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Aujourd'hui, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés le Sabbat dernier, dans la série de 

sermons en cours, intitulée, La Vertu de la Vérité, c'est donc maintenant la 6ème Partie.  

Et ici encore, pour rappeler à tout le monde encore et encore et encore, pourquoi nous étudions ce 

sujet, c'est vraiment pour que nous puissions ressentir de l'enthousiasme, de l'inspiration, que nous 

soyons émus et motivés par les choses que Dieu nous a données, afin que nous ne permettions jamais 

un esprit de complaisance, un esprit de détente, si vous voulez, une approche semblable à celle qu'a 

connu Laodicée, de ne jamais permettre à ce genre de chose de se développer en nous. Il est 

important de réaliser que ces choses sont en quelques sortes naturelles, particulièrement lorsque tant 

nous a été donné. C'est facile. Lorsque nous avons tant de chose, lorsque Dieu nous a donné autant 

que ça, il est facile de tenir les choses pour acquises. Aussi bien que les vérités de Dieu. Et nous ne 

voulons certainement pas que ceci nous arrive. Nous ne pouvons pas le permettre. 

Je pense à M. Armstrong, quelle que soit la période que vous considérez, une des choses que je 

retiens le plus, probablement plus que tout le reste, c'est qu'il avait toujours le sens de l'urgence. Peu 

importe la période où il se trouvait, il avait toujours le sens de l'urgence. Il savait que nous vivions à 

la fin d'un âge, ne sachant pas exactement quand ça allait finir. Nous ne le savions pas. J'ai déjà parlé 

du fait que chaque voiture que nous avons achetée, nous pensions "Ça va probablement être la 

dernière!" Nous avons eu beaucoup de voitures, et nous continuons à aller de l'avant. Mais nous 

savons que nous vivons à la fin d'un âge. Nous avons toute cette histoire, de pratiquement 2000 ans, 

et Dieu a donné à M. Armstrong de comprendre certaines choses très élémentaires, que réellement 

nous sommes à la fin d'un âge, à une époque où l'homme peut facilement se détruire lui-même. 

C'est une des choses les plus importantes à saisir et comprendre. Il allait y avoir une époque de 

technologie, une époque où l'homme allait être capable de se détruire littéralement lui-même, si Dieu 

n'intervenait pas pour l'arrêter. Et nous voyons les choses arriver dans le monde aujourd'hui, et elles 

sont très claires, simplement sur le plan physique, de manière physique, nous pouvons reconnaître et 

comprendre que le temps va bientôt s'écouler, que les choses se rapprochent de plus en plus. Et cela, 

même si nous ne pouvions pas saisir ou croire les choses que nous savons concernant le temps qui 

nous reste.  
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Comme je l'ai mentionné, en dépit de tout cela, nous avons une responsabilité. Si nous voyons 

quelque chose, si Dieu nous donne, nous montre quelque chose, et que nous nous concentrons sur 

une période en particulier, comme nous l'avons fait et que nous le faisons maintenant encore, alors 

quelque chose ne va pas avec nous, si nous ne le faisions pas peu importe ce qui va arriver. En dépit 

de ce qui va avoir lieu, nous allons de l'avant avec ce même genre de désir, de zèle, et de sens de 

l'urgence, comme ce que Dieu avait donné à M. Armstrong. Et nous avons besoin d'avoir un sens de 

l'urgence, et nous avons besoin d'avoir une appréciation et une gratitude, et une reconnaissance pour 

tout ce que Dieu a donné, ne permettant jamais à l'esprit de tiédeur de s'infiltrer en nous, mais de 

comprendre combien nous sommes bénis. C'est seulement en révisant ces choses de temps en temps, 

que nous pouvons réellement saisir ça, ou penser à ça et méditer sur ces choses, pour vraiment 

réaliser ce que nous croyons réellement. Nous pouvons nous regardez dans le miroir spirituel, pour 

avoir une idée de là où nous en sommes. Parce que si nous ne ressentons pas de la passion pour la 

vérité de Dieu au moment où nous les révisons, c'est que quelque chose ne va pas avec nous! C'est 

comme les Jours Saints; je ne peux pas m'empêcher de ressentir de l'enthousiasme à leur sujet. 

Comme mon enregistrement du second sermon, la deuxième partie qui sera disponible, lors du 

Sabbat hebdomadaire, mais toujours concernant la Fête des Pains Sans Levain, la période de la 

Pâque, les deux sermons vont très bien ensemble avec cette 2ème Partie que l'on aura le Sabbat qui 

suit le septième jour des Pains Sans Levain. Je ne pouvais pas retenir ma joie, même tout seul. Si 

vous êtes tout seul, et qu'il n'y a pas d'audience avec vous, c'est un peu plus dur, mais j'en suis arrivé 

au point, vous savez, où la parole de Dieu est toujours fascinante, peu importe ce que c'est, et il y a 

toujours ce petit peu en plus qui me stimule quand je vois un groupe de gens, et que j'ai la possibilité 

de vous parler comme ça et de donner un sermon. C'est plus facile. Mais néanmoins, vous ne pouvez 

pas vous empêcher d'être fasciné par le plan de Dieu. Et si nous ne le sommes pas, c'est que quelque 

chose ne va pas! Si nous ne sommes pas stimulés à chaque Jour Saint, si nous ne sommes pas encore 

plus inspirés que nous le sommes même pendant le Sabbat hebdomadaire, alors c'est que quelque 

chose ne va pas. La même chose est vrai pour les vérités que Dieu nous a données. Toutes celles que 

nous avons examinés, si elles ne nous stimulent pas, alors nous devons nous demander pourquoi. 

Est-ce que nous saisissions vraiment ce que ça a demandé, ce que ça a coûté? Le saisissions nous 

vraiment? Parce que même aujourd'hui, en revoyant ces choses, vous ne pouvez pas vous empêcher 

de réaliser et de penser à la réalité, que, oui en effet, je vois ça, et je sais ça, mais j'ai besoin de 

comprendre un peu de l'histoire qu'il y a derrière tout ça, pour comprendre ce que Dieu a fait et 

comment Il l'a révélé, parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas le voir. Ces choses peuvent 

sembler extrêmement simples et faciles pour nous, mais elles ne le sont pas pour une Église 

dispersée, pour une Église qui a été dispersée. Ils ne les comprennent pas. Ils ne les voient pas. En 
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fait, ils pensent que ces choses sont tellement à côté de la plaque, que pour eux c'est bizarre. C'est 

trop étrange. Et cependant, elles sont très claires, et tellement simples pour nous. Mais elles devraient 

nous fasciner et nous inspirer, nous permettant de saisir à quel point nous sommes bénis en tant que 

peuple de Dieu. 

Peu m'importe si vous regardez la vérité de Dieu ou simplement votre propre vie, et ce que vous avez 

été bénis de recevoir. Ce que vous avez dans cette vie, ce que nous avons dans cet âge comparé à ce 

que les gens avaient dans le passé il y a une centaine d'année, deux cent ans ou trois cent ans de ça, 

nous sommes extrêmement bénis. La technologie que Dieu a donné à l'humanité, nous sommes 

extrêmement bénis. Nous n'avons pas à aller chercher du bois ou de chercher quelque chose pour 

nous aider à cuire quelque chose, parce qu'il y avait beaucoup de travail pour la préparation des repas 

et ça prenait beaucoup de temps dans la journée, sans parler de ce qui vous restait à faire. Juste la 

préparation des choses, de rassembler les choses, la conservation des choses, le meulage des choses, 

peu importe ce que c'est. Vous savez, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à meuler du blé, du 

maïs ou toutes ces choses aujourd'hui. Tout est fait pour vous! C'est tout empaqueté! Vous n'avez qu'à 

aller au supermarché, et voilà, tout est là, et vous pouvez utiliser le temps qui vous reste pour faire 

autres choses. Incroyable! Beaucoup de leçons à tirer de tout ça.  

38 (17) Les 144 000 sont tous ceux que Dieu a appelés et éprouvés au cours des 6000 ans 
passés, qui prendront part à la première résurrection, au retour de Christ. 

Eh bien, ça aussi c'est simple pour vous. C'est très clair pour vous, à la base. Pour ceux d'entre vous 

qui sont nouveau, c'est quelque chose de clair et simple. Mais ça ne l'est pas pour l'Église qui a été 

dispersée. Ça ne l'était pas pour ceux qui vivait à l'époque de M. Armstrong, dans Philadelphie, ou 

pour ceux qui ont vécu après ça, ou qui sont venus de cette époque de Laodicée lorsque M. 

Armstrong n'était plus là. Ça n'était pas simple pour eux, parce que ça ne leur avait pas été donné à 

comprendre. Ils pensent toujours qu'il va y avoir une grande multitude. Quand vous relisez ces 

choses dans l'Apocalypse, on croyait que les 144 000 étaient ceux qui allaient sortir de l'Église à la 

fin-des-temps! Tous les 144 000! Et ça revenait à considérer la grande taille de l'Église pendant 

Philadelphie, et pourquoi il y avait ce genre de croyance et de penser que certainement tous ceux qui 

sont appelés et baptisés, les 96 000 baptisés dans l'Église de Dieu avant l'Apostasie, que tous ceux-là 

plus le reste que vous devez avoir pour arriver à 144 000, seraient appelés à la fin d'un âge pour 

composer les 144 000. Ils constituent tous les 144 000. 
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Vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous puissiez saisir et comprendre, que non, beaucoup 

sont appelés – beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, élus. Et 

c'est comme ça qu'ont été les choses pendant 2000 ans. Un beaucoup plus grand nombre de gens ont 

été appelés et ont reçu l'opportunité de voir certaines choses dans leur vie, mais à cause de leurs 

choix humains, à cause de leur choix, concernant la famille (très souvent), parce que l'un est appelé 

et l'autre ne l'est pas, parce qu'un couple est appelé et les autres membres de leur famille et leurs 

proches ne le sont pas, ça créé tant de pression sur la pensée humaine. Et les gens ne peuvent pas 

prendre cette décision et faire ce jugement, "Je vais faire ce que Dieu a placé devant moi! Dieu est 

premier! C'est toujours le choix que nous avons depuis le moment où nous avons été appelés. Dieu a 

la première place dans la vie. Et si nous ne pouvons pas faire ce choix dans la vie humaine, alors 

nous ne pouvons pas continuer avec toutes les choses que Dieu veut nous donner. Extraordinaire de 

pouvoir comprendre ça. Beaucoup sont appelés et peu – combien vous êtes bénis? Vraiment bénis! 

Est-ce que nous comprenons à quel point nous sommes bénis? Et même de faire partie d'un restant? 

Très peu!  

Je sais… Je ne veux pas révéler ça. C'est mentionné dans un des sermons que j'ai enregistré à 

l'avance. Je vais essayer de le conserver. Je vais probablement l'oublier et il vous faudra aller 

l'écouter dans le sermon enregistré à l'avance, essayer de le saisir. Mais bon, continuons dans ce 

qu'on nous dit ici: 

L'ère de Philadelphie enseigna qu'il y aurait 144 000 personnes de Philadelphie qui seraient 
ressuscités au retour de Christ, à côté d'une multitude innombrable qui sortirait de Laodicée durant les 
trois ans et demi finals de grande tribulation. 

Quand vous lisez ce passage de l'Apocalypse parlant de cette multitude innombrable, ça ne vous 

frappe pas que non, ça parle de ce même… si vous lisez le contexte de ce passage, ça parle toujours 

du même groupe de gens. Ça parle des 144 000. Ça ne peut pas être compté, parce que ça couvre une 

période de 6000 ans, et que vous ne pouvez pas en connaître le nombre. Seul Dieu Tout-Puissant 

connaît le nombre de ceux qu'Il a scellés, et qui sont réservés et prêts pour l'époque de Son 

gouvernement, ceux qui ont été préparés pour Son gouvernement. Une multitude innombrable, et 

avec ça vont aussi d'autres choses. Mais bon… 

Cela est faux. De façon à entrer dans la famille de Dieu, une personne doit être testée et éprouvée au 
cours de longues années et pas juste sur 3 ans et demi, ou moins. 
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Une vérité incroyable à comprendre. Il y a des gens, à cause de ce qu'ils ont crus dans le passé, qui 

n'ont pas pu arriver au niveau de compréhension que Dieu avait offert à Son peuple. Et j'ai utilisé cet 

exemple très souvent. La première fois que ça m'a frappé et que Dieu a commencé à me le montrer, 

c'était au Texas, à Houston. Un jeune homme de 19 ans venait juste d'être baptisé; deux semaines 

plus tard, il trouva la mort dans un accident de la route. Et à la base, la croyance de tout le monde 

était que, eh bien, il allait être là. Il allait être là dans la première résurrection. C'était absolument 

impossible en fait pour lui d'accomplir ça. Parce qu'il n'avait pas eu le temps de mûrir 

spirituellement. Il n'avait pas pu atteindre la maturité spirituelle. Il n'avait pas été testé ou éprouvé au 

point où nous devons l'être en tant qu'être humain, de manière à ce que Dieu puisse dire, 

"Maintenant, Je te connais!" Juste deux semaines? Ou deux ans? Impossible! Ça prend du temps 

pour que cette pensée soit transformée! Ça prend du temps à être testé et éprouvé. 

Donc une vérité incroyable quand vous arrivez à la comprendre, non, c'est pour toute votre vie, 

quelle que soit sa longueur, il va vous falloir lutter. Et il vous faudra vouloir et rechercher le mode de 

vie de Dieu de tout votre être, et vous battre pour ça pendant toute votre vie. Et à travers ce processus 

de traverser toutes ces choses, d'être transformés, vous aurez, avec le temps, la possibilité d'être là. 

Mais bon, ça peut sembler insignifiant, mais ce ne sont pas de petites choses. Nous avons beaucoup 

souffert dans l'Église de Dieu pour en arriver où nous sommes, pour que Dieu nous révèle certaines 

choses avec le temps. La connaissance, la compréhension, la croissance, ces choses n'arrivent pas en 

peu de temps. Ça n'arrive pas en deux semaines. Ça n'arrive pas en deux ans. Ça arrive rarement en 

vingt ans, de vivre ce mode de vie. Donc "ceux", continuant ici en lisant ce passage:  

Ceux qui survivent la tribulation seront une continuation de gens qui composeront l'Église dans le 
Millénaire. La multitude innombrable mentionnée dans Apocalypse 7, sont les mêmes 144 000 qui ont 
été scellés, et ensuite ressuscités au moment du retour de Christ. Ils ont tous traversé de grandes 
tribulations… 

Voyez, il est facile d'inventer des choses en lisant les écritures, parce que ça parle ici de ceux qui 

allaient traverser de grandes tribulations, et on pensait, eh bien, c'est une grande tribulation physique. 

Nous ne savions même pas qu'une tribulation spirituelle allaient s'abattre sur l'Église. Mais à cause 

de tout ça… Eh bien, ça devait être ceux de qui ça parlait. Ça devait être ceux de la fin-des-temps et 

ce sont ceux qui survivent… Non! Tous ceux qui ont été appelés, c'est ceux dont les écritures parlent, 

doivent traverser de grandes tribulations, des épreuves, des difficultés de changement et de 
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croissance et de lutte. Ça n'arrive pas d'un seul coup. Ça n'arrive pas en quelques années. Ça prend 

des d'années.  

Donc, "Ils ont tous traversé de grandes tribulations pour faire partie de la Famille Divine." Je suis ému par 

ces choses. Je suis impressionné par ces choses. Réellement! Parce que de saisir et comprendre ces 

choses nous aide à mieux comprendre notre vie dans le contexte de l'appel de Dieu, et la merveille 

que représente ce que Dieu fait, de nous amener du point A ou point B dans Sa famille. D'être 

totalement charnels, des êtres humains égoïstes, motivés égoïstement, de comprendre que nous 

sommes gouvernés par, nous sommes dans la servitude à la "convoitise de la chair, la convoitise des 

yeux et l'orgueil de la vie". Les êtres humains sont dans la servitude à notre nature égoïste qui est 

tournée vers l'intérieur, et non pas à la nature de Dieu tournée vers l'extérieur. Qui est aimante, pleine 

d'égard et d'attention, de volonté à donner et à sacrifier de manière à donner. Notre nature n'est pas 

comme ça. Et donc, pour que cette transformation ait lieu au cours d'une longue période, quelque 

chose d'extraordinaire! Ça n'est pas petit, ça n'est pas simple. Cette lutte qui a continuée au cours des 

6000 ans passés… Parce que ceci nous ramène aussi au domaine angélique et aux choses qui se 

devaient d'arriver à l'époque, de manière à nous amener à une capacité de saisir de comprendre des 

choses comme de comprendre la raison pour laquelle Dieu nous a tout d'abord fait physiquement, 

pourquoi Il a fait de nous des êtres humains temporaires avec seulement une essence d'esprit, et pas 

d'une composition d'esprit. Cette compréhension-là, est en elle-même extraordinaire, frères. Les 

choses que vous voyez, est-ce que nous rendons grâce à Dieu pour avoir reçu la capacité de voir ces 

choses? Parce que Philadelphia ne comprenait pas ces choses-là. Ils ne comprenaient pas non plus 

ces choses-là durant Laodicée. Ils n'en étaient pas là. Qu'est-ce qui vous a été donné? 

Impressionnant! 

Et pour que quelqu'un jette tout ça, spécialement après avoir été réveillé, et de retourner dans la 

boue, dans le sens de la servitude d'où ils sont sortis, incroyable! Parce que certains abandonnent tout 

ça et retournent dans le monde. Certains s'en vont joindre d'autres organisations qui sont proches 

d'eux, mais pas vraiment proches. Mon œil! Franchement! Est-ce que ça peut vous arriver? Si vous 

n'aimez pas la vérité de Dieu, si vous n'aimez pas ce que Dieu vous a donné, si vous n'êtes pas 

reconnaissant pour tout ce que Dieu vous a donné, absolument tout. Parce que nous devons nous 

poser cette question. Combien aimons-nous Dieu? À quel point Dieu a la première place dans notre 

vie, dans tout ce que nous pensons et faisons? Est-ce que notre vie est totalement motivée et dirigée 

vers Dieu? Tout ce que nous faisons devrait être centré sur Dieu. 

Donc là encore, revenons à ça: 
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Ils ont tous traversé de grandes tribulations pour faire partie de la Famille Divine. Ils sont appelés 
innombrable, du simple fait que d'un point de vue physique, aucun humain ne peut compter un tel 
rassemblement de gens, et seul Dieu connaît le nombre de ceux avec qui Il a œuvré au cours des 
6000 ans passés, qui ont été modelés et préparés pour être dans Sa Famille et dans Son 
gouvernement. (Apoc. 14:1, Apoc. 7:1) 

39 (18) Herbert W. Armstrong fut un "genre" de "l'Élie qui devait venir" prophétisé, ayant 
restauré à l'Église de Dieu toutes vérités essentielles au salut durant l'ère de Philadelphie. 

Incroyable de voir ce que Dieu lui a fait, et ce qu'Il a fait à travers lui pour donner à l'Église, pour 

construire un corps de cette taille et œuvrer mondialement, pour enseigner de grandes leçons qui 

seront enseignées tout au long du Millénaire. C'est essentiellement pour cette raison que ces choses 

sont arrivées. C'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Parce que la grande majorité de ceux qui ont 

été appelés à cette époque n'allaient pas faire partie de la première résurrection. C'était pour plus tard. 

Et les leçons qui doivent être tirées de tout ça, sont pour plus tard. 

Dans l'Église qui fut dispersée, très peu nombreux sont ceux qui enseignent cela aujourd'hui. M. 
Armstrong se décrit lui-même comme une voix criant dans le désert et déclara dans Le Mystère des 
Siècles (Mystery of the Ages) qu'il avait accompli les prophéties de l'Élie qui Devait Venir. 

Pour lui. Et c'est ce qu'il a fait. Pour ce qui lui avait été donné à cette époque, pour cette époque-là – 

accompli.  

40 (19) Matthieu 24:14 fut complètement accompli à travers Herbert W. Armstrong seul. 

Et l'Église, évidemment. Quand ça parle comme ça, de ça, de l'Élie qui devait venir durant cette 

période, ce que Dieu lui avait donné, et ce qu'Il lui avait donné pour fortifier l'Église, pour bâtir 

l'Église au point de ce qu'elle était devenue. Mais là encore, Matthieu 24:14, c'était sa commission. 

Mais l'Église, pour comprendre ça, l'Église avait été édifiée pour soutenir cette commission. Est-ce 

que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons ce qui est arrivé à l'époque? "Et l'évangile du 

Royaume sera prêché dans le monde entier…" 

Allons le lire, dans Matthieu 24. Parce que M. Armstrong comprenait parfaitement que c'était ici sa 

commission, que c'était là ce qu'il lui fallait faire, qu'il lui fallait accomplir ça. Matthieu 24:14 – 

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
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témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et donc, le degré auquel Dieu voulait que ce 

soit prêché dans le monde entier, c'est à ce degré que ça a été réalisé. Pas plus, pas moins. 

Exactement comme c'était l'intention de Dieu de le faire. Et M. Armstrong savait que c'était là sa 

commission. Il l'a accompli.  

Là encore, on ne nous dit pas tout ici, mais pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce 

qu'une Église dispersée ne croit pas à ça! La motivation que toutes les organisations avaient en 

générale, et les plus grandes organisations en particulier, était d'aller de l'avant pour continuer à 

accomplir quelque chose qu'ils pensaient qu'il n'avait pas fait. Et encore mieux, que Dieu n'avait pas 

fait par lui. S'ils avaient compris et vraiment saisi l'importance de M. Armstrong et de la commission 

qui lui avait été donnée, et ce que Dieu faisait, alors ils auraient compris et ces ministres n'auraient 

jamais dit, "C'était un bon professeur, et j'ai beaucoup appris de lui". Tous ce qu'ils ont appris, est 

venu de lui! Tout! Ils ne savaient absolument rien, excepté ce que Dieu leur a donné par M. 

Armstrong. Et d'avoir le culot de venir devant le peuple de Dieu et de dire après l'Apostasie, "C'était 

un…" Ils ne voulaient même pas mentionner son nom, encore moins qu'ils avaient fait partie de 

l'Église, de l'Église Universelle de Dieu. Savez-vous ce qu'ils disaient? "Notre ancienne affiliation". 

Ils ne pouvaient même pas dire l'Église Universelle de Dieu, que j'avais fait partie de cette 

organisation, et que M. Armstrong était celui que Dieu avait suscité pour la diriger. Ils ne pouvaient 

pas le dire! Pourquoi? L'orgueil. L'orgueil, écœurant, pervers, affreux, pourri. Voilà pourquoi. C'est la 

chose principale. Ils allaient continuer à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, et ils ne 

voulaient pas être associés avec toutes ces choses… Eh bien, mais bon. Ça me rend un peu malade 

quand je pense à ces choses, et à ce qui s'est passé avec l'Apostasie, de revivre ces choses, ce que 

nous avons vécus. C'est pour ça que ces vérités sont tellement importantes. 

Vous savez, si vous l'aviez vécu, ça aurait été aussi plus important pour vous. Si vous l'apprenez, ça 

devrait toujours être très importants pour vous. Si vous n'en faites jamais l'expérience, ça devrait 

toujours être très importants pour vous, de connaître cette histoire, pour réaliser ce qui est arrivé à 

tant de gens dans l'Église de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important. À cause du processus 

que Dieu a mis en œuvre, et des souffrances que les gens ont connues pour nous amener où nous en 

sommes aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a eu beaucoup de souffrances dans 

l'Église de Dieu pour ceux qui sont restés fidèles. Ça n'est pas facile. Ça n'a jamais été sensé être 

facile. Et vous ne pouvez pas devenir ce que Dieu prévoit que vous deveniez plus tard, quel que soit 

l'endroit où Il va vous placer, quel que soit là où Il œuvre pour vous placer dans le Corps, dans un 

Temple. Impressionnant! Vous devez traverser beaucoup de choses pour en arriver là. Nous sommes 
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extrêmement bénis. Réellement! À quel point chérissons-nous ça? Et à quel point nous saisissions ça 

et les sacrifices? 

Je pense à… J'ai appris beaucoup plus de choses sur ce que M. Armstrong a vécu plus tard dans la 

vie, en regardant en arrière, et écoutant certains des sermons et en relisant ce qui avait été écrit. En 

fait, il y a un article que j'avais commencé à lire la semaine dernière, quelque chose à quoi j'ai parfois 

fait référence. Mais bon, c'était le moment où il parlait des classes d'études Bibliques, et il disait, "Où 

sont les ministres?" "Où sont tous les ministres?" Ils n'ont plus besoin d'être nourri. Ils n'ont plus 

besoin d'assister aux études Bibliques. Je veux dire, ça n'est pas une assemblée impérative, n'est-ce 

pas? Je veux dire, chacun son choix. Mais ils n'étaient pas là, et finalement, si vous vous souvenez de 

l'histoire, il a découvert qu'un ministre était au fond de la salle. Il y avait là un ministre – et je ne 

pense pas qu'il le dise dans cet article mais… Peut-être que c'est arrivé plus d'une fois, parce que je 

me souviens l'avoir entendu dire distinctivement dans un enregistrement que j'ai entendu une fois, 

"Et vous ne comptez pas!" Mais bon, je ne veux pas trop parler de cette occasion-là. Parce qu'il ne 

s'agissait pas de lui. Il s'agissait de, "Où sont tous les autres? Où sont les évangélistes?" Tous ceux 

qui devraient donner l'exemple pour le reste de l'Église, que vous avez besoin de ce que Dieu va 

donner par Son apôtre, à l'Église, dans les études Bibliques. Mais bon, on était comme un train de 

marchandise lancé à plein vitesse, sans freins. Il parlait de "remettre l'Église sur le droit chemin", et 

il travaillait pour accomplir ça, mais pour la plus grosse partie, pour beaucoup de gens dans leur vie 

et ce qu'ils faisaient, c'était comme une locomotive qui avait perdu contrôle. 

Donc si nous saisissions l'histoire, ces vérités ont beaucoup plus de sens pour nous. Énormément de 

sacrifice. Donc quand je repense à tout ça au sujet de M. Armstrong, à ce qu'il a vécu, quand je l'ai 

entendu prêcher, savez-vous à qui il s'adressait plus qu'à tout autre? Ça n'était pas à l'Église. C'était 

aux ministères dans l'Église. Parce que s'ils ne font pas leur bouleau et nourrissent le troupeau dans 

chacune de leurs régions, dans les régions dont ils étaient responsables, s'ils ne sacrifient pas, et ne 

donnent pas, et ne font pas ce qu'ils sont censés faire pour soutenir M. Armstrong, soutenir le cartier 

général, soutenir les vérités que Dieu avait données, s'ils ne font pas ça – Wow! C'est exactement ce 

qui s'est passé. Et parfois il parlait très fort, et c'était dirigé vers le ministère. Mais bon, incroyable de 

voir ce que nous avons vécu. 

 41 (20) Antéchrist… 
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Je l'ai déjà mentionné… Vous savez, avec ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de parler des 

vérités de Dieu et de parler de ces histoires, et des choses qui nous sont arrivées en tant qu'Église, 

sans mentionner ces choses. J'en ai déjà parlé donc nous allons le lire rapidement. Mais:  

41 (20) Antéchrist n'est pas au sujet du Pape ou d'aucun autre individu spécifique "dans le 
monde", mais seulement à propos de quiconque dans l'Église œuvrant contre Christ et le 
dessin de Dieu dans leur vie. 

Une vérité impressionnante que Dieu nous a donné! Nous ne sommes plus aveugles à quelque chose 

d'insensé et ridicule, que d'une certaine manière un Pape pourrait devenir antéchrist, ou qu'il pourrait 

faire certaines choses… Mais bon, il y a des choses données dans ces écritures, que ce soit dans 2 

Thessaloniciens 2 sur "l'homme du péché", le "fils de perdition", ça ne peut pas être lui de toute 

façon. Ces choses sont dans le contexte de ceux qui connaissent la vérité. Et nous comprenons qu'il 

n'y a pas dans le monde de leadeurs religieux comme ça, qui ont jamais compris la vérité de Dieu, 

qui ont jamais été appelés dans l'Église de Dieu. Donc là encore, des leçons, des choses que nous 

apprenons pour être plus précis, pour comprendre, pour progresser en compréhension de ce que ça 

signifie vraiment, de l'intention spirituel, de ce que signifie d'être un antéchrist. Parce que ça 

s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tous ceux qui ont été baptisés, qu'ils ne veulent jamais, o 

jamais, être dans cette catégorie de ceux qui agissent contre ce que Christ œuvre à accomplir dans 

Son Corps. Et cependant, c'est arrivé continuellement.  

Quelqu'un vient juste d'être renvoyé le Sabbat dernier, la semaine dernière, vous savez, il est sorti de 

la route, vous savez, dans des choses que si je vous en parlais, vous allez vous gratter la tête. 

Comment est-il possible pour vous de croire quelque chose d'aussi loufoque. C'est tellement étrange, 

même sur le plan physique, et encore plus sur le plan spirituel. Il faut toujours que vous luttiez, que 

vous soyez sur vos gardes, lutter pour ce mode de vie et être reconnaissant que l'Église continue de 

progresser sur le plan spirituel, avec une compréhension plus profonde. Il vous faut lutter pour ça. 

42 (21) Dieu le Père est Yahweh Elohim et Lui seul a existé éternellement. 

Quelle vérité incroyable! Vous savez, un raffinage continuel de choses qui viennent de ce qui est 

arrivé en l'an 325 ap-JC, et toutes les fausses doctrines de la trinité, et toutes les autres faussetés que 

nous trouvons partout, et que l'Église continue de s'efforcer à s'en débarrasser. Vous savez, une des 

choses les plus importantes, quand les gens sont appelés dans l'Église de Dieu, quelque chose dont ils 

ont besoin de se débarrasser dans beaucoup de cas, dépendant de leur passé, si vous avez eu un passé 
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Protestant, wow, mon vieux, oh-la-la, c'est vraiment une bataille de se débarrasser du Protestantisme 

qui a fait partie de votre vie. Et pour certaines personnes, je peux juste vous dire qu'en fait, certaines 

personnes ne saisissent jamais ça, ou sa prend de très longues années, de saisir le genre de pouvoir 

que ce genre d'idée peut avoir sur la pensée humaine. Et parfois ils ne le réalisent pas, s'ils ont un 

passé Protestant, que la plupart de leurs batailles sont toujours de nature Protestante. Parce qu'ils ont 

tendance à prendre ce qui est écrit dans ce livre d'une manière Protestante. Et les vérités que Dieu 

possède, ils vont continuer à avoir tendance à y penser de manière Protestante, concernant comment 

ça doit être dit ou comment en parler, et tout ça. Je déteste le Protestantisme. Je déteste ce qu'il a fait! 

Je déteste ce qu'il a fait à la pensée humaine. Parce que c'est faux! C'est un mensonge! Ça n'est pas 

authentique. Vous n'avez pas à inventer quelque chose si vous êtes authentiques et vrais devant Dieu. 

Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle ou prétendre quoi que ce soit. C'est ce que c'est. La vérité 

c'est la vérité! Ça c'est impressionnant! Et pour que toutes les ordures soient nettoyées de votre 

pensée, ça prend du temps. 

Quand j'étais jeune, je n'allais même pas à l'Église. Peut-être j'y allait à Pâques. Je ne sais même pas 

si j'y suis allé à l'époque de Noël ou non. Je ne crois pas que j'y suis allé. Ça ne faisait pas partie de 

nos vies. Et une des raisons pour laquelle j'y suis allé, c'est que certains de mes amis y allaient, ils 

m'en avaient parler, et quand je suis allé au collège, j'y suis allé quelques fois avec quelques copains, 

parce qu'ils voulaient assister à des études Bibliques, ou quelque chose comme ça. Et ça n'a pas très 

bien marché. Je ne voulais rien avoir à faire avec la religion, point final. Mais vous savez? Même 

avec ça, j'avais toujours des difficultés dès le début. Je voulais cette image hors de ma tête, parce que 

je savais que c'était faux, et ça c'était Jésus-Christ avec les cheveux long, accroché sur sa croix, l'air 

efféminé. Et je savais qu'il n'était pas efféminé. C'était quelqu'un de fort, un charpentier. Les 

charpentiers de l'époque ne sont pas comme les charpentiers d'aujourd'hui. Ils étaient en général 

beaucoup plus fort, à cause de la façon dont ils devaient faire les choses et tout ça. Ça n'était pas 

comme aujourd'hui. Ils sont cependant toujours, en général assez forts. Il vous faut l'être pour faire 

ce qu'ils font. Mais bon, beaucoup plus fort de leurs jours et à cette époque-là. Et de le voir pendu 

comme ça avec cet air efféminé et faible? Quelle image! Quelle image écœurante et pervertie!  

Je me souviens de la première année à peu près, d'avoir eu cette volonté de faire sortir cette image de 

ma tête. Je ne voulais pas… Quand je pensais à Christ, je ne voulais pas le voir dans cette lumière. 

Mais c'était toujours là, cette image écœurante de ce que j'avais vu dans le passé. Je savais que c'était 

faux. Et encore plus, si vous avez été élevé avec ces choses, si vous avez appris ces choses? Je vais 

vous dire, que ça c'est gravé dans votre pensée et vous voulez réellement vous battre contre elles, 

contre ces choses. Vous voulez absolument demander à Dieu. De vous débarrasser de ces choses et 
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de nettoyer votre pensée, parce que vous ne voulez certainement pas amener aucune de ces choses 

dans l'Église de Dieu. Et cependant ça peut arriver. Et ça n'est pas authentique, ça n'est pas vrai. Ça 

prend du temps de s'en débarrasser. Il vous faut comprendre vos batailles. Demandez à Dieu de vous 

aider à comprendre vos batailles, à chercher à être purifiés, à être nettoyés et débarrassés de ces 

choses du passé qui sont fausses.  

Et regardez à ce que l'Église a vécu pour arriver à ces vérités dont nous parlons aujourd'hui, pour en 

arriver là où nous sommes. De grandes souffrances. Beaucoup de temps. Beaucoup d'agonie. À subir 

l'Apostasie (et beaucoup de ces vérités sont sorties de l'Apostasie), n'a pas été quelque chose de 

facile pour le peuple de Dieu! C'était extrêmement douloureux – pour les jeunes et pour les vieux. 

Même pour ceux qui n'étaient pas baptisés. Ceux qui était jeunes et pas encore baptisés, ont perdu 

tous leurs amis, dans beaucoup de cas. Vers quoi vous tournez-vous quand vous êtes un adolescent, 

et que tous ce à quoi vous vous étiez habitué, l'environnement de l'Église de Dieu, tout vous est 

retiré. Et pas seulement ça, mais on dit du mal de vous – qu'est-ce que vous pouvez faire? Il vous 

faut faire un choix. Et c'est ce qu'ont fait les gens.  

Donc si nous saisissions que beaucoup de ce dont nous parlons dans ce sermon est le fruit de grand 

sacrifice de la part de beaucoup de gens, le fait que ce que vous vous préparez à observer dans 

quelques jours, le service de Pâque, est venu par avec grand sacrifice, un sacrifice inimaginable. Et 

nous devons nous efforcer de saisir ça. Réellement. Parce que ce faisant, nous pouvons en venir à 

une appréciation plus profonde de ce qui nous a été donné! Parce que si nous ne saisissions pas le 

sacrifice, de ceux qui ont été avant nous et de ce qu'ils ont fait, de la valeur de ces choses et de ce que 

ça a demandé pour que ces choses arrivent à nous, alors, nous allons rater la cible dans beaucoup de 

choses. Et vous voulez éviter ça. C'est pourquoi il est tellement important d'être reconnaissant envers 

Dieu pour tout ce que vous comprenez, pour tout ce que vous voyez, pour tout ce que vous savez. 

Parce que ce ne sont pas de petites choses à sous-estimés avec le temps, et au sujet desquelles vous 

devenez complaisant. Bien au contraire, elles doivent vous fasciner, vous inspirer, vous émouvoir et 

vous motiver – tout autant que lorsque nous avons des Jours Saints et que nous en parlons – ces 

choses devraient surgir en nous et nous faire réfléchir, nous devrions voir toute cette histoire et 

comprendre les choses que nous avons vécues, qui nous amènent jusqu'à maintenant. Ça montre le 

sacrifice. Ça aide à révéler la valeur profonde de ce qu'il y a là. 

Si vous sacrifier plus pour certaines choses dans la vie, si vous lutter pour certaines… est-ce que ça 

ne montre pas une valeur? Ce mode de vie, le fait que plus vous souffrez, plus vous vous appliquez, 

plus vous affrontez des choses dans la vie, cela n'aide-t-il pas à élever la valeur de ce pour quoi vous 
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vous battez? Est-ce que nous saisissions ça, est-ce que nous voyons ça? Et ainsi va l'histoire des 

choses, les choses que M. Armstrong… Je suis extrêmement reconnaissant du fait qu'il était ce genre 

d'homme, que Dieu a choisi, modelé et façonné un individu comme ça, pour faire ce qu'il a fait. 

Parce que pendant de longues années, et de plusieurs manières, il était tout seul, bien que l'Église 

était composée de près de 150 000 personnes. Après la mort de Loma, lorsque nous sommes entrés 

dans les années soixante-dix, jusque vers la fin des années soixante-dix, et qu'il a eu sa crise 

cardiaque, je ne peux pas… Mais bon, je peux. Mais de penser à ce que ça a dû être, d'être tout seul? 

Il savait cependant qu'il n'était pas seul, mais qu'il luttait contre une vague qui envahissait tout le 

ministère. Une vague qui luttait contre lui, et qui en fait, luttait contre Jésus-Christ. Les gens 

devenant antéchrists dans le ministère de l'Église! Luttant contre Christ. Luttant contre ce que Christ 

cherchait à accomplir et à faire dans son corps, dans Son Église. Et c'est arrivé au point où elle était 

devenue tellement faible et tellement mauvaise, vous savez, que Dieu a dû s'en séparer. Cette période 

de Laodicée, l'Apostasie vint, et Dieu a vomit l'Église de Sa bouche. 

42 (21) Dieu le Père est Yahweh Elohim et Lui seul a existé éternellement. 

Quelque chose d'incroyable à comprendre! La gloire, l'honneur, la majesté, la beauté. 

L'émerveillement de pouvoir comprendre. Parce que l'autre croyance diminuait ça. Et pas seulement 

ça, mais elle diminuait aussi Christ! Ça effaçait ce que Dieu lui avait fait, lui avait donné, ce que 

Dieu avait placé dans sa pensée, la Parole de Dieu faite chair. C'est tellement impressionnant à 

comprendre! Non pas qu'il l'avait déjà pour toute éternité, toute cette connaissance, toute cette 

perspicacité. Il n'aurait pas eu besoin de Dieu le Père si ça avait été le cas, n'est-ce pas? Il avait déjà 

tout! Mais de pouvoir comprendre que c'était un être humain physique, que son Père était Dieu Tout-

Puissant, qui avait placé cette pensée en lui, cette capacité en lui, Sa Parole en lui. Ça n'est jamais 

arrivé à personne d'autre. Ça ne peut pas arriver. Ça n'arrivera pas comme faisant partie du plan de 

Dieu. Mais que ça arrive à quelqu'un comme ça? Quelque chose de vraiment incroyable à 

comprendre, la pensée de Dieu, la Parole de Dieu faite chair. C'est ce qui magnifie le plan de Dieu 

encore plus, n'est-ce pas? Mais d'avoir l'autre croyance? De s'en tenir à quelque chose d'autre? C'est 

là une des vérités les plus étonnantes – elle l'est vraiment – que Dieu a donné dans cet âge de fin-des-

temps depuis la mort de M. Armstrong. Cette vérité-là, à elle seule, est une des plus incroyables, une 

des choses les plus impressionnantes que Dieu nous a données. De pouvoir voir ça, le saisir, le 

comprendre, d'avoir une appréciation plus profonde de ce que Dieu a fait par Son Fils, à travers Son 

Fils, Son plan dans, et à travers un fils, un fils qu'Il avait prédéterminé avant même d'avoir 

commencé la création? Ça apporte une plus grande importance et une plus profonde signification au 

plan tout entier, lorsque vous voyez ça vraiment pour ce que c'est.  
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Je ne peux même pas exprimer en parole à quel point c'est extraordinaire. Les mots me manquent, je 

ne sais comment l'exprimer. C'est tout ce que je peux faire. Mais de voir ces choses sur le plan 

spirituel? De les apprécier? Impressionnant! Réellement impressionnant!  

Vérité 43. J'ai un but pour aujourd'hui, qui est de passer en revue toutes celles-là. Okay, numéro 43, 

parce que beaucoup d'entre elles se chevauchent les unes les autres, et vous ne pouvez pas vous 

empêcher d'en parler comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Mais bon,  

43 (22) Le restant que Dieu réveille, consistera en 10% d'un tiers de ceux qui étaient dans 
l'Église Universelle de Dieu, avant que l'Apostasie commence. 

Alors cette vérité-là. Parfois je me demande pourquoi est-elle différente des autres? C'est un bon 

exercice à pratiquer, spécialement quand vous parler de la 34ème Vérité, ce dont on nous parle ici. Là 

encore, quelque chose que Dieu a dit, continuons, qu'Il a révélé à l'Église. Continuons dans ce qu'on 

nous dit: 

Cependant, comme décrit dans la 34ème Vérité, tous n'ont pas acceptés et reçus le réveil de la captivité 
que Dieu a offert. La prophétie d'Ézéchiel 5 parle aussi bien de la dispersion des nations physiques 
d'Israël (durant le Jour de l'Éternel) que de l'Israël spirituelle (qui a déjà eu lieu). 

C'est ici quelque chose… Pour comprendre cette vérité, il faut voir ce que Dieu a finalement fait 

jusqu'à ce point-là, ce qu'Il a commencé, si vous voulez, de révéler à l'Église sur la façon dont 

certaines choses peuvent changer, et comment certaines choses dans les prophéties peuvent 

s'appliquer à un domaine, de manière très spécifique, et ne s'applique pas de la même façon à un 

autre. Et en fait, comme beaucoup de vérités le font, l'une conduit à une autre. C'est comme si Dieu 

ouvrait pour nous les choses de plus en plus, afin que nous puissions voir. Mais vous ne pouvez pas 

voir certaines choses, jusqu'à ce que certaines choses… C'est comme de construire une structure, un 

bâtiment, un bâtiment physique littéral. Certaines choses ne peuvent pas être vues, à moins d'avoir 

mis des fondations, jusqu'à ce que certaines structures soient en place, et puis ça s'élève, peu importe 

ce que c'est, et il y a certaines choses que vous ne pouvez pas voir, à moins d'en arriver là. Et alors, 

nous sommes prêts. Et les choses sont comme ça avec cette vérité-là aussi. Il y a simplement un 

processus de construction continuel. Qui, là encore, devrait être inspirant et fascinant, de choses que 

nous avons vécus, particulièrement pour ceux d'entre vous qui sont là depuis longtemps et qui ont vu 

ces choses arriver, et comment chacune est arrivée, et lorsqu'elles sont arrivées, ce qu'elles ont révélé 
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était établi sur ce qui avait déjà été révélé – un petit peu plus, un petit peu plus. Mais bon, 

continuons:  

Cette prophétie ainsi que d'autres, parlent aussi d'une dîme (dix pour cent) d'un tiers de l'Israël 
physique ainsi que de l'Israël spirituelle, qui survivront comme un restant. 

Descendons un peu plus bas, nous avons déjà parlé de beaucoup de toutes ces choses. Et vers la fin:  

L'histoire et l'objectif de ce que Dieu offre aux nations physiques dispersées d'Israël, est différent dans 
l'application des 10 pour cent, et du tiers qui est prophétisé sur eux. 

Voyez, parfois nous voulons tout dans un emballage bien propre et bien fait, particulièrement quand 

on en vient à ce qui est prophétique. Et cependant une des choses que Dieu nous montre et nous 

révèle de plus en plus, Dieu a pris beaucoup de marge, parce que c'est Lui, en fin de compte, qui doit 

les interpréter. C'est Lui en premier lieu, qui doit révéler ce qu'elles signifient. Et qu'est-ce que nous 

faisons en tant qu'être humain physique? Nous les lisons et nous essayons de les interpréter, de saisir 

ce qu'elles signifient. C'est ce que tout le monde Protestant a fait. Quand vous lisez tout ce qui est dit 

dans le livre de l'Apocalypse, ils veulent comprendre et ils vont interpréter ce que ça signifie, c'est ce 

que font les êtres humains. Et même nous dans l'Église, c'est ce que nous recherchons. Nous voulons 

savoir. Comme Daniel, voulait savoir ce que ça signifiait. Et parfois, si nous ne faisons pas attention, 

nous pouvons commencer à spéculer, alors la spéculation devient une croyance, et après un peu de 

temps, nous avons dérivés quelque part, complètement égarés. Mais bon, il nous faut faire attention, 

parce que Dieu travaille d'une certaine façon pour nous révéler les choses. Et nous devons attendre 

pour qu'Il le fasse en Son temps.  

Donc là encore, comme en ce jour-là, le jour dont nous avons parlé, où nous avons réalisés que les 

choses avaient changés d'un jour littéral de 24 heures à la fin, à une période de 50 jours. C'est Dieu 

qui doit nous dire ce que ça signifie. Donc les choses peuvent changer. Dieu peut donner la 

signification qu'Il veut à une trame générale pour accomplir Son dessein et Sa volonté, et ça 

marchera comme ça. Ça marchera parfaitement. Mais Ses mains ne sont pas attachées, et beaucoup 

de ces choses changent, encore une fois, grâce à ce que Dieu a révélé, à cause des choix et des 

décisions que nous prenons en tant qu'êtres humains. Mais bon, continuons:  

Ce qui arrivera à l'Israël physique, aura lieu dans le cycle final de la fin-des-temps, et ce sera à ce 
moment que Dieu promet de sauver un restant. Ceci souligne le nombre de ceux qui auront la 
possibilité d'être sauvés physiquement pour vivre dans le Millénaire, cependant le nombre final 
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dépendra de chaque individu, et de leur réponse à Dieu. Ce nombre total sera entre un tiers de tout 
Israël, jusqu'à un minimum de 10 pour cent de ce tiers. 

Incroyable! Ce que Dieu dit est incroyable. Donc en dépit de ce qui va arriver, Dieu va faire en sorte 

qu'il y ait un certain nombre (minimum) qui survivront pour vivre dans la période du Millénaire. Il se 

peut que ce soit juste à minimum. Nous ne savons pas encore. Je voudrais en voir beaucoup plus. 

44 (23) L'écroulement des États-Unis… 

Ce mot a récemment été changé – changé du mot "captivité" à "écroulement". Et il y a des raisons à 

cela. Mais encore:  

L'écroulement des États-Unis aura lieu durant la 5ème Trompette… 

Là aussi, si vous revoyez les vérités comme elles sont maintenant sur le site-web, comparer à ce 

qu'elles étaient, le mot "Commonwealth Britannique" a été retiré. On nous dit maintenant, 

"L'écroulement des États-Unis aura lieu durant la 5ème Trompette…". Et la raison pour laquelle le 

Commonwealth Britannique a été retirer de ça, c'est que maintenant ils ont l'opportunité de faire des 

changements dans leurs vie. Ils ont reçu l'opportunité d'écouter. Qu'ils le fassent ou non, le temps 

nous le dira, à savoir à quoi Dieu va les amener quand les choses auront lieu. Mais beaucoup de 

choses sont en train de changer. Mais continuons ici, laissez-moi lire la suite:  

L'écroulement des États-Unis…  

Pas la "captivité". Il se peut que ce soit toujours une captivité totale dans ce cas, mais ça peut être un 

écroulement. Ça peut… Maintenant les choses sont différentes dans ce que Dieu peut faire, ce qu'Il 

pourra faire. Mais là encore, ça dépend de beaucoup de choses. Particulièrement dans cette période 

qui reste très fluide, dans tout ce qui peut avoir lieu. Et nous devons attendre et observer pour voir 

comment les choses vont transparaître. 

 L'écroulement des États-Unis aura lieu durant la 5ème Trompette du Septième Sceau, et pas 
durant le 5ème Sceau, comme enseigné auparavant dans l'Église Universelle de Dieu. 

Donc nous en sommes venus à une compréhension plus profonde de ce que ça signifie, de ce qui 

concerne les Sceaux. Et Dieu nous a révélé des choses sur l'Église que nous n'avions pas comprises. 
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Mais même pour nous maintenant, dans les petites choses ici et là, de nous donner de comprendre 

que ces choses sont en train de changer à cause des prophéties, des choses qui peuvent arriver aux 

États-Unis et des choses qui peuvent arriver à la Grand Bretagne, alors qu'avant, ils auraient souffert 

avec les États-Unis. 

45 (24) Ce ne sont pas tous les membres baptisés, comptant aussi une grande partie de ceux 
qui composent le résidu de l'Église, qui feront partie des 144 000. 

C'est simplement une réalité. Dieu nous montrait et nous donnait continuellement de comprendre les 

choses qui avaient lieu dans ce que nous vivions, et ça nous a tous aidé à prendre au sérieux et à 

comprendre que notre désir est d'aller de l'avant, de vivre le mode de vie de Dieu, quoi qu'il arrive. Et 

si ça signifie de vivre dans le Millénaire et d'être ressuscité à la fin, pour faire partie de la Famille de 

Dieu, dans Elohim, après mille ans, qu'il en soit ainsi! Les choses ne nous sont pas dû. Elles ne le 

sont pas. Et parfois, nous avons tendance à penser comme ça en tant qu'être humain. Notre désir 

devrait être de vivre ce mode de vie, d'aller de l'avant, de lutter pour ce mode de vie, jusqu'à ce qu'il 

n'y ait plus de souffle en nous – peu importe quand ça arrivera. Parce que vous savez, ça vous 

arrivera de toute façon. Ça va vous arriver. Tout le monde nait, et tout le monde meure. Tout le 

monde aura son dernier souffle. C'est un processus de la vie. Il y a bien sûr une exception unique à 

tout ça, et nous ne savons pas combien ils sont – que ce soit deux ou trois, ou cinq, ou douze – ceux 

qui n'auront pas à souffrir la mort. Ils sont uniques en tant qu'êtres humains. Qu'en un instant ils 

seront changés, d'êtres humains physique à esprit. Incroyable! Étonnant! Donc qui sont-ils? Je n'en ai 

aucune idée, et vous non plus! Voyez? Incroyable! Mais ça nous aide à voir les choses d'une manière 

plus sérieuse, un peu plus sérieuse, n'est-ce pas? De réaliser que c'est un mode de vie et que nous 

continuons à aller de l'avant, quoi qu'il arrive dans la vie. Tout est dans les mains de Dieu, et Il 

prendra soin de toutes choses de la meilleure façon, ainsi que ce qu'il y a de mieux pour nous. 

Continuons avec la vérité 46. Nous pourrions passer beaucoup plus de temps à examiner tout ça, 

mais bon:  

46 (25)  L'Église de Dieu PKG (préparer pour le Royaume de Dieu) et la seule organisation 
physique avec laquelle Dieu œuvre en cette fin-des-temps. 

Je peux donner un sermon complet sur celle-ci, mais je n'ai pas besoin de le faire. Nous comprenons 

ça. Nous savons ça. Mais avec le temps, d'autres viendront à comprendre ça et à le voir. C'est une 

vérité formidable.  
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47 (26)  Dieu a révélé la durée réelle du "jour" prophétique…  

Je viens juste de mentionner celle-là. Voyez, en fin de compte vous ne pouvez pas vous empêcher de 

parler de ces choses. Mais bon: 

…pendant laquelle les sept fléaux de la Septième Trompette (les Sept Derniers Fléaux) seront 
déversés sur la terre. Ce "jour prophétique" consiste en "cinquante jours", qui conduiront, et 
qui finalement accompliront, la venue de Christ à la Pentecôte de 2019. 

Nous avons déjà parlé de ces choses récemment. Donc là encore, nous avons discuté ça en détail, 

dans la période qui nous a conduit à ce sermon. Mais il est fascinant de voir ce que Dieu nous a 

donné. C'est fascinant pour moi de savoir ce qui nous attend, et la capacité, les moyens par lesquels 

Dieu peut œuvrer avec un grand nombre de gens et de nations, même avec ce qu'Il a la capacité de 

faire sur de longue période, pour œuvrer avec les êtres humains, pour les amener à la repentance. 

Alors qu'avant, ils étaient simplement jugés comme à l'époque de Noé et du déluge, quand les eaux 

sont venues et qu'ils sont tous morts. Mais maintenant, certaines choses ne vont pas nécessairement 

arriver pour provoquer leur mort. Ils ont maintenant une opportunité. Malheureusement, il va 

toujours y avoir un très grand nombre qui ne la saisiront toujours pas. 

48 (27)  Les deux témoins de fin-des-temps…ont déjà été révélés. 

Nous n'avons pas besoin d'examiner celle-là. Dans l'Église, nous comprenons ça, nous savons ça. 

Mais c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, parce qu'il y a des dizaines de milliers de gens 

qui parlent de ça, qui entendent des sermons sur les choses qui doivent arriver à la fin-des-temps, 

qu'il va y avoir deux témoins. Il y a très souvent eu des spéculations dans l'Église à ce sujet. Je me 

souviens quand je suis arrivé en 1969, les gens spéculaient, ça va certainement être M. Herbert W. 

Armstrong et probablement Garner Ted. C'était très commun. C'était simplement la pensée générale. 

Parce que qui d'autre pouvait être placé dans cette position à la fin-des-temps? Car à l'époque, la 

croyance était que Philadelphie allait continuer avec Laodicée jusqu'à la fin même de la venue du 

Christ. Parce que Laodicée c'est ce groupe de gens. Il va y avoir une grande multitude qui sera 

réveillée vers la fin, et ils ont beaucoup de problèmes – faiblesse, léthargie et tiédeur. Incroyable de 

repenser à ce que nous avons vécu. 
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Il y avait donc beaucoup de discussions au sujet des deux témoins. Et puis il y a eu le moment où M. 

Armstrong a dû corriger son propre fils… Parce que beaucoup de gens avaient des problèmes dans 

l'Église, même dans les familles. Il y avait donc tout ça avec beaucoup de batailles. On voit ça avec 

ce qui s'est passé dans le temps avec les prophètes et certains de leurs fils, quand les enfants 

grandissaient et qu'un parent n'était pas capable, si vous voulez, à faire face, un grand prêtre (comme 

il aurait dû le faire), un roi (comme il aurait dû le faire), avec ses propres enfants, afin qu'ils puissent 

savoir exactement comment ils devaient se tenir, parlant des choix et des décisions qu'ils avaient à 

prendre concernant les choses qui allaient arriver dans leur vie. Le fait est qu'ils avaient la 

responsabilité de faire ce qui est juste. Il leur fallait faire ce choix. Et si vous ne faites pas, alors 

certaines choses vont arriver. Des leçons à tirer, des choses qui sont arrivées pour maintenant près de 

6000 ans. 

Dieu est en premier. Il faut que Dieu soit en premier. Dieu doit être en premier avant votre propre 

famille. Et donc ces choses, peu importe comment elles arrivent, ça va éprouver les gens. Les gens 

doivent être éprouvés dans ces choses. Les gens doivent être éprouvés dans les familles à savoir s'ils 

vont être influencés à prendre une certaine direction. Allez-vous compromettre quelque chose avec 

Dieu, l'Église de Dieu et le mode de vie de Dieu? Allez-vous être influencé par un membre de 

famille? Parce que c'est un domaine majeur de la vie par lequel les gens s'écartent des vérités de 

Dieu. C'est la cause principale, numéro un, par laquelle les gens se détournent ou se tournent et 

prennent une décision qui les écartent de la vérité, et ils deviennent moins zélés envers Dieu, et 

moins zélés envers l'Église de Dieu. Parce que certaines choses arrivent dans la vie et elles poussent 

les gens à faire des choix et prendre des décisions. Dieu est premier. Il n'y a pas de compromis avec 

Dieu. Il n'y a pas de compromis avec la parole de Dieu. Il ne peut y avoir aucun compromis. Il ne 

peut y en avoir aucun dans notre pensée. 

Nous savons… nous savons, je sais – tout comme ma femme et moi l'avons su quand les choses sont 

arrivées dans l'Apostasie – ce que les autres décidaient de faire n'avait aucune importance pour nous. 

Ça n'avait aucune importance. Nous savions, et je savais – ça n'avait pas d'importance. Mais j'avais 

de l'espoir dans ce qu'elle allait décider. Elle avait de l'espoir pour ce que j'allais décider. Mais j'avais 

déjà pris une direction, et elle avait aussi pris sa direction, et si nous n'avions pas pris le même 

chemin, alors notre décision était déjà prise. Nous savions où nous voulions aller – Dieu en premier. 

C'est ce que nous avions appris, ce que Dieu avait donné par M. Armstrong – c'est ce qu'il y a en 

premier. On va s'y tenir ferme, nous allons nous accrocher à ça de toute nos forces, peu importe ce 

que tous les autres vont faire.  
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Bien sûr, notre désir était que les autres choisissent la même chose. Mais surprise, qu'est-ce qui est 

arrivé? Très peu. Vraiment très peu. Et ça s'est répandus à travers les familles. Ça s'est répandus dans 

la vie des gens, et ces choses ne s'arrêtent jamais. Elles n'ont pas de fin. Il vous faut savoir de tout 

votre être. Vos choix, vos décisions, doivent être motivés, elles doivent être motivées par votre 

conviction dans ce mode de vie. Parce que si elles ne sont pas solides, vous allez rencontrer cette 

épreuve encore et encore et encore, et ça devient… Et plus vous faites des compromis et que vous 

céder à la pression, plus les choses empirent avec le temps. Même avec les enfants. S'ils savent dans 

quel camp vous êtes, et qu'ils savent dans quel camp ils vont être s'ils prennent une mauvaise 

décision, "Si tu décides ça, tu n'iras pas à la Fête des Tabernacles. Tu ne peux pas en faire partie". 

Et ça me rappelle. Je vais juste dire quelque chose. Parce que ça a été comme ça depuis que je suis 

dans l'Église. Vous savez, si les jeunes n'assistent aux assemblées de Sabbat, si les jeunes, les 

adolescents, ça m'est égal, quel âge ils ont, s'ils ne viennent pas avec leurs parents aux assemblées de 

Sabbat, alors ils ne devraient pas venir à la Fête des Tabernacles! Pourquoi ferions-nous ça? Quel 

genre de mensonge? Pourquoi le faire? On ne devrait pas faire ça. Donc s'il y a des questions à ce 

sujet cette année, je ne veux pas m'impliquer pour dire que ça ne va pas arriver, parce que je le ferai. 

Okay? Et je l'ai fait dans le passé, okay? Parce que Dieu est en premier. Et personne n'a l'opportunité, 

la capacité de faire l'expérience de quelque chose, d'être avec le peuple de Dieu à un moment qui est 

tellement important et fascinant, et qui peut aussi être un moment très passionnant pour les jeunes, 

dû à l'endroit où ils peuvent voyager et les choses qu'ils vont pouvoir faire, et ça c'est formidable. 

Mais vous ne pouvez pas obtenir ce genre de chose, si vous ne voulez pas le reste du paquet. Okay? 

C'est très simple… Voilà ce qui en est en fin de compte. Et je ne présente aucune excuse pour ça. Et 

je n'hésite pas à le faire savoir aux parents, "Non, ils ne peuvent pas venir à la Fête. Ça n'arrivera 

pas". Vous feriez mieux… J'espère que vous pouvez le leur dire, mais si c'est à moi de le faire, ne 

vous inquiétez pas. Je sais dans quel camp je me tiens, et j'espère que vous savez dans quel camp je 

me tiens dans l'Église de Dieu, comme celui que Dieu utilise à la fin-des-temps, okay, celui qui 

conduit, qui guide et qui dirige Son peuple, pour nous aider à rechercher une meilleure communion 

tous ensemble, dans laquelle nous pouvons fleurir, afin de pouvoir recevoir tout ce que nous pouvons 

recevoir. Parce que je vais vous dire, l'autre manière, ça diminue les choses. Ça fait toujours l'opposé, 

ça fait mal et ça empêche la possibilité d'avoir une Fête extraordinaire. J'espère que nous tous, nous 

comprenons ça, que nous le saisissions. Okay? Réellement.  

Il est donc sage de transmettre ces choses. Il est sage pour nous de saisir et comprendre ces choses, 

pourquoi il faut que ce soit comme ça dans l'Église de Dieu. Mais bon… Vous savez, frères, Dieu a la 

première place. Est-Il premier dans votre pensée? Est-Il premier dans votre vie? Est-Il premier dans 
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tout ce que vous cherchez à faire? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de bataille. Ça ne veut pas 

dire que vous n'essayez pas de conquérir et de surmonter certaines choses. Mais il vaudrait mieux 

que vous continuiez la lutte chaque jour et chaque fois que vous dérapez, vous avez besoin de vous 

repentir et d'admettre que Dieu a raison et que vous avez tort. Chaque fois que vous péchez. "J'ai tort, 

et Dieu, Toi, Tu as raison. Et je Te remercie. Et je remercie Jésus-Christ, je rends grâce pour ce qu'il 

était prêt à affronter, et ce que vous deux ont sacrifié pour moi, pour que je puisse avoir ce que j'ai, la 

capacité d'être pardonné de mes péchés, et de pouvoir continuer dans cette lutte, d'aller de l'avant, de 

me battre pour ce mode de vie". 

C'est pourquoi je me fiche de 2019, que ça arrive ou non. J'espère que ça va arriver! Je souhaitais que 

ça arrive en 2012! Je n'aurais pas eu à subir les trois dernières années. Mais je les ai eus. 

Heureusement, elles sont maintenant comme un vieux souvenir. C'est comme un gros brouillard. Il 

me faut vraiment m'arrêter et réfléchir pour pouvoir me souvenir de certaines choses. Je suis 

tellement reconnaissant que Dieu m'a béni de cette manière. C'est merveilleux! Les gens pensaient 

qu'il allait me falloir une longue période d'ajustement quand j'allais revenir. Quel ajustement? Il n'y a 

aucun ajustement! La vie est redevenue normale. Maintenant que nous avons recommencé à voyager, 

ça devient… Les choses sont comme ça. La vie continue. L'œuvre de Dieu continue.  

Donc oui, les deux témoins de fin-des-temps ont été révélés (No. 48). 

49 (28)  Les Sept Tonnerres ont été révélés et arriveront précisément comme prédit. 

Étonnant de pouvoir comprendre ça! Et j'espère que nous saisissions tous qu'il y a une raison et un 

but à ça. Je pense à ce que Dieu nous a donné, bien que 2012 n'était pas la date, mais tout au long des 

trois ans et demi passés, toutes les choses qui sont arrivées autour du monde, et ce qui a continué 

d'arriver, et les gens parlant des Tonnerres, et reconnaissants les choses qui sont en train d'avoir lieu, 

nous voyons bien que les choses sont lancées et qu'elles s'intensifient. Mais j'espère que vous 

comprenez qu'il y a un but dans ce qui se passe en ce moment, car nous sommes en quelques sortes 

dans l'œil du cyclone. Est-ce que nous saisissions ça, et la raison pour laquelle ça doit être comme ça 

pour l'instant, dans ce qui est en train d'avoir lieu, pourquoi Dieu permet ça et pourquoi c'est 

nécessaire? Peut-être que je donnerai un sermon à ce sujet. Je ne sais pas. Peut-être pas, je ne sais 

pas. Parce que je ne sais pas ce que je vais devoir donner, jusqu'à ce que Dieu me donne ce qui doit 

être donné, alors je sais. 
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Mais vraiment quelque chose d'incroyable à comprendre. Savez-vous quelle en est la raison 

principale? En fait il y a deux raisons importantes. L'une est de laisser ce monde descendre dans une 

léthargie profonde, retourner à un niveau d'orgueil si grand, qu'ils en deviennent dépendants, afin que 

la prochaine fois que les choses commenceront à arriver, ça aura pour effet de les secouer plus 

violemment que ça ne le fait en ce moment ou que ça ne l'aurait fait il y a quelques années. Plus de 

puissance pour accomplir ça. Et l'autre raison concerne le livre… Il s'agit du livre et du temps qui 

nous est donné. 

C'est pour ça que je me sens très enthousiaste dans la perspective d'une autre Fête des Tabernacles, 

après celle qui vient, parce que je sais combien de temps ça va prendre de faire sortir le livre. Je sais 

combien de temps ça va prendre pour toutes les langues, comme l'Allemand, le Russe, le Suédois, le 

Français, l'Italien, et ainsi de suite – pour accomplir ces choses et faire en sorte qu'elles soient finies. 

Incroyable! Et de pouvoir sortir ça encore une fois, de le lancer et de le promotionner. Et ça ne va pas 

arriver pendant des temps vraiment difficiles, mais les temps vraiment difficiles vont suivre, et quand 

il sera sorti, alors ça commencera à arriver.  

Donc là encore, pas besoin d'entrer dans les détails, vous les connaissez. Vous pouvez les revoir par 

vous-mêmes. 

"La 50ème Vérité". Maintenant que vous avez aussi lu ça dans le livre, et que vous l'avez compris un 

peu plus profondément, comment les choses ont tourné, c'est pour moi quelque chose 

d'extraordinaire. C'est une partie de notre histoire qui est absolument incroyable. Et vous savez, vous 

ne pouvez pas encore en saisir la profondeur et à quel point elles sont impressionnantes. Vous le 

saisirez un peu mieux dans la période du Millénaire, quand vous réaliserez que les gens parleront de 

ce qui est arrivé à l'Église de Dieu à la fin d'un âge, et ce que Dieu leur avait donné – cette 50ème 

Vérité – à un moment précis dans le temps, et ils vont être fascinés à ce sujet, d'une manière que 

peut-être nous n'avons nous-mêmes jamais été fascinés à ce point. Mais quand vous verrez que c'est 

ce qui est enseigné, que les gens vont se concentrer et tirer des leçons de ça, parce que ça va les 

inspirer. Ils vont être inspirés par ce que Dieu a fait. Ils vont être inspirés par l'histoire d'un restant 

que Dieu a béni d'aller de l'avant, de continuer à lutter, bien qu'ils étaient si petits, insignifiant en 

taille et en puissance; que c'est Dieu qui l'a fait. "Pas par la puissance, pas par le pouvoir, mais par 

Mon esprit", dit Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui le fait, et Il rend ça très clair pour le monde, que 

c'est Lui qui fait ça. Ça ne va pas être fait par une église de 16000, 30000, 95000 ou 150 000 

personnes. Mais juste par quelques-uns. Incroyable!  
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"La 50ème Vérité." Cette vérité est la révélation, donnée par Dieu, du minutage réel qui conduit au 
retour de Jésus-Christ. L'Église de Dieu a longtemps cru que Jésus reviendrait en Roi des rois, le jour 
de la Fête des Trompettes. Cela n'est pas vrai! 

Je veux tout d'abord dire que c'est ce que beaucoup de ceux du ministère enseignaient. Cependant, 

comme je l'ai indiqué il y a plusieurs années, ça n'est pas ce que M. Armstrong disait dans le livre 

qu'il a écrit sur les Jours Saints de Dieu. Il a dit que c'était, "possible". C'est comme de poser la 

question, "Est-il possible que ce soit ce moment?" Mais il n'a pas dit que c'était ça. Mais un grand 

nombre de gens dans le ministère l'ont dit, moi y compris, parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné, 

c'est ce que j'ai fini par croire. Et c'est ce qu'en général, l'Église de Dieu a fini par croire, que c'était 

l'image exacte, le moment de la venue de Christ. C'est pour ça que ça a provoqué tant de luttes et de 

difficultés quand ce fut reconsidéré, quand Dieu révéla exactement le moment où ça devait arriver, 

que c'était à la Pentecôte. C'était une Pentecôte. Mais bon: 

Dieu a réservé cette révélation, pour cette fin-des-temps même, afin d'être révélée juste avant la date 
réelle qui sert à annoncer la venue de Son Fils, pour régner sur toute la terre. 

Dieu aurait pu révéler cette vérité à n'importe quel moment, et cela a toujours été en Son seul pouvoir 
et prérogative de le faire quand il le décide. Dieu avait donné à l'Église la plupart de ce qui est 
nécessaire pour comprendre la signification de la Fête des Trompettes, mais pas tout. Dieu a 
maintenant donné à l'Église de comprendre certaines de ces raisons pour lesquelles Il a choisi de 
révéler cette grande vérité juste avant Trompettes 2008. 

Et on ne se doutait pas que c'était beaucoup plus important que ce que nous avions compris même à 

l'époque. Parce que j'ai déjà parlé de ça, qu'une grande partie de l'Église ne serait plus avec nous, si 

nous avions attendus plusieurs mois pour donner cette vérité à la Fête des Trompettes. La suite de ce 

qui est écrit nous dit, parlant de cette vérité: 

Pendant longtemps, il fut entendu que la Fête des Trompettes était au pluriel (un retentissement de 
plusieurs trompettes) et non pas le retentissement d'une seule trompette, qui toutes annoncent et 
œuvrent à nous rapprocher de l'accomplissement du retour de Jésus-Christ comme Roi des rois. Dieu 
a réservé la Fête des Trompettes de 2008, pour être le jour de l'annonce officielle à Son peuple, que le 
compte à rebours final tant attendu pour la venue de Jésus-Christ, est maintenant à portée de main. 

Absolument. C'est le moment où ces choses sont arrivées. C'est à ce moment que les choses ont 

commencé à avoir lieu. Et ceci nous parle aussi et explique que pour l'Église, au tout début quand 
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l'Apostasie est arrivée, que nous aurions dû entendent et voir ces choses. Mais concernant les choses 

qui ont eu lieu plus tard, et ce que Dieu commença a révélé pendant cette période, les 1260-jours, les 

1290-jours, les 1335-jours, ils faisaient tous partie de ce compte. Ça faisait partie d'un compte que 

Dieu avait commencé, qu'Il avait déterminé il y a très longtemps, et ces choses sont demeurées 

fermes, exactement ce qui fut révélé pendant cette période. Je crois que certaines de ces choses sont 

mentionnées un peu plus loin ici, ou juste là, mais je préfère avancer maintenant. 

Il y a beaucoup plus à voir… "La Révélation du Minutage". Oui, tout est là. Vous pouvez lire ça par 

vous-mêmes, la révélation du minutage, parce que c'est impressionnant pour moi, comment Dieu a 

révélé ces choses, comment Il nous a aidé à comprendre, et ce que nous avons vécu pour le saisir.  

La vérité 51 – nous dit ici concernant "Vérités Supplémentaires Révélées": Dieu continue à révéler des 
vérités à Son Église de fin-des-temps, afin qu'une restauration de toutes choses puisse avoir lieu avec le retour 
de Jésus-Christ. 

51 (1)  Dieu a révélé l'identité de l'Élie qui doit venir. 

Alors ça c'est important, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion pendant une certaine période. Dieu 

avait donné à M. Armstrong de finir par comprendre qu'il accomplissait certaines choses concernant 

un Élie qui devait venir, avec certaines prophéties qui ne pouvaient pas être ignorées, des choses 

prophétiques qui se sont vues accomplir à son époque. Parfois, nous luttions avec certaines de ces 

choses, et Dieu continuait de les accomplir. Donc là encore, nous avons un peu mieux compris. Je 

veux lire ça comme c'est écrit ici:  

Faisant partie de cette révélation, Dieu a clarifié que Jean le Baptiste était un "genre" de l'Élie qui doit 
venir et que Herbert W. Armstrong était aussi un "genre" de l'Élie qui doit venir. La totalité finale de ce 
rôle (en un genre) est accompli par le porte-parole des deux témoins de fin-des-temps... [Sautons vers 

la fin…] Au cours des 2000 ans passés, il y a eu trois personnes qui ont accompli, en partie (comme 

un genre), le dessein de "l'Élie qui doit venir", mais Jésus-Christ accomplira ce rôle dans sa totalité. 

Et c'est ce qui n'a jamais été totalement compris, mais Dieu nous a donné de le comprendre. C'est 

Jésus-Christ qui se devra d'accomplir tout ça dans sa totalité, d'une manière très puissante. 

52 (2)  Dieu restaure la connaissance concernant la place légitime de la femme dans la famille. 
Cela implique le commencement d'un retrait profond de la malédiction placée sur la femme, depuis le 
commencement, et qui était le résultat du péché. 
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Très courte et directe, mais il reste beaucoup de choses à apprendre dans tout ça. Il reste encore 

beaucoup de choses à apprendre ici. Beaucoup de choses à apprendre dans la nature humaine et dans 

cette transition qui n'a commencé que dans l'Église. Ça n'a pas commencé dans le monde, 

évidemment, mais même avec ça, beaucoup de difficultés et de lutte, et on en tire des leçons, 

saisissions des choses que Dieu commence à révéler plus profondément, de la raison pour laquelle il 

en a été ainsi et pourquoi ce changement doit avoir lieu, commence à avoir lieu, et qu'est-ce que ça 

va provoquer tout au long du Millénaire. Et ça ne va pas être facile pour ce monde. Mais ce monde 

va de toute façon être choqué, et beaucoup de choses vont être très dures. Pas de Noël. Pas de 

Pâques. Pas de Buddha, peu importe ce que c'est, les choses que nous trouvons partout, et dans 

lesquelles les gens auront à changer. Et donc, des temps incroyables, dans lesquels nous vivons, 

frères. Tellement… tellement.  

53 (3)  L'ordination des femmes dans l'Église. 

Et ici, si le corps dispersé ne pensait pas que nous étions sorti de la route dans d'autre domaine, alors 

celui-ci, celui-ci c'est sûr. Là c'est certain. J'ai mal pour eux. Réellement. D'être coincé dans ce genre 

de captivité parce qu'ils ne comprennent pas la vérité d'avant, de ce que Dieu est en train de faire, et 

qu'il y avait une malédiction, dans ce que l'homme avait été permit de faire, et même comment Dieu 

a permis à l'humanité de le faire, même à l'époque du début de l'Église. Il avait été permis aux choses 

de continuer suivant un certain modèle, d'une certaine manière, pour pouvoir œuvrer avec les gens, 

de manière à commencer à enseigner les gens, et donc un modèle avait été permit d'être établi. Et 

parce que le monde et la société étaient comme ça, Dieu a permis certaines choses. Dieu a permis 

certaines choses. Ça n'était pas le désir de Dieu que l'homme puisse jamais avoir certaines choses 

dans une certaine manière de vivre, mais à cause de ce qu'ils vivaient et la possibilité d'œuvrer avec 

eux et comment le monde était, Dieu a permis certaines choses, comme le fait que l'homme était à la 

tête de la famille. Les choses étaient comme ça. Dieu a permis cela pour une bonne raison. Il ne l'a 

pas seulement permis, mais c'était ce qu'il y avait de mieux dans le monde et dans la société pendant 

près de 6000 ans. 

Nous arrivons à un point maintenant où tout ça va commencer à changer, où Dieu va commencer à 

montrer ce qu'il y a de beaucoup plus important. C'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est comment 

nous gouvernons nos vies selon l'esprit de Dieu, et qu'est-ce qui est droit devant Dieu. Qui n'est pas 

fait par des motivations égoïstes. Qui n'est pas fait par, ou provenant de l'égoïsme. Parce que la 

réalité c'est que tout gouvernement, et ça y compris, a été basé sur l'égoïsme. Les gens fonctionnent 
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comme ça. Le monde fonctionne comme ça. Tout le monde sait ce qu'il y a de mieux pour tous les 

autres, n'est-ce pas? Ceux qui se présentent aux élections, ne savent-ils pas ce qu'il y a de mieux pour 

vous? Votez pour moi, parce que je suis ce qu'il y a de mieux pour vous! Mais bon, désolé. Écœurant, 

écœurant, écœurant, écœurant. Mais les êtres humains pensent comme ça.  

Le mari sait ce qu'il y a de mieux pour la famille. Il sait ce qu'il y a de mieux pour sa femme. Et les 

choses vont être comme ça parce que Je sais ce qu'il y a de mieux! Sans blague! Tu as beaucoup à 

apprendre, mon vieux, qui que tu sois? Et il y en a des milliards comme ça dans le monde. C'est 

triste. Maintenu en captivité pendant 6000 ans, maudis, parce que les gens n'ont pas accepté le mode 

de vie de Dieu, parce que les gens n'ont pas accepté Dieu comme étant l'autorité, le pouvoir, la 

puissance, le Créateur, Celui qui soutient, Celui qui donne la richesses et l'abondance et le bonheur 

de la vie, et comment avoir des mariages riches et heureux. Ça n'est pas comme ça qu'il faut faire. 

Quel égoïsme horrible. Et en général, les choses sont comme ça dans beaucoup de mariages dans le 

monde – et peut-être même beaucoup dans l'Église. Mais vous savez, c'est censé commencer à 

changer dans l'Église, n'est-ce pas? Même au cours du temps, même avant que nous ayons compris 

ça, c'était supposé changer. Mais j'ai vu beaucoup de mariages où ces choses ne sont simplement pas 

arrivées. Où le mari n'avait pas appris à aimer sa femme comme il aurait dû le faire, à la manière que 

Dieu lui a commandé d'aimer sa femme. Ils lisaient des écritures sur ce que la femme était supposée 

faire, mais d'une certaine manière les versets qui suivaient, décrivant comment l'homme devait aimer 

sa femme demeuraient brumeux. Et donc Dieu continuait d'enseigner ce qui était bon au sein d'une 

structure qui allait changer avec le temps. Tout dépend d'où nous en sommes spirituellement, si nous 

le comprenons ou non, comment nous nous traitons les uns les autres, comment nous pensons les uns 

aux autres, et combien nous nous aimons vraiment les uns les autres.  

Donc, l'ordination des femmes dans l'Église. 

Avec la révélation de la 52ème Vérité, Dieu continu à révéler le rôle légitime des femmes avec la 
53ème vérité, en montrant que Dieu a, dans le passé et continuera à travailler avec et à travers les 
femmes, pour aider à préparer le chemin pour le retour de Jésus-Christ, et pour accomplir une rupture 
des liens pour toute l'humanité. 

54 (4)  Il y a une fin à l'existence de Satan. 
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Ça me fait penser à cette question, survenu à un certain moment alors que Dieu commençait à me 

révéler très intensément que c'était quelque chose dont il nous fallait nous occuper. Et je me souviens 

que j'étais en Nouvelle Zélande, quand cette question c'est imposé. On s'en est occupé, la question 

avait été posée, et une des personnes (en fait, les deux) qui l'avaient posée, que Dieu utilisait pour 

servir, ont quitté l'Église. Ils voulaient quelque chose d'autre. Ils se sont joints à un autre groupe à un 

moment, et ont découverts, "Oouu, ils ne sont pas exactement comme je les avais imaginés, mais j'ai 

laissé la vérité pour eux". Et ont découvert que ça n'était pas vraiment ce qu'ils cherchaient, donc, ce 

qu'ils ont fait après ça, je ne sais pas. Mais je sais quand ils sont partis, et dans quelle direction ils 

sont allés, je savais qu'ils allaient avoir des surprises, parce qu'ils ne connaissaient pas le type qu'ils 

suivaient. Je le connaissais. Les choses que les gens doivent affronter parfois, se cognant la tête 

contre le mur, luttant spirituellement contre Dieu. 

Dieu nous a donné ici une vérité impressionnante. "Il y a une fin à l'existence de Satan." Pour 

comprendre ce qui va arriver, pour comprendre qu'après tout ce temps, un temps que nous ne 

pouvons même pas comprendre ou imaginer – même après 67 ans, c'est pour moi difficile de 

comprendre ça. Nous connaissons les choses par l'histoire. Nous pouvons examiner et penser à ce qui 

s'est passé dans l'histoire, mais de revenir à des millions d'années, peut-être même des milliards? Je 

ne comprends pas ça. Nous ne savons pas encore tous le temps qui a passé pour nous amener à cette 

phase du plan de Dieu. 

Son châtiment est la mort éternelle, ne jamais revenir à la vie. 

Il n'y a vraiment pas d'autre réponse. Il n'y a réellement rien d'autre… Ça fait partie du plan et du 

dessein global de Dieu, et ce qu'Il est en train de faire. Et c'est la partie qui va tout compléter. Parce 

que vous pouvez voir ce qui va arriver à l'humanité qui n'a pas voulu du mode de vie de Dieu, ou à 

ceux qui résistent au mode de vie de Dieu. "Certains ont cru", continuons et lisons ce qui est dit:  

Certains ont cru que puisque les êtres angéliques sont composés d'esprit, ils ne peuvent pas cesser 
d'exister, alors ils sont des êtres éternels. 

Nous ne comprenions pas. Nous ne saisissions pas ça en tant qu'Église. Non, ce ne sont pas des êtres 

éternels. Ils n'ont pas la vie éternelle inhérente à eux-mêmes. Ça semble… Ça devrait… Je veux dire, 

je suis sûr que maintenant, ici, ça semble très simple pour tout le monde. Mais évidemment ils n'ont 

pas ce genre de vie. Seul le Grand Dieu Éternel Tout-Puissant a existé éternellement et les anges 

n'ont pas ce genre de vie inhérente en eux. La vie leur a été donné par qui? Par Dieu Tout-Puissant, le 
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Grand Créateur qui soutient tout et qui peut donner la vie! Il peut la donner et Il peut la reprendre. 

Nous n'avions pas compris ça. Continuons:  

Les êtres angéliques peuvent cesser d'exister. Le seul être angélique que Dieu a formellement jugé, [le 

seul] à travers les écritures, est celui qui fut créé au commencement comme Lucifer, mais qui 
maintenant porte les noms de Satan et le Diable. 

Cette vérité déclare ces choses de cette manière pour une bonne raison. Parce qu'elle parle d'un 

temps futur, de ceux qui jugeront les êtres angéliques. Je ne sais pas ce que tout ça signifie, mais je 

sais qu'il y a ici des choses que nous ne comprenons pas encore. Et je sais que tout n'est pas encore 

bien à sa place. Le temps nous le dira. Nous avons beaucoup à apprendre. 

55 (5)  Dieu créa les anges composés d'une essence d'esprit et leur donna la vie (vie d'esprit), 
cependant ils n'ont pas la vie indépendamment inhérente à eux-mêmes. 

Donc vous ne pouvez pas vous empêcher, si vous avez une vérité, elle vous conduit à la suivante. 

Dieu œuvre comme ça. Il nous révèle une chose, et ça nous conduit à une autre. Et je pense à 

l'Apostasie et comment une vérité nous a conduit à une autre. Tout comme le temple – Matthieu 24, 

Matthieu 25, l'Apocalypse, l'Église de Laodicée, tout ce qui est arrivé. Toutes les choses qui 

s'enclenches les unes aux autres au cours du temps, et lorsqu'une d'entre elle commence à être 

donnée, elle nous conduit alors dans toutes les autres. C'est fascinant à réaliser, que Dieu ne fait que 

continuer à bâtir. Et c'est comme ça de bâtir, une chose conduit à une autre, une vérité conduit à une 

autre vérité. Ça révèle. Et avec le temps, nous arrivons à mieux comprendre. Le livre est le résultat, 

tout ce qui a été écrit dans ses pages résultent de choses qui ont été révélées au cours du temps. 

Certaines dans les écrits pendant que j'étais enfermé, lorsque Dieu continuait à en révéler encore 

plus. 

56 (6)  Dieu créa le bien et le mal. 

Ça devrait être quelque chose de simple à saisir, mais les gens ne comprennent pas ça. Le Corps 

dispersé ne comprend pas ça, ils ne saisissent pas ce que ça veut dire, que quand vous lisez cette 

écriture, ce que Dieu dit est absolument vrai. Mais de le comprendre, de le saisir sur le plan spirituel, 

de comprendre ce que ça dit, c'est extraordinaire! Réellement. Et il ne peut y avoir aucune autre 

manière. Il ne force pas le mal, mais Il l'a créé dans le sens de nous avoir fait comme nous sommes 

en tant qu'être humain physique, comme Il a aussi créé le domaine des anges de la manière qu'Il l'a 
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fait. Je n'ai pas besoin de revenir sur ces sermons et de les redonner. Vous savez de quoi je parle. Et à 

cause de ça, le mal fut créé. Quand Lucifer a fait ce qu'il a fait, c'était le mal. C'était ses choix. Il a 

été créé avec la capacité de choisir, et Dieu savait que ça allait arriver. Dieu savait ce qui allait arriver 

à l'humanité lorsqu'Il nous a fait de matière physique comme nous sommes – le mal allait être créé à 

cause de nos choix, à cause de ce que nous allions décider de faire. Les êtres humains charnels, 

égoïstes, physiques et égoïstement motivés. 

57 (7)  Par la puissance de l'esprit-saint, Dieu Tout-Puissant "habitera" DANS Sa Famille pour la 
vie éternelle, et ils habiteront toujours EN Lui. 

C'est extrêmement magnifique et c'est incroyable. C'est la dernière que nous allons avoir dans cet 

âge, dans cet époque où nous sommes avant le retour de Christ. Quelle vérité incroyable que Dieu 

nous a donné, concernant ce que veut dire d'être dans Sa Famille. C'est une extension de ce que nous 

saisissions dans Jean 14 et 15, et 16, et 1 Jean 1, 2, et tout ça, et ce que signifie pour Dieu et Jésus-

Christ d'habiter, de demeurer, de vivre dans, de continuer en nous. Et de comprendre qu'en tant 

qu'être humain physique, quand il y a du péché et que nous habitons dans le péché, nous étouffons 

l'écoulement et éteignons l'esprit de Dieu jusqu'à ce que nous nous repentions. Nous pouvons 

l'étouffer au point qu'il ne puisse plus continuer de s'écouler en nous, au point d'être totalement 

séparé, d'être vomit de la bouche de Dieu, d'être coupé de la présence de Dieu. Mais de comprendre 

que dans Elohim, ce que nous avons vécu en tant qu'êtres humains physiques, d'avoir le saint esprit 

dans notre pensée – parce que nous sommes arrivés à comprendre que les anges n'ont pas le saint 

esprit. Une certaine compréhension et une connaissance des choses leur a été donné, mais ils n'ont 

pas ce genre de vie vivant en eux, venant de Dieu le Père. Ils ont un esprit et une pensée d'esprit leur 

a été donné, mais ils n'ont pas le saint esprit. Quelque chose d'incroyable à comprendre que pour la 

famille de Dieu, il s'agit de nous donner ce genre de pensée qui sera toujours là – une unité et une 

harmonie que nous ne pouvons pas vivre totalement dans cette vie physique, à cause de ce que nous 

sommes, c'est dû à la façon dont nous avons été faits. Mais ça c'est le désir de Dieu. Et c'est ce que ça 

signifie d'être dans Sa Famille, que nous serons toujours en Lui, et qu'Il sera toujours en nous. 

Extrêmement merveilleux!  

Et je vais lire le reste de ce texte, ce qu'on nous dit ici:  

57 (7)  Par la puissance de l'esprit-saint, Dieu Tout-Puissant "habitera" DANS Sa Famille pour la 
vie éternelle, et ils habiteront toujours EN Lui. 
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Et pour moi c'est tellement merveilleux et vraiment incroyable, de saisir, d'imaginer et de savoir et 

d'avoir ce réconfort, et cette espérance, et cette joie, réellement. 

Cela sera accompli par la puissance de l'esprit-saint qui émane de Dieu et cela ne cessera jamais de 
"venir dans" les vies de tous ceux qui sont dans la Famille Divine. Ce sera un processus perpétuel et 
continuel pour la vie éternelle. 

Une fois engendré de l'esprit-saint de Dieu, le flot de l'esprit-saint peut être réprimé et complètement 
éliminé (coupé) de la vie d'une personne engendrée. 

Dieu habite (demeure, vit) DANS la vie des personnes engendrées de l'esprit (une personne de l'esprit-
saint) et ainsi, elles demeurent EN Lui. Par la puissance de l'esprit-saint, la vie (la nature, la vérité, la 
Parole, le monde de vie) de Dieu commence à habiter dans la vie d'une personne engendrée (dans 
l'essence d'esprit donnée à un esprit humain), aidant à changer sa façon même de penser et de vivre, 
d’égoïste et plein d'orgueil à plein d'amour et d'égard pour les autres.  

Mais tant que nous sommes dans ce corps, frères, qu'est-ce que nous avons? Nous y résistons. Nous 

le combattons. C'est notre nature. Notre nature résiste à l'esprit de Dieu. Et trop souvent, nous 

l'étouffons, nous l'écrasons, nous faisons ça à son écoulement, comme d'écraser un cordon ombilical, 

étouffant le flot de vie que Dieu désire vivre en nous. Et tout ça à cause de notre nature, une nature 

que nous aurons toujours. Nous aurons toujours cette nature humaine égoïste à combattre, à affronter, 

jusqu'à ce que finalement nous arrivions à ce point – d'être totalement unifié à Dieu. Nous ne 

pouvons que nous efforcer, pour le moment, à nous unifier à Dieu, et nous faisons parfois 

l'expérience de ces grands moments dans notre vie, ou des moments intenses de cette expérience à 

différents moments de notre vie, mais nous ne pouvons pas soutenir ça constamment. Nous ne 

pouvons pas avoir le même sentiment et la même expérience constamment dans la vie, à cause de 

notre nature, mais nous en faisons l'expérience, c'est à ça que nous nous accrochons, c'est ce que 

nous nous efforçons de ne jamais oublier, et nous demandons à Dieu d'en avoir plus comme ça, 

même au sein de la famille. Parce que c'est une des choses sur laquelle Dieu veut que nous 

concentrions en ce moment, plus que jamais, c'est l'importance de nos relations, spécialement alors 

que nous entrons dans cette période, dont nous allons parler dans les sermons à venir. 

…aidant à changer sa façon même de penser et de vivre, d’égoïste et plein d'orgueil à plein d'amour et 
d'égard pour les autres.  
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Cependant cette puissance est réprimée et parfois coupée à cause du péché, car Dieu n'habitera pas 
dans le péché. Une fois la vie d'esprit donnée, après une résurrection de la mort (ou la résurrection 
d'une vie physique) à une vie d'esprit, ce processus de Dieu habitant dans la vie d'une personne 
"née" (qui n'est plus engendrée), et elle en Lui, ne cessera jamais ni ne sera interrompu, mais sera 
perpétuel et continuel dans la vie éternelle. 

Chaque membre né dans la Famille Divine, possède des pensées et des raisonnements indépendants, 
mais chacun est parfaitement unifié en dessein, en volonté et en un mode de vie à travers la puissance 
de l'esprit-saint, qui demeurera pour toujours en eux (qui émane de Dieu continuellement – qui en est 
la source). C'est Dieu "habitant pour toujours" dans chaque membre, qui fait de la famille de Dieu une 
réalité, d'"une" façon parfaitement unifiée. 

N'est-ce pas ça extraordinaire? 
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