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas le trahir si vous ne le connaissait pas. 

1 Jean 4. Parfois nous sommes tellement à l'écart de ces choses, qu'il est difficile de nous rappeler comment 
nous avions l'habitude de penser, ce qu'on croyait dans ces domaines, qui sont physique par nature – au sujet 
d'un homme du péché, d'un fils de perdition. Le pape ne pourrait jamais finir ça ou l'accomplir. Incroyable. 
Mais nous ne pouvions pas voir ça. Vous pouvez le voir maintenant, mais avant ça il y avait un temps où vous 
ne pouviez pas voir ça.  

1 Jean 4:2 – Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu: tout esprit qui confesse que Jésus-Christ vient dans la 
chair est de Dieu, c'est ce mot, c'est ce mot grec, vient dans la chair est de Dieu. Ça dit simplement ce dont 
nous avons parlé jusque-là. Votre capacité a reflété le mode de vie de Dieu, votre capacité de dire la vérité, 
votre capacité d'en parler aux autres, votre capacité d'avoir la vérité dans votre pensée ne peut arriver que 
d'une seule façon. C'est en ayant Jésus-Christ venant dans votre vie, par le fait qu'il habite en vous. Et donc, 
Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Vous savez, il n'est pas long pour vous de… vous savez, c'est vraiment 
impressionnant. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde avec l'Église de Dieu, et vous avez le même 
état d'esprit. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un, mais quand vous commencer à leur parler, c'est 
comme si vous les avez connus toute votre vie. Il y a là quelque chose d'unique et différent, n'est-ce pas? Ça a 
toujours été comme ça. Incroyable. Des langages différents, des gens différents, mais nous pensons de la 
même manière, parce que nous avons la même pensée. Votre capacité à voir les mêmes choses, d'être en 
accord avec les mêmes vérités, c'est une expérience incroyable dans la vie. Que partout où vous allez dans 
l'Église de Dieu – il n'y a aucune division, il n'y a pas des idées et des croyances différentes. Vous croyez à la 
même chose. Et Dieu a continuellement renforcé ça de plus en plus. Et c'est ce qui reflète, c'est ce qui 
confesse, si vous voulez, que votre vie confesse que Jésus-Christ est en vous, parce que vous ne pouvez pas 
faire ça par vous-mêmes. Vous ne pouvez pas avoir cette capacité de parler de la vérité, de voir la vérité, d'en 
parler dans une conversation avec quelqu'un d'autre dans l'Église de Dieu, à moins que votre pensée… 

C'est pourquoi c'est très facile à voir quand quelqu'un est en train d'être attiré ou en train d'être appelé. Vous 
savez pourquoi? Parce qu'ils peuvent parler des choses même dont vous parlez. Il se peut qu'ils ne soient pas 
encore baptisés, mais alors qu'ils s'en approchent, il y a cette perception. "Comment pouvez-vous voir ça? 
Comment pouvez-vous savoir ça?" Eh bien, nous savons comment ils le savent. S'ils peuvent vous parler de 
ces choses, peut-être pas autant que vous pouvez le faire, mais s'ils sont capables de discuter de ces choses au 
même niveau et d'un même esprit, alors vous savez d'où ça vient. Et si ça n'est pas là, alors c'est très clair 
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aussi. Plus vous avez cette expérience de ces choses, plus il est facile de les voir, plus vous les remarquez 
rapidement. 

Jean 14. Personne dans Philadelphie n'a vu ces choses. Personne dans Laodicée ne pouvait voir ces choses. 
Savez-vous ce que vous avez? Savez-vous ce que Dieu vous a donné, la capacité de voir et de comprendre ce 
qui vous est donné, qui vous stimule encore plus, et qui vous donne une conviction plus profonde de ce qui est 
vrai? Est-ce que nous arrivons à saisir parfois la profondeur de ce que nous avons? Parce que ça conduit à 
illuminer d'autres domaines de notre vie. N'est-ce pas ça aussi extraordinaire! La Parole de Dieu, la vérité de 
Dieu, c'est la lumière. C'est pour ça qu'on nous parle de ça. La Parole qui a été faite chair est pour nous la vie, 
et c'est la lumière, ça illumine. Très puissant! Et plus vous avez de ça, plus l'illumination des choses que vous 
pouvez voir est éclatante. Et seul Dieu peut vous donner ça. Seul l'esprit de Dieu peut assurer ça et permettre 
que ça continu dans votre vie, parce que ça continue dans votre vie.  

[Jean 14] Verset 3. J'adore le chapitre 14! J'adore ce chapitre et j'adore lorsque nous le lisons dans la nuit de 
Pâque. Ce sont là parmi les choses les plus inspirantes, parmi les plus fascinantes, parmi les plus stimulantes, 
parmi les choses les plus importantes jamais révélées à l'humanité, et combien plus à l'Église, de ces choses 
que certains ont compris depuis le commencement, qu'ils ont saisi, qu'ils ont compris, que Dieu avait révélé 
par exemple ici à Jean, de choses qui ont été perdues dans le temps et qui n'avaient jamais été comprises, 
choses que nous pouvons saisir à nouveau, sur lesquels nous pouvons bâtir d'une manière que nous n'avons 
jamais pu faire avant. Parce qu'elles…, mais bon, nous n'avons pas le temps d'examiner tout ça.  

Mais au verset 1 – Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Les 
paroles de Jésus-Christ dans la nuit du jour où il allait être trahi. Et il a été trahi cette nuit-là lorsque Judas est 
venu l'embrasser, révélant qui il était à ceux qui était venue pour l'arrêter – le baisé de Judas, une trahison. 
C'était cette nuit-là que Jésus-Christ a parlé de ces choses. Et il leur a dit, "Que votre cœur ne se trouble pas". 
Eh bien, ça n'était pas pour ce moment-là, c'était pour ce qui allait venir. Parce qu'il savait ce qui allait venir. 
Et ils étaient troublés. Ils étaient troublés! Quand celui en qui il croyait à ce moment-là allait être celui que 
Dieu allait utiliser comme Messie, celui qui allait pouvoir prendre en charge le règne du gouvernement, 
spécialement pour les Juifs, si vous voulez, et pour abolir le règne Romain à cette époque-là - parce que c'est 
ce qu'ils croyaient. Ils croyaient que le gouvernement qui les dominait à cette époque-là, l'Empire Romain qui 
les contrôlait, ils croyaient que le Messie allait l'abolir. C'était leur espérance, qu'un Messie allait venir et 
régner et que la puissance du gouvernement Romain n'existerait plus. C'est ce qu'ils croyaient vraiment. C'est 
ce qu'était l'histoire du Messie, tout au long des écritures de l'Ancien Testament. Ils attendaient un Messie, et 
c'est le même mot, "Christ", celui qui est oint, Celui qui a l'Onction, l'onction de Dieu pour être le Roi des rois 
pour régner sur la terre, pour régner sur les gouvernements de la terre. C'est ce que le mot veut dire. Même 
mot, un langage différent.  

Donc il dit, "Que votre cœur ne se trouble pas", parce qu'il savait ce qu'ils allaient affronter, et il savait ce qu'il 
allait lui-même affronter, qu'il allait être battu au point d'être méconnaissable, que la chair de son corps serait 
arrachée, que vous n'allez plus pouvoir reconnaître qui il était. Nous ne pouvons pas vraiment saisir ça. Nous 
n'avons jamais eu à connaître ce genre de souffrance, au point que quand vous priez, c'est tellement réel dans 
votre pensée, à cause de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, cette Parole dans sa pensée, qui était 
vivante dans sa pensée d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre (nous pouvons en saisir une petite 
partie, mais nous n'en comprenons pas la profondeur), c'était tellement puissant et tellement réelle dans sa 
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pensée, il savait très bien ce qui allait lui arriver. Il le savait! C'était tellement réel pour lui que lorsqu'il a prié 
à Dieu, il a transpiré du sang, c'était une telle tension sur son corps, dans sa pensée.  

Je ne peux pas comprendre ça. Okay? La plus grande tension que j'ai connue, c'était quand j'ai eu ma dernière 
crise cardiaque. J'ai découvert ce qu'était '10', quand ils vous demandent, "Sur une échelle de 0 à 10, qu'est-ce 
que vous ressentez?" J'ai dépassé le 10 dans la douleur. Je leur ai dit, donnez-moi quelque chose d'autre, ou 
finissez-moi et sortez-moi de ma misère. Vous savez, c'est ce que je ressentais sur le plan physique. J'ai appris 
quelque chose. Mais ça n'était rien. Ça n'était rien, parce qu'il y a quelque chose avec la pensée humaine qui 
souvent, quand vous affrontez des choses qui arrivent à votre corps, que Dieu a créé quelque chose qui est 
presque comme si vous arrivez à un point où la douleur n'est pas… Vous pouvez la supporter. Vous arrivez à 
penser, "Tuez-moi, je m'en fous". Mais bon. Mais il y a quelque chose qui arrive à ce moment-là. Mais que 
vous pouvez y penser, que ça peut être dans votre esprit et représenter une telle tension dans votre pensée? 
Nous n'avons jamais rien connu de la sorte… Je ne sais pas si vous l'appelez, peut-être du stresse ou quoi, qui 
peut vous pousser à atteindre une telle intensité d'en ce que vous pensez, et ce que vous priez, que ça vous fait 
transpirer au point que du sang va sortir? Je ne peux vraiment pas comprendre ça. 

Et pas une seule personne n'a souffert comme ça, à part lui, parce que c'était dans sa pensée. C'était tellement 
énorme et tellement réel dans sa pensée. Jamais aucun être humain n'a connu quelque chose comme ça. Mais 
il l'a fait pour chacun de nous afin que – incroyable – afin que nous soyons pardonnés du péché, pour que 
Dieu le Père puisse alors habiter en nous. Parce qu'Il ne peut pas habiter dans le péché. Ainsi Jésus-Christ a 
volontairement donné sa vie comme notre Pâque, pour accomplir les écritures qui parlent du besoin d'une 
Pâque pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, pour que Dieu le Père et Jésus-Christ puissent faire 
exactement ce dont nous parlons ici. 

"Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi". Et donc nous en venons à 
apprendre à croire en Jésus-Christ et à ce que Dieu a fait par lui, ce que signifie qu'il soit notre Pâque et notre 
prochain Roi à venir, qu'il est notre Pâque, que le plan de Dieu tout entier commence exactement là avec la 
Pâque. N'est-ce pas ça vraiment impressionnant? "Croyez aussi en moi". Et c'est ce que nous faisons. Nous 
prions Dieu le Père. Nous commençons nos assemblés en priant à Dieu le Père par Jésus-Christ. Incroyable. 
Ce qui est donné dans l'Église vient de Dieu le Père, ça a été donné à Jésus-Christ, donné à l'Église, au 
ministère, à moi, mais bon – juste pour dire ce que c'est. Dieu œuvre comme ça dans la vie. C'est comme ça 
qu'il œuvre dans le Corps. Il dit, "Croyez en moi".  

Dans la maison de mon père… Nous n'avons jamais su ce que ça signifiait! On peut prendre quelque chose 
comme ça et penser, "J'ai toujours su ce que ça voulait dire". Comment l'avez-vous su? Comment le saisissez-
vous? Savez-vous que l'Église n'a pas connu ça, et que ce que vous avez est une vérité impressionnante et 
précieuse, parlant de celle-là par elle-même? Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, dans 
la version ancienne du Roi Jacques, on nous dit. Savez-vous ce qu'on nous enseignait à ce sujet, parce que 
c'est tout ce qu'on pouvait voir? Ça touchait le gouvernement de Dieu. C'était lié au temps où vous êtes 
changés en être d'esprit et qu'il y a là beaucoup de demeures, et vous savez, quand vous avez réussi votre entré 
dans Elohim, c'est de ça qu'il s'agit. Et s'agit de ce que vous allez recevoir comme votre grande récompense, 
de devenir un dirigeant. Il ne s'agit pas de ça du tout! Il ne s'agit pas d'être un dirigeant. Il ne s'agit pas de 
pouvoir. Ça aussi, ça vient du monde Protestant. Et en réalité, c'est juste le fait que Dieu n'a jamais révélé cette 
partie. Ça n'est la faute de personne! La faute de M. Armstrong parce qu'il ne le savait pas, parce qu'il ne 
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l'avait pas vu? Pas du tout. C'est le choix de Dieu et le moment qu'Il choisit quand Il décide de révéler Sa 
vérité à Son peuple, et tout ça dans un but précis et suivant Son plan. Ça ne retire rien de ce que nous ne 
savons pas. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'expression que nous utilisant maintenant qui parle de "la vérité 
présente". Parce que ce que nous savons maintenant est différent de ce que nous savions il y a cinq ans, c'est 
très différent de ce que nous savions, il y a 10 ans. À des niveaux différents, dans des domaines différents de 
notre vie, toujours progressant. La vérité présente. Et vous êtes jugé par la vérité présente, par ce que vous 
savez à un moment particulier.  

"Dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures." Rien à voir avec des demeures. Ce mot est utilisé 
deux fois dans les écritures et on ne le trouve que dans ce chapitre. Deux endroits. Dans la maison de mon 
Père il y a plusieurs d'endroits d'habitation. Et qu'est-ce qu'est "la maison de mon Père"? Nous n'avons 
jamais compris ce que c'était. Il s'agit du tabernacle. Il s'agit du temple. "La maison de mon Père". Dans le 
temple de Dieu. Dans l'Église de Dieu. Ça va au-delà de l'Église de Dieu parce que ça va jusque dans la 
Famille de Dieu. Dans la maison de mon Père, parce que c'est là que ça commence dans l'Église, il y a 
beaucoup d'endroits d'habitation. Ça commence dans nos vies physiques et charnelles, avec l'esprit de Dieu 
vivant et habitant en nous. Beaucoup d'endroits à habiter. Chacun de nous dans cette pièce, tout ceux qui 
écoutent aujourd'hui qui sont d'un même esprit: "Dans la maison de mon Père il y a beaucoup d'endroits 
d'habitation". C'est de ça que ça parle, des endroits où Il peut habiter, pour que Dieu le Père et Jésus-Christ, 
l'esprit de Dieu puisse y habiter.  

Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits d'habitation. Si cela n'était pas le cas, je vous 
l'aurais dit. Il leur disait donc ce qu'ils avaient besoin de savoir, la raison pour laquelle il se préparait à 
mourir, pourquoi il se préparait à souffrir et à vivre ces choses… "Que votre cœur ne se trouble pas". 
Pourquoi? Eh bien, parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. "Votre cœur va être troublé, mais ne le 
laissez pas se troubler, parce que tout cela à un but". C'est ce qu'il expliquait pendant la nuit de Pâque. 

Je m'en vais pour vous préparer une place. Si je m'en vais pour vous préparer une place… Qu'est-ce que 
tu veux dire, "Une place pour vous"? Dans le Corps de Christ. Dans le temple de Dieu. Dans l'Église de Dieu. 
"Je vais vous préparer une place", ce qui conduit à faire partie de Elohim quand Dieu le Père et Jésus-Christ 
vont habiter en nous pour toute éternité. Pour toujours. Jamais arriver au point d'être coupé. Jamais au point de 
pécher et de ne plus avoir, Dieu le Père ou Jésus-Christ et la puissance de l'esprit de Dieu vivant et habitant en 
nous, mais pour toujours. Ce sera garanti quand vous ferez finalement partie d'Elohim. Mais jusqu'à ce 
moment-là nous avons du péché. Et il y a des moments où l'écoulement de l'esprit de Dieu commence à 
diminuer, à être coupé. Et parfois à être complètement coupé à cause du péché. C'est pour ça que nous devons 
tomber à genoux et prier à travers notre Pâque, pour être pardonné du péché, afin qu'ils continuent d'habiter en 
nous. "Je vais pour vous préparer une place". Ils n'avaient aucune idée de quoi il parlait! Ils ne comprenaient 
toujours pas; ils ne l'ont su que plus tard, les trois jours et trois nuits et ce qui allait arriver. Et cependant il le 
leur avait dit. Ceux qui se sont moqués de lui quand il était pendu au poteau, "Toi, qui pouvait détruire ce 
temple et le reconstruire en trois jours?" Ils se moquaient de lui, plaisantant et riant à son sujet. C'est ce qu'ils 
faisaient, le ridiculisant lui, et ce qu'il enseignait et ce qu'il avait dit. "Regarde-toi maintenant! Descend! Si tu 
es le fils de Dieu, descend! Fais 'ci'. Fais 'ça'. Si tu peux sauver les autres, tu ne peux même pas te sauver toi-
même?". Incroyable de voir ce qu'il a vécu, la moquerie. Incroyable de voir ce que nous vivons, la moquerie. 
Mais les choses doivent être comme ça. Il faut qu'elles soient comme ça. Nous devons tous en arriver à 
apprendre et comprendre certaines choses à son sujet et ce qu'il a vécu. Et nous faisons ça grâce au fait que 
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nous en faisons l'expérience, à un niveau bien moindre, mais exactement les mêmes choses, ce que veut dire 
d'être trahi, ce que veut dire d'avoir ces choses qui vous arrivent dans la vie et tout ça. Ce que veut dire d'être 
au plus bas. Il leur a dit cette nuit-là, "Le monde m'a haï; il va aussi vous haïr". C'est comme ça que vous 
pouvez connaître l'Église de Dieu. Et s'il ne vous haï pas, alors vous devriez avoir un problème, vraiment. 
Alors vous avez un problème.  

Et si je vais pour vous préparer une place, je reviens encore une fois. C'est de ça qu'il parle, un présent 
progressif continuel. Impressionnant! Il ne parle pas… Vous savez ce que nous avons enseigné, ou ce qui était 
enseigné dans l'Église, et qu'est-ce qui était enseigné? Qu'il allait revenir comme Roi des rois. Ça n'est pas du 
tout ce dont on parle ici! Ça ne veut pas du tout dire ça! Nous n'avions pas compris. "Si je vais pour vous 
préparer une place…" Comment? En mourant. En devenant notre Pâque. En devenant la Pâque pour que vos 
péchés soient pardonnés. "Je suis en train de préparer une place pour vous dans le corps dans l'Église de 
Dieu". Dans le Corps. C'est pour ça que ça s'appelle le Corps de Christ. C'est pour ça que nous sommes 
appelés le Corps de Christ, l'Église de Dieu. "Je reviens encore une fois", présent progressif, "dans votre vie 
de manière continue". Comment fait-il cela? Par son esprit – jour après jour. Et prenez garde s'il arrive que ce 
soit coupé. Prenez garde au péché, parce que ça va couper l'écoulement, cette vie vivante en nous. Il est mort, 
il a souffert, pour que sa vie et celle de son Père puisse habiter en nous. Et c'est le péché qui nous sépare de ça. 

Je reviens encore une fois et vous recevrai avec moi. C'est ce qui est arrivé. Nous sommes reçus de lui, 
devant lui et devant son Père. …afin que là où je suis vous y soyez aussi. Pas dans un endroit physique. 
Nous avons tendance à penser physiquement. Ça ne parle pas littéralement d'un endroit physique. "Afin que là 
où je suis, vous y soyez aussi". Incroyable. Il est la tête du Corps, de l'Église, et nous pouvons être là. Nous 
pouvons être dans différentes parties du monde. Nous pouvons écouter dans plusieurs endroits des États-Unis 
et du Canada au même moment et être avec eux, en leur présence, dans un genre spécial de communion que 
nous pouvons avoir. Quelque chose d'extraordinaire que nous pouvons avoir Sabbat après Sabbat.  

Il semble qu'il y avait un autre verset que je voulais mentionner, c'est le verset 18. Allons-y, oui. Incroyable, 
parlant de Et je prierai le Père, et Il vous donnera, parlant du verset 16, un autre consolateur. Et là encore, 
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça parle de l'esprit, l'esprit de Dieu. Ça fait référence à ça, c'est 
une puissance, pas un être. 

L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais 
vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera en vous. Des choses extraordinaires qu'il a 
révélé cette nuit-là. Je ne vous laisserai pas sans réconfort, je viens à vous. Extraordinaire! Pas sans 
réconfort. Nous avons son réconfort. Et qu'est-ce qui nous donne ce réconfort c'est la puissance du saint esprit 
qui nous permet de voir la vérité, de voir, de voir spirituellement dans notre pensée, de voir la Parole de Dieu, 
la pensée de Dieu, l'être de Dieu, la manière de penser de Dieu. Et plus Dieu nous donne de la vérité, plus 
nous arrivons à comprendre comment Il pense. Quelque chose qui nous rendre humble, de pouvoir prendre 
part à la pensée même de Dieu. Réellement.  

Eh bien là encore, il est facile de tenir ces choses pour acquises. Parce que nous ne les avons pas toujours 
connues. Il se peut que vous les ayez toujours connues. Il se peut que ce soit la seule chose que vous ayez 
connue. Mais comprenez bien, nous en tant qu'Église, en tant que Corps, nous ne les avons pas toujours 
connues. N'est-ce pas extraordinaire, combien est précieuse cette vérité que Dieu nous a donnée. 
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36 (15) Personne ne va au ciel, pas même les 144 000. 

La raison pour laquelle on nous le dit de cette manière, c'est qu'il y avait un concept et une idée, un 
enseignement dans certains groupes, que les 144 000 allaient aller au ciel pendant trente jours. Il y a aussi un 
concept ou un enseignement que ça sera pendant quarante-cinq jours. Je repense à plusieurs personnes qui 
sont sortis avec cette croyance, ces genres de croyances. Même après l'Apostasie, certains avaient ces idées-là. 
Cependant les écritures sont très fermes sur le fait même que ça n'est pas le dessein de Dieu. Le dessein de 
Dieu n'est pas qu'Elohim aille dans les cieux, dans le ciel. Dieu a créé l'univers dans un but très précis, et il y a 
beaucoup à faire dans cet univers, du genre que nous ne pouvons pas saisir ni comprendre. Et nous avons de 
toute façon beaucoup de travail à faire ici-même sur la terre, avant d'aller au-delà. Avant d'aller au-delà de ce 
petit globe dans l'univers, nous avons tout d'abord devant nous 1100 ans à accomplir – le point central du 
grand plan de Dieu d'amener beaucoup de fils dans Elohim, dans Sa Famille. Et ce qu'il y aura après ça? peut-
être que Jésus-Christ commença à nous le dire pendant les mille ans. Peut-être pas. Je ne sais pas. Peut-être 
que ça n'est pas le plan de Dieu de commencer à nous révéler ces choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce 
qu'Il n'a rien dit. Ou les Cent-ans? Nous ne le savons pas jusqu'à ce que Dieu le révèle. Évidemment, 
beaucoup de choses vont nous être données. 

[Oh la-la, je sens que cette chaleur vient d'ici. C'est ça? Je crois qu'il est allumé. Je sens l'air chaud jusqu'ici. 
Pouvez-vous vérifier, assurez-vous qu'il ne soit pas allumé? Je suis sur le point de mourir. Et quand j'ai trop 
chaud, mon cerveau commence à s'éteindre. Et il y a beaucoup de gens en ce moment qui nous écoute… Je 
veux dire, pas beaucoup de monde écoutant maintenant, mais peut-être quelques-uns, mais beaucoup vont 
croire que c'était éteint depuis longtemps. Ah! Les choses qui nous font rire. C'est bon.] 

La raison pour laquelle nous parlons de ça et en tant que vérité dans cette liste, est dû à toutes les idées que les 
gens avaient, et c'est toujours ce même concept, l'idée que certains allaient passer du temps dans les cieux. Et 
ça ne devrait pas exister. Jésus-Christ a été très clair, ça n'est pas le but de Dieu ou l'intention de Dieu pour 
nous. Il s'agit en fait de Lui, venant ici. Et Son Fils étant envoyé ici, et des choses qui auront lieu après ça, que 
nous ne comprenons pas vraiment. Mais nous comprenons ça parce que Dieu a créé quelque chose de très 
physique dont cet univers de vie est l'objectif, il y a une raison pour son existence. Le domaine angélique lui-
même s'est énormément réjouis quand Dieu a créé quelque chose comme ça sur le plan physique, et le monde 
de l'esprit n'est tout simplement pas pareil. Quelque chose d'incroyable! Je ne comprends pas tout ça, et vous 
non plus. Un jour, nous en saurons plus. Donc là encore:  

36 (15) Personne ne va au ciel, pas même les 144 000. De tous ceux qui ont jamais vécu et sont morts, seul 
Jésus-Christ est jamais allé au ciel. 

Dieu a rendu ça très clair. Et Jésus-Christ aussi a été très clair lorsqu'il a dit, "Personne n'est monté dans le 
ciel". Une des choses importantes dont Pierre a parlé le jour de la Pentecôte de l'an 31ap.JC était que David… 
Il parlait de David. Il était très clair que David n'était pas dans les cieux. De tous les gens à qui vous pouvez 
penser, et la façon dont les Juifs pensaient, David certainement avait dû aller aux cieux. C'était un prophète. 
C'est de ça que Pierre parlait, vous savez. C'était un prophète de Dieu et il a prédit, Dieu lui a donné des 
choses qui concernait Christ. Mais il ne s'agissait pas de David. Mais il a dit que David n'était pas dans les 
cieux, il s'agissait de Jésus-Christ. Il s'agissait du Messie. Incroyable, les choses qui sont là, mais vous ne 
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pouvez pas les voir jusqu'à ce que l'esprit de Dieu soit là. Vous ne le pouvez pas. Les gens ne peuvent pas voir 
ces choses. Donc encore une fois:  

 …Satan a trompé beaucoup de religions… 

Je pense à toutes les choses qu'il a perverties et trompées dans le monde. Regardez toutes les religions et 
toutes ces idées différentes. Et je ne parle pas juste de ce qui se passe avec le Judaïsme, ce qui a commencé 
d'arriver à l'époque de Christ. [Je deviens dyslexique. C'est dangereux. Mais bon. Je regarde ça avec un peu 
d'humour, parce qu'il y a quelqu'un que je connais très bien depuis quarante ans qui a un peu de dyslexie. Je 
lui ai dit récemment que ça a déjà commencé de m'arriver. Il se peut que vous n'ayez pas ça depuis la 
naissance. Vous pouvez très bien l'attraper.] Incroyable! Voyez toutes les religions dans le monde et toutes les 
idées différentes et certains enseignants que… Et vous pensez, d'où est-ce que toutes ces choses sont venues? 
Et pourquoi insister, forcer ces choses sur ce qui arrive après la mort? Pourquoi est-ce que Satan et le monde 
démoniaque insiste à forcer ces choses? C'est impressionnant. Il y a de bonne raison pour qu'ils les faits, mais 
ça n'est pas pour ce sermon. 

Même dans l'Église de Dieu dispersée, un grand nombre croient que les 144 000 iront au ciel pour un 
apprentissage, avant le retour de Jésus-Christ.  

Je voulais mentionner que le paragraphe suivant a changé, parce qu'il y a évidemment des choses prophétiques 
qui ont changées, nous les voyons changées dans le troisième livre que nous sommes en train de sortir, des 
choses qui sont maintenant différentes de ce qu'elles auraient été en 2012, elles sont donc différentes pour 
2019. Nous lisons donc le paragraphe qui suit:  

La résurrection des 144 000 commence lors du jour prophétique [nous comprenons maintenant ce que ça 
veut dire et c'est nouveau.] …lors du jour prophétique [et maintenant on peut lire, ou c'est ce qui va être 
écrit, ça n'est pas encore dans le texte] (voir la vérité 47), et sera complété lorsque Christ se tiendra de 
nouveau debout sur le Mont des Oliviers à la Pentecôte de 2019. 

La mer de verre mentionnée à l'occasion de cette résurrection (Apoc. 15:2) est l'endroit dans la haute 
atmosphère du "ciel", au-dessus de la terre, où ce grand événement a lieu. Même les peuples de la terre 
peuvent voir ce spectacle dans le ciel (comme une grande lumière) qu'ils ne comprennent pas, car Dieu dit que 
les gens verront la venue de Jésus-Christ en ce jour. [C'est ce "jour prophétique".] Cette mer de verre ne doit 
pas être confondue avec la mer de verre (la création spirituelle) qui existe devant Dieu dans les cieux spirituels 
de Son propre trône. (Apoc. 4:6)  

37 (16) Le restant de l'Église de Dieu dans Laodicée a reçu la plus grande de toutes les preuves 
concernant Jésus-Christ accomplissant parfaitement tout le symbolisme contenu dans le jour entier de 
Pâque (Passover) d'Abib le 14. 

Là encore, je déteste précipiter les choses comme nous le faisons, d'une certaine manière, et peut-être même 
que certains pensent que nous prenons trop de temps, je ne sais pas. J'espère que non. Mais un seul paragraphe 
souligne cette vérité et elle est extrêmement importante à cause de ce qui est arrivé dans l'Église dispersée, de 
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comprendre tous les grondements et les secousses qui ont eu lieu dans l'Église à cause de la Pâque le 14 et le 
15. Je vais juste vous lire ça. 

Depuis les années 70, il y a eu des ministres qui enseignèrent, à travers l'Église, que Christ avait accompli 
certains aspects de Pâque le 15ème jour d'Abib et pas le 14ème (qui était le jour où les Israélites observaient la 
Pâque. M. Armstrong enseigna que cette doctrine du 15 était fausse… 

C'est dans le petit livret. Comment ça s'appelait? Jours fériés païens ou jours divins consacrés. Quelque chose 
comme ça. Quelle que soit le titre, il y avait un passage spécifiquement intitulé Le 14 et le 15. Il discutait ces 
choses et donnait trois écritures précises pour appuyer le fait que tout était arrivé le 14. Et rien concernant la 
Pâque, n'est arrivé le 15. Jésus-Christ l'a accompli ce jour-là. Et c'est même très fort quand vous le lisez dans 
Lévitique 23, c'est très spécifiquement souligné que c'est arrivé en ce jour. Ça ne dit pas le 13 et le 15, "le 
quatorzième jour du premier mois".  

Là encore, vous pouvez penser, pourquoi… pourquoi… Je pense à, Pourquoi est-ce que c'est tellement 
important? Pourquoi est-ce que vous célébrez… pourquoi est-ce que vous célébrez? Pourquoi vous faites ça? 
Je repense au moment où Dieu nous a montré, tout de suite après l'Apostasie, ce qui concerne le 14 et le 15, et 
je l'ai dit très souvent, et je le redirai encore. Je ne me fatiguerai jamais de le dire, en quelque sorte, de ce qui 
se passait à l'époque, certains se demandant et même posant la question ouvertement, "Pourquoi tu fais une 
montagne de ce 14 et 15?" Et si quelque chose n'est pas exactement aligné précisément avec ce que Dieu nous 
a donné, si ça varie un peu à droite ou à gauche, alors c'est dans l'erreur, c'est faux, et ça trompe les gens, ça 
les déroute, ça pousse les gens à désobéir, et de cette manière, ça retire de la signification de tout ce que Jésus-
Christ a vécu, c'est quelque chose de terrible. C'est extrêmement important, parce que c'est directement lié à 
tout ce que Jésus-Christ a vécu, pourquoi il l'a vécu, et ce qu'est la signification de la Pâque, pourquoi Jésus-
Christ a fait ce qu'il a fait. Et il est écœurant et très pervers de minimiser ça ou d'en retirer la signification. 
Tous ceux qui ont suivi ce chemin, tous les cas comme ça, se sont instantanément coupés eux-mêmes de Dieu, 
et Dieu n'a pas considéré ces choses avec patience. Tous ces gens ont été jugés sévèrement, dans ce qu'ils vont 
vivre. Beaucoup d'entre eux seront parmi les 7000 qui seront nommés.  

Je ne sais pas si vous savez ça, rappelez-vous du sermon qui parlait de l'Apocalypse, quand j'ai parlé de ces 
choses, sur les 63 000, les 7000, et tout ça. Mais les 7000, les mots utilisés en grec parlent de ces individus 
dans le contexte, dans le sens qu'ils sont spécifiquement nommés, appelés par leur nom, soulignant qui sont 
ceux qui entre dans cette catégorie. Vraiment incroyable d'avoir dit quelque chose comme ça d'un groupe qui a 
été condamné, d'une certaine manière, pour ce qu'ils ont fait, comme un exemple de quelque chose de 
honteux. Auront-ils plus tard une opportunité? Pas pendant les mille ans. Pas au-delà non plus. Ils vont mourir. 
Mais auront-ils une opportunité dans l'avenir? Eh bien, ceux qui n'ont pas commis le péché impardonnable 
auront cette occasion à l'époque du Grand Trône Blanc. Et ce qui l'auront commis, ne seront pas ressuscités, et 
il y en aura certains qui ne seront alors pas ressuscités. Ils ont déjà été jugés. Je vais juste le relire: 

37 (16) Le restant de l'Église de Dieu dans Laodicée a reçu la plus grande de toutes les preuves 
concernant Jésus-Christ accomplissant parfaitement tout le symbolisme contenu dans le jour entier de 
Pâque (Passover) d'Abib le 14.  
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Savez-vous ce qu'on faisait? Nous finissions, à la base, la signification complète de Pâque ce soir-là, et ne 
l'avons jamais vraiment examiné pour saisir la signification complète de ce que Christ avait accompli, ce que 
ça signifiait, et ce qui est arrivé pendant le reste de la journée du 14. Nous ne le comprenions pas, ou ne le 
saisissions pas, ou ne l'avions pas enseigné au degré où Dieu l'a révélé aujourd'hui. 

Depuis les années 70, il y a eu des ministres qui enseignèrent, à travers l'Église, que Christ avait accompli 
certains aspects de Pâque le 15ème jour d'Abib et pas le 14ème…. M. Armstrong enseigna que cette doctrine du 
15 était fausse [comme je l'ai mentionné dans le livre], cependant elle continue aujourd’hui. Avec 
l'accomplissement…  

Il y a toujours des groupes qui enseignent la Pâque le 14 et le 15. 

Avec l'accomplissement du symbolisme de l'agneau de Pâque, Christ accomplit aussi le symbolisme des 
sacrifices de Pâque… 

Quelque chose que nous n'avons pas vraiment compris dans sa totalité. 

…accomplit aussi le symbolisme des sacrifices de Pâque effectués par la prêtrise Lévitique dans l’après-midi de 
Pâque, avant le commencement du 15.  

Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passait lors des Jours Saints, et ce qui avaient lieu le jour de 
la préparation pour le premier Jour Saint annuel de la Fête des Pains Sans Levain. Il y avait beaucoup de 
travail, et beaucoup de sacrifices d'animaux qui étaient préparés et offerts au coucher du soleil. Mais bon. 
Donc beaucoup d'animaux immolés avant ça et préparés pour les sacrifices qui avait lieu plus tard. Ça a 
confondu les gens sur la signification de Pâque, et ils ne peuvent pas séparer la signification des pains sans 
levain et les sacrifices qui étaient offerts plus tard avec ce qui était accompli avant ce moment-là. Mais bon, 
continuons:  

Cette portion de jour, le 14, contenant une grande signification pour ce que Christ accomplit, n'a pas été 
complètement comprise. Tout ce que Jésus-Christ accomplit, prit place "entre les deux soirs", dans la nuit du 14 
et dans le jour du 14, et non pas dans aucune partie du 15. 

Là encore, je ne peux pas vous donner en peu de temps toute l'importance extraordinaire de ce que ça signifie 
pour le peuple de Dieu, ce que ça représente pour l'Église de Dieu. Mais là encore, c'est une vérité 
extraordinaire. Nous ne devrions pas la traiter à la légère. Nous devrions avoir de l'admiration pour ce que 
Dieu nous a révélé. Nous pouvons facilement commencer à tenir ces choses pour acquises et penser que nous 
les avons toujours connues, ou que nous les avons toujours comprises. Ça n'est pas le cas. Et donc, il est 
vraiment impressionnant que vous puissiez saisir et voir et comprendre ça, une vérité que Dieu a donnée. 

Arrêtons-nous ici aujourd'hui. 
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