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Nous allons continuer dans la série de sermons intitulée Soyez Encouragés, avec aujourd'hui la 3ème Partie. 

Le Sabbat dernier nous nous sommes engagés dans une très longue révision de la 1ère Partie. Nous avions 
beaucoup d'informations supplémentaires à apporter avec des points très importants, et des éléments avec 
lesquels nous avons bâti sur la première introduction de cette série. Je n'avais pas prévu ça, mais c'est 
comme ça que ça a marché. Et en réexaminant les deux premiers sermons, ça montre simplement qu'il est 
très important pour nous de saisir, et dans ce cas en particulier, l'objectif principal de cette série. Et c'est 
pourquoi je suis convaincu que Dieu nous a donné ces choses, bâtissant encore plus et les répétant encore 
une fois, parce que c'est un sujet que nous devons avoir profondément gravé dans nos esprits, 
particulièrement à cause du fait que nous entrons dans cette dernière phase de la saison de Fête. Nous 
avons déjà eu les Trompettes, mais là encore, ce sermon maintenant juste avant d'entrer dans la Fête des 
Tabernacles. Il est tellement important que nous saisissions ce message, le message que Dieu nous donne à 
ce moment précis. 

Nous avons vraiment besoin de saisir les choses sur lesquelles nous nous sommes concentrés pendant les 
quelques mois passés, centré sur le fait que nous avons été raffinés, et que ce que Dieu a fait était vraiment 
une question de raffinage de nos vies, œuvrant avec nous pour raffiner les choses qui ont besoin d'être 
raffinées, afin d'être plus stimulés en esprit et en vérité. Ces choses vont ensemble: en esprit et en vérité. 
D'être dans le temple, c'est la vérité. D'être en dehors du temple, dans la cours, c'est de l'hypocrisie et du 
mensonge. C'est ce que Dieu nous a montré très clairement. Et maintenant qu'Il nous a montré et qu'Il 
continue de nous montrer les choses sur lesquelles nous devons nous concentrer, que nous avons besoin 
d'être plus zélés, et plus engagés dans l'œuvre de Dieu et dans ce que Dieu est en train d'accomplir dans 
nos vies. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous avons vécu. Et pour moi, les 
réactions ont été extraordinaires, réellement formidables. Et vous tous, la grande majorité de l'Église, a 
réagi – extrêmement inspirant de voir les réactions. Et il y a là des leçons très importantes à apprendre. 

De temps en temps je pense à Laodicée et à ce qui s'est passé, et puis ce petit moment que nous avons 
connu, juste une petite mesure de ce genre d'esprit, juste une mesure, pas beaucoup, mais juste 
suffisamment pour nous aider à voir, parce que nous sommes plus raffinés, l'Église a été forgée très 
fortement pour en arriver à ce point – quelque chose dont je vais parler à la Fête. Donc je m'arrête là. 

Mais nous avons besoin d'être encouragés. C'est extraordinaire! Si nous répondons à Dieu, si nous 
écoutons Dieu, Dieu nous écoute. Je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que c'est ce qui est dit dans 
le livre – et c'est répété encore et encore, ce message qui ressort, qui est pour nous en tant qu'Église et qui 
est pour le monde. Ça a toujours été le message pour le peuple de Dieu et pour le monde – nous avons 
besoin d'écouter Dieu. Et pendant 6000 ans le problème a toujours été que l'humanité n'a pas écouté Dieu. 
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Et si nous écoutons et que nous répondons correctement sur le plan spirituel, c'est ce que Dieu recherche 
pour nous bénir dans la vie. 

Et donc là encore, il est temps, puisque nous sommes maintenant entré dans la saison de Jours Saints 
d'automne, il est temps d'être encouragés, car nous comprenons beaucoup mieux maintenant comment 
Dieu nous a préparés pour ça – cette Fête, cette saison de Fête et ce qui va suivre. 

Et donc, dans les deux sermons passés, un verset de Deutéronome vous a été donné, un verset qui a 
maintenant besoin d'être répété. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Je vais juste vous le lire. Je 
veux examiner ça au début de ce sermon. Deutéronome 31:6, si vous voulez en prendre note. 

Deutéronome 31:6 – Fortifiez-vous et prenez courage. Ça vient de Dieu! Ça n'est pas une admonition 
annonçant quelque chose que vous devez fabriquer ou faire de vous-mêmes, quelque chose qui n'existe 
pas en vous. La seule manière pour que ce soit vrai, c'est d'avoir l'aide de Dieu, par la puissance de l'esprit 
de Dieu. Bien sûr il nous faut y investir beaucoup d'efforts. Je pense à ce que M. Armstrong disait, qu'il 
vous faut le faire comme si vous le faisiez tout seul, sachant parfaitement que c'est accompli grâce à Dieu. 
Que c'est Dieu et la puissance du saint esprit de Dieu dans votre vie qui vous permet de l'accomplir. Mais 
nous devons répondre et réagir correctement à ce que Dieu nous donne, le faire de tout notre force et de 
tout notre cœur. De demander à Dieu de stimuler Son esprit en nous, d'avoir ce désir profond d'être plus 
zélés, de ne pas permettre un esprit de tiédeur d'entrer dans notre vie, mais de lutter contre ça, de réaliser 
que c'est la grande bataille contre notre nature humaine, spécialement dans note âge de technologie 
moderne, de lutter contre ça. Et à cause du temps, que le temps continue comme il le fait, de ne pas 
permettre la léthargie, ne pas permettre un esprit de tiédeur d'entrer dans notre vie, parce que Dieu ne peut 
pas Se servir d'un tel esprit. Au contraire, Il s'en séparera. Nous avons vu ça dans notre histoire. Beaucoup 
d'entre nous ont vécu ces choses.  

Donc là encore, Fortifiez-vous et prenez courage, comme on nous le dit, ne craignez pas, quoi qu'il 
arrive dans la vie, quoi que ce soit, spécialement dans les choses qui se présentent à vous, quand nous en 
arriveront à ce point. Nous n'avons rien à craindre, et ne soyez pas effrayés, comme on nous dit ici dans 
Deutéronome, ne soyez pas effrayés devant eux, quel que soit ce qu'est le "eux", quel que soit ce que 
c'est dans votre vie. Il n'y a rien à craindre. Dieu est en premier. Vous écoutez Dieu, vous répondez, vous 
faites les choses qu'Il vous donne à faire, et Il est là pour vous, comme Il continue en disant; car c'est 
l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi. Qu'est-ce qu'un être humain peut demander de plus? Que 
pouvons-nous avoir de plus dans la vie? À quel point croyons-nous ça? Combien ces choses font-elles 
partie de notre pensée, que le Grand Dieu de cet univers est avec nous? Nous faisons partie de l'Église de 
Dieu, le Corps de Christ! Quelque chose d'incroyable à comprendre, comme M. Armstrong le disait 
souvent, comme un embryon du Royaume de Dieu, pas encore né comme Elohim, mai en embryon, 
attendant de naître. Extraordinaire! C'est tout ce qu'on peut dire. 

Il continue en disant, Il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas. La seule façon d'avoir un problème, 
c'est de ne pas faire ce que nous devons faire dans notre réponse envers Lui, ou de l'abandonner Lui, ou Sa 
vérité, ou Son mode de vie. 
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Donc ce verset a été suivi par le titre très important du chapitre sur lequel nous nous sommes concentrés 
pendant cette série, ce qui est Si Vous Écoutez, Chapitre 6, Si Vous Écoutez, Dieu Vous Écoutera, et donc 
revenons au passage de ce chapitre que nous avons à peine vu, au moins deux fois. Et je ne vais pas 
commencer au tout début, mais nous sommes déjà à plusieurs paragraphes dans le texte. Nous allons 
reprendre à partir du dernier paragraphe, je crois, juste quelques paragraphes après le passage intitulé, 
Facteur Déterminant Le Retour De Christ: l'Église. L'Église! Quand ces choses… Alors que Dieu nous 
révèle des choses comme ça, et comme Il l'a fait même après l'Apostasie, de nous révéler ce qui concernait 
les Sceaux, que les premiers Sceaux, les quatre premiers Sceaux s'adressaient directement à l'Église, c'est 
vraiment extraordinaire de pouvoir arriver à "voir" ça. Et je pense au corps dispersé qui est toujours 
incapable de voir ces choses. Ils continuent de regarder les choses physiquement, s'attendant à les voir 
arriver dans le monde. Ils ne comprennent pas qu'il s'agissait de l'Apostasie, qu'il était question de choses 
que l'Église allait devoir vivre après l'Apostasie pendant les années qui allaient suivre. Mais il s'agit de 
l'Église. Mais ce qu'il y a de plus incroyable dans tout ça, c'est d'arriver à comprendre alors que Dieu nous 
conduit et nous dirige, d'en arriver à une conviction plus profonde de l'importance qu'a toujours eu 
l'Église. Le peuple de Dieu. Pendant les premiers 4000 ans, très peu de gens, mais avec l'Église, au cours 
des 2000 ans passés, combien le peuple et les gens de Dieu Lui sont extrêmement importants, l'importance 
que représente d'être appelé à sortir de ce monde, de se voir donner le saint esprit de Dieu, de se voir 
donner de Sa vie pour qu'elle vive en nous, que nous commencions à connaître ça dans notre être, des 
choses que les autres dans le monde n'ont jamais connu, mais qu'ils connaîtront avec le temps. Mais il 
nous est donné de le vivre dès maintenant. 

Donc là encore, pour comprendre l'importance de l'Église, dans ce passage du chapitre que nous 
examinons, Facteur Déterminant le Retour de Christ: l'Église. Il est donc important de saisir le contexte 
de ce passage. Parce qu'il s'agit du changement qui a eu lieu déterminant si Christ allait revenir à la 
Pentecôte de 2012 ou à la Pentecôte de 2019. 

Donc là encore, c'est le sujet de ce que nous examinons maintenant. Et ça prend du temps de pouvoir 
absorber et d'apprendre tout ce que Dieu nous donne. Nous ne voyons pas tout d'un seul coup. Ça m'est 
égal ce que c'est, vous pouvez prendre toutes les dernières vérités que Dieu a données à Son Église, nous 
sommes toujours en train de bâtir notre compréhension sur ces choses. Dans les sermons qu'Il a inspiré de 
donner, et dans les choses écrites dans les écrits, Dieu continue de bâtir sur la base de ces vérités. Il y a 
toujours de plus en plus de construction à accomplir, nous ne comprenons pas tout d'un seul coup! Et très 
souvent, nous pensons le comprendre! Il est bon d'être enthousiasmé par ce qui nous a été donné, mais il 
en reste tellement plus à découvrir! Et le mode de vie de Dieu est comme ça. Il y a tant à découvrir et à 
apprendre à savoir et à comprendre, à bâtir sur les bases que nous avons déjà, dans tout ce qu'Il nous 
donne de manière raffiner de plus en plus et que nous ne pouvons pas encore voir. Nous avons besoin au 
début d'avoir les éléments essentiels, comme point de départ. C'est comme ça que Dieu œuvre avec nous 
dans la vie – et il ne fait que continuer à bâtir, et bâtir, et bâtir. 

Nous pourrions passer d'une vérité à une autre, vérité après vérité, remontant dans le temps, pour 
découvrir que ce sont des choses sur lesquelles nous sommes toujours en train de bâtir. Et ça c'est le mode 
de vie de Dieu – nous continuons notre croissance. Combien il serait ennuyeux de ne pas pouvoir 
continuer notre croissance, si nous arrivions au point, comme je l'avais en quelque sorte pensé après mes 
années de collège, "Il n'y a rien de plus". C'est vraiment idiot! "Qu'y a-t-il de plus à apprendre?" Et je sais 
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qu'il y a beaucoup plus de connaissance à découvrir. Mais vous suivez vos études, vos années de collège, 
ou ce que vous vivez dans la vie, et vous pensez, "Il ne reste pas grand-chose  à découvrir". Et vous 
réalisez, "Vous ne savez encore rien". Extraordinaire! Millénaire après millénaire, et même après des 
milliards d'années, nous ne pouvons même pas comprendre ça, nous continuerons toujours à apprendre. Il 
y a des choses au sujet de Dieu que nous ne voyons que d'une manière obscurcie, vous ne pouvez même 
pas arriver à le décrire. Nous n'avons pas vraiment un concept réel de la grandeur de Dieu Tout-Puissant. 
Quand nous disons, "Tout-Puissant", c'est un mot très limité dans notre cerveau pois-chiche. Il est 
réellement Tout Puissant. Tant de chemin à parcourir – et en réalité, il n'y a pas de fin. 

Et donc le point extrêmement important à noter est contenu dans ce premier paragraphe, et après ça nous 
ferons un bond de quelques paragraphes, pour reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Et là encore:  

Il existe dans tout cela un facteur qui allait déterminer à quelle date Dieu allait envoyer Son Fils pour régner 
dans Son Royaume. Ce facteur était l'Église – Son Église. 

Droit au but. Clair et simple. Et absolument vrai. Nous descendons maintenant quelques paragraphes plus 
loin, là où nous nous étions arrêtés le Sabbat dernier: 

L'état exact de l'Église ne pouvait pas être connu à l'avance, dû aux souffrances qu'elle allait connaître après 
l'Apostasie… 

 Et ça en dit long, parce qu'en réalité, ça ne parle pas de ceux qui avaient déjà été modelés et façonnés au 
point de faire partie, si vous voulez, des 144 000, parce que ce processus avait déjà commencé. Avec le 
temps il y avait des gens mis à part pour ça, tout comme ce que Dieu avait dit à Abraham, "Maintenant Je 
te connais". Mais c'est une partie relativement réduite de l'Église en général. Ça n’est pas toute l'Église. Et 
comment allions-nous nous en tirer en tant que corps, franchement, une grande partie fut fortifié par ceux 
qui allaient faire partie de 144 000 à cause de la force, de la conviction que Dieu avait bâti en eux jusqu'à 
ce moment-là. Mais là encore, nous n'étions pas complètement arrivés au point même d'être totalement 
établis, mais (pas pour tous), mais en général, Dieu avait relativement bien déterminé ça. J'espère que nous 
comprenons ce que je veux dire. Mais là encore:  

L'état exact de l'Église ne pouvait pas être connu à l'avance, dû aux souffrances qu'elle allait connaître après 
l'Apostasie et à toutes les tribulations spirituelles qui allaient suivre. 

Vous savez, comme j'en ai parlé le Sabbat dernier, pensant à ces choses, nous avons vécu bataille après 
bataille! L'Apostasie n'était que le début de l'abandonnement. C'était juste le commencement d'un 
abandonnement énorme. C'était la plus grande partie puisqu'un tiers est retourné au Christianisme 
Traditionnel, et que quelques mois plus tard un autre tiers – et vraiment ça ne leur a pas pris beaucoup de 
temps, en général, puisqu'ils ont simplement tout laisser tomber. Parce qu'il n'y avait pas de réponse. 
Comment ces choses avaient-elles pu arriver? "Si c'est l'Église de Dieu, comment ces choses peuvent 
arriver à l'Église de Dieu? Et les gens ne pouvaient pas faire face à ça. Je pense à certains visages que le 
revois en ce moment dans mon esprit, à Toledo, dans la région où nous étions, les visages étaient comme 
vides, comme hypnotisés. Parce qu'ils avaient eu un choc! C'était un choc pour tout le monde, 
particulièrement pour ceux qui étaient incapables de le gérer, et qui ont simplement laisser tomber toute 
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forme de religion, parce que si ça n'était pas l'Église de Dieu, et que ça pouvait arriver à l'Église de Dieu, 
et du fait que c'était arrivé, alors ça ne pouvait pas l'être, il n'était plus clair de savoir où était Dieu, ils ont 
donc tout simplement laissé tomber. Un tiers de l'Église! Quand vous pensez à notre histoire, c'est 
époustouflant de voir ce que nous avons vécu. Et ceux qui l'ont vécu savent très bien de quoi je parle. 

Deux tiers éliminés. Mais pour ce dernier tiers… c'est pour ça que je m'émerveille de ce que Dieu a dit. 
C'est pour ça qu'Il l'a dit. Quand Il parle de la protection qui devait être donnée à l'Église, dans Apocalypse 
12, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, 1260 jours (quelle que soit la façon de décrire cette 
période), c'est toujours pareil, et Il parle de Satan qui n'allait pas avoir la possibilité, le pouvoir de nous 
poursuivre. Il fallait que nous soyons protégés. C'est incroyable à comprendre, parce qu'autrement, d'une 
manière générale, nous n'aurions jamais pu tenir le coup, en tant que peuple. En d'autres termes, ça ne veut 
pas dire qu'il n'y en a pas certains avec qui Dieu œuvrait pour leur faire traverser cette époque et faire 
partie de la finition de ce qu'il était en train d'accomplir avec le gouvernement et le Royaume qui allait être 
établi, parce que c'était fixé et c'était en cours d'accomplissement. Mais en ce qui concerne l'Église tout 
entière et un corps? Bataille après bataille. S'il avait été permis à Satan de continuer son attaque sur le 
corps et sa capacité à progresser, cette partie du Corps, n'aurait pas pu continuer, elle aurait été éliminée. 
J'espère que vous comprenez ça. La puissance qu'il y avait. C'est pour ça que Dieu avait promis qu'Il 
donnerait Sa protection contre Satan, parce que c'est un être très puissant. C'est un être d'esprit très, très 
puissant. C'est pour ça que vous voulez vraiment toujours rester très proche de Dieu. C'est pour ça que 
nous ne voulez pas vous attiédir, parce qu'il peut influencer la vie autour de vous, et influencer votre vie, 
spécialement à l'approche de cette période de l'année. Avez-vous rencontré des situations autour de vous, 
ou tout-à-coup l'attitude de quelqu'un se met à changer, et qu'ils vous tombent dessus et fond des choses 
qui ne sont tout simplement pas normales? Peut-être au travail? Dans la famille? Peu importe ce que c'est 
dans la vie pour vous distraire, pour vous dissuader, pour vous rendre la vie un petit peu plus difficile. 

Juste hier, ma femme et moi avons rencontré ce genre de situation. Posant une question à quelqu'un dans 
un magasin, on a reçu une réponse directe. On connaissait la personne – sympa, joyeux, gentil, serviable. 
Mais pas hier. Non, pas hier. Méchant, agité. Et on se demande, "Pourquoi?" Je sais pourquoi. Je sais 
pourquoi. Il ne savait même pas ce qui l'a frappé. Il y a un monde de l'esprit, très actif et très vivant en ce 
moment, qui cherche à harasser. Mais leur pouvoir est en train de diminuer de plus en plus en ce qui 
concerne leur accès à l'Église de Dieu. Et j'espère que ce genre de choses vous encourage! J'espère que 
vous comprenez qu'ils n'ont pas le pouvoir d'influencer comme ils l'ont eu dans le passé, au même degré, 
que leur capacité à vous irriter, leur capacité à vous dérouter, diminue de plus en plus. Et plus votre 
croissance se développe, plus vous êtes fortifiés dans votre relation avec Dieu, moins ces choses auront un 
impact sur vous. Et vous allez pouvoir leur faire face parce que vous comprenez ce qui se passe. 

Je ne sais pas si je vous raconte quelque chose d'autre qui est arrivé l'autre jour. Non? C'est quand on 
garait la voiture l'autre jour, et quelqu'un s'est garé juste derrière nous? Elle lève les bras. Elle ne m'aide 
pas beaucoup. Je vais juste laisser tomber celle-là. Mais vraiment surprenant de voir ce qui se passe 
parfois dans la vie. Mais plus vous êtes proche de Dieu, plus vous êtes forts, et plus nous sommes en 
mesure de gérer les choses comme Christ l'a fait. "Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils 
font." Je la raconte? 
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Un gars en particulier, qui a été la plus grosse influence pour m'enfermer pendant trois ans. Alors que je 
garais ma voiture pour aller chercher mon passeport l'autre jour, il est arrivé juste derrière nous, et nous 
avons marché ensemble jusqu'au bâtiment de la Cour de Justice, bavardant en chemin. Je sais qu'il savait 
qui j'étais. Je savais bien entendu qui il était. Et comme je montais les escaliers un peu plus lentement, il a 
ouvert la première porte pour moi – c'était des grosses portes très lourdes – et puis j'ai ouvert la seconde, 
en plaisantant un petit peu, en entrant avec lui. Et je pensais, "C'est vraiment incroyable. C'est vraiment 
incroyable. Uniquement dans l'Église de Dieu. Pas le moindre ressentiment envers lui. Pas le moindre". Et 
je sais d'où ça vient. Parce qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes incapables d'une telle chose, de par 
nous-mêmes. Bien au contraire. J'attends avec impatience le temps où il sera en mesure de voir ce qu'il a 
fait, et en gros, je sais ce qu'il va ressentir quand ça lui arrivera. 

Est-ce que nous voyons les gens comme ça? Que ce soit des proches, des collègues de travail, peu importe 
qui ils sont? Ça m'est égal ce qu'il vous on fait. Que peuvent-ils vous faire? Qu'est-ce qu'on vous a fait, 
que vous continuez à transporter avec vous, justifiant la rancune que vous avez envers eux? Nous ne 
pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça en tant que peuple de Dieu. Voilà de 
quoi il s'agit. Il s'agit de notre capacité à gérer les choses de manière juste et droite comme Dieu le fait, par 
l'esprit de Dieu, exactement comme Jésus-Christ… C'est comme ça que Jésus-Christ pouvait faire ce qu'il 
a fait et parler de cette manière. Parce qu'il est question de regarder les choses du point de vue du plan de 
Dieu, du dessein de Dieu, considérant ce que Dieu est en train de faire. Et quand vous faites ça, c'est grâce 
à l'esprit de Dieu, c'est grâce à Dieu que tout prend sa place. 

C'est pour ça que vous ne devriez pas prendre les choses personnellement. Pourquoi devriez-vous vous 
sentir visé? Ce qu'ils vous disent ou vous font m'est égal. Peu importe, s'ils sont prêts à vous tomber 
dessus et vous donner un bon coup sur la mâchoire, dans la figure avec leur poing, parce qu'ils sont plus 
gros que vous, et qu'ils vous regardent de haut et vous menace! Et même s'ils font ça, comment devrions 
nous réagir? Est-ce que nous comprenons ce qui leur arrive, le genre de monde dans lequel ils sont piégés 
et combien nous sommes bénis d'en être délivrés? D'avoir été appelés à sortir de ça? Que nous avons la 
capacité à voir ces choses clairement, et de comprendre que les gens sont poussés à agir par quelque chose 
qu'ils ne comprennent pas? Ils ne le savent pas encore. Et ça arrive. Ça arrive constamment autour du 
peuple de Dieu. 

Et donc, comment nous gérons les choses, et comment nous réagissons aux choses dans la vie est très 
important. C'est pour ça que nous avons eu des sermons au sujet de notre responsabilité personnelle dans 
les choix que nous faisons dans la vie et comment nous réagissons aux choses, si nous allons être en 
colère, et mal réagir envers quelqu'un d'autre, ou riposter, peu importe ce que c'est. Si quelqu'un nous 
"met" en colère – qu'est-ce que tu veux dire nous "mettre" en colère? Nous nous mettons en colère nous-
mêmes! Nous nous permettons de tomber dans la colère! C'est notre choix! Nous avons le contrôle sur ces 
choses, où nous sommes supposés l'avoir, n'est-ce pas? Mais bon.  

Donc là encore, nous avons vécu des choses très difficiles. Et il y a eu bataille après bataille après bataille 
depuis l'Apostasie, et grâce à Dieu, nous avons eu la protection qu'Il nous a fournie, au point où nous 
avons finalement été en mesure d'être établis à la Pentecôte de 1998. N'est-ce pas ça incroyable! 
Totalement établi une fois encore en tant que peuple de Dieu. Continuons: 
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La force dont l'Église allait avoir besoin et le niveau spirituel où les gens se trouveraient à la mi-2008, allait 
déterminer comment les choses allait avancer dans l'accomplissement des événements prophétiques de fin-
des-temps. 

Parce que nous ne faisons pas que parler… Nous discutons d'une assez longue période, de 1998 à 2008. Et 
il y a eu de nombreuses batailles dans l'Église de Dieu. Et toutes ces batailles, savez-vous d'où elles 
venaient? Elles venaient de l'intérieur! Elles ne venaient pas de l'extérieur! Elles venaient de ceux qui se 
joignaient à nous, ceux qui venaient s'associer, même des groupes de gens qui s'associaient à ce corps, à 
l'Église de Dieu et puis quelque chose arrivait. La Pâque du 14 et du 15, c'est une de celle qui a frappé 
cette région, où un groupe, c'était devenu très évident, ne faisait finalement plus partie de nous. Il vous 
faut faire un choix et prendre une décision. Qu'est-ce que vous allez faire? Qui allez-vous écouter? Qui 
allez-vous continuer à écouter? Et ça a continué encore et encore et encore. 

Toledo/Detroit, ont eu plus d'une occasion dans cette région. Des guerres! Pas juste des petites batailles. Je 
parle de grandes guerres spirituelles, de choses que des gens ont faites, que si on m'avait demandé à 
l'avance ce que je pensais, j'aurais dit, "Non, pas eux. Ils n'auraient jamais pu faire ça". Continuons:  

La véritable condition de l'Église allait être le facteur décisif du moment où Dieu allait envoyer Son Fils pour 
régner sur la terre. Ceci allait révéler si les choses devaient procéder à leur conclusion, à la Pentecôte de 
2012, ou si sept ans de plus pouvaient être accordés à l'humanité et à l'Église qui fut dispersée. 

Incroyable! Le paragraphe que nous venons juste de lire, me rappelle certaines des choses dont Christ 
parlait pendant la dernière nuit de sa vie sous forme humaine, le jour même de Pâque, quand il a été mis à 
mort. Jean 16, si vous voulez bien aller chercher ce passage.  

Jean 16:17 – Et quelques-uns de ses disciples se dirent les uns aux autres: Qu'est-ce qu'il nous dit: 
Dans peu de temps vous ne me verrez plus, et: De nouveau, un peu après, vous me verrez. Il y a ici 
bien sûr, sous plusieurs aspects, un facteur physique et sous plusieurs aspects un facteur spirituel, qui est 
quelque chose qui arrive plus rapidement, mais aussi quelque chose qui concerne un message qui va 
continuer pendant très, très longtemps. Et donc il dit, Qu'est-ce qu'il nous dit: Dans peu de temps vous 
ne me verrez plus, et: De nouveau, un peu après, vous me verrez; et: Parce que je m'en vais au 
Père? Il y avait donc une période, nous comprenons, où il est allé vers le Père, tout de suite après sa 
résurrection, et il lui fallait être reçu comme la Gerbe Agitée, après quoi il est revenu pour apparaître aux 
disciples, à la suite de sa mort et de sa résurrection, et il a passé avec eux quarante jours, leur enseignant 
tant de choses pendant cette période, et en gros, des choses qu'eux-mêmes ont enseignés plus tard tout au 
long de leur ministère. 

Et il y a ici aussi un autre facteur. C'est comme les Expiations. C'était pré-enregistré, donc je ne sais pas ce 
qui a était dit, mais je pense à Lévitique 16 qui nous décrit les Expiations. Très clairement nous est décrit 
le processus et les types d'offrandes avec les deux agneaux. L'un mit de côté comme l'azazel, et l'autre 
représentant Jésus-Christ, nous décrivant comment le souverain sacrificateur devait imposer ses mains, et 
Dieu devait lui révéler lequel était quoi. Parce que l'exemple que ça nous donne c'est que même dans le 
monde nous ne savons pas qui est Christ à moins que Dieu ne nous le révèle. Qui est le faux, qui est le 
vrai? Nous ne savons pas… nous ne pouvons pas connaître le vrai à moins que Dieu ne nous le révèle. Et 
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on nous donne tous ces exemples. Mais je pense à celui qui suit un peu plus tard, dans ces versets, quand 
on commence à nous parler du fait qu'il devait aller, en essence, comment il devait entrer dans le temple 
même, et rester là, et qu'il n'en ressortait que quand tout était prêt… Jusqu'à ce que tout ait été préparé. Et 
en fait, si je peux trouver les mots exacts, mais c'est de ça que ça nous parle. Voyons si je peux le trouver 
rapidement.  

Lévitique 16:17 – Et personne ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il entrera pour faire 
l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte; et il fera l'expiation pour lui et pour sa 
maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. Ça nous parle de l'œuvre qu'il a accompli pendant 2000 ans. 
Ça nous parle de son retour. 

Impressionnant de voir ce qui est contenu ici, ce que ce chapitre contient, ce qui reflète le Jour des 
Expiations, ce que le Jour des Expiations représente. 

Mais là encore, quand ils allaient le revoir, et les gens allaient le revoir, et quand toute l'Église qui allaient 
lire ces versets et allaient le voir à un moment précis. Mais continuons.  

Ils étaient donc déconcertés par ce qu'il leur disait. Jean 16:18 – Ils disaient donc: Que signifie ce qu'il 
dit: Encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. 

Verset 19 – Jésus, connut qu'ils voulaient l'interroger, leur dit: Vous vous questionnez les uns les 
autres sur ce que j'ai dit: Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu 
de temps, et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous 
lamenterez… Et c'est ce qui leur est arrivé. Après sa mort, ils ne s'attendaient pas à ça. Nous ne pouvons 
pas imaginer tout ce qu'ils ont vécu. Ils croyaient qu'il était le Messie, et le Messie était censé les délivrer 
de la domination Romaine. Mais ça n'est pas arrivé comme ils l'avaient espéré et Christ ne les en avait pas 
dissuadé, sauf par des paraboles, et par d'autres moyens. En fait, il leur avait déjà dit qu'il allait mourir, et 
qu'il serait mort pendant trois jours. Mais ils ne le savaient pas. Ils ne voyaient toujours pas ces choses 
alors qu'elles étaient juste devant leur nez. Incroyable. Pouvons-nous nous identifier à ça?  

En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira: 
vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et ça c'est beaucoup plus que juste 
pour eux. C'était beaucoup plus grand. Ça va beaucoup plus loin dans le temps. Il s'agit ici de tous ceux 
qui allaient être appelés dans l'Église de Dieu et d'un processus que les gens allaient suivre dans leur vie. 
Nous commençons par voir Christ. Nous commençons à voir Dieu d'une certaine manière, sur un plan 
spirituel, mais de manière très puissante comme ce sera le cas dans l'avenir? C'est une autre affaire. Et 
pour l'Église, en fait, au cours des 2000 ans passés, les gens étaient appelés pour faire partie des 144 000. 
C'était leur appel. C'est seulement à la fin, de nos jours, que c'est un peu différent, qu'il y a maintenant 
ceux qui vont vivre dans le Millénaire et ceux qui vont toujours faire partie des 144 000. Mais en général, 
il faut que nous voyions les choses dans la perspective de ce qui est dit et de ce qui se passait, et de ce qui 
s'est passé au cours des 2000 ans passés. 

Donc il dit, "Vous pleurerez et vous vous lamenterez". Pensez-vous que d'être appelé à ce mode de vie, les 
gens de Dieu ne vivent pas des moments comme ça? Très souvent tout au long de leur vie alors qu'ils se 
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voient raffinés? Les choses que vous traversez dans votre vie alors que Dieu révèle votre façon de penser, 
votre caractère, ou le manque de caractère, et le besoin que vous avez d'avoir Son caractère, pour que Son 
être soit en vous? Et les problèmes et les épreuves, les luttes que nous affrontons et qui nous raffinent, qui 
nous mettent à l'épreuve, les difficultés? Ça n'a jamais été censé être facile. C'était dur et ça a été dur pour 
le peuple de Dieu pendant 2000 ans! Et tous ceux qui ont vécu avant nous, pour tous ceux-là, ça a été dur, 
mais spécialement pour l'Église, particulièrement pour l'Église de Dieu! De vivre dans un monde qui vit 
d'une manière totalement opposée ou contraire à Dieu, qui ne veut pas des lois de Dieu et ne veut pas du 
mode de vie de Dieu. Et donc, "vous pleurerez et vous lamenterez". Et c'est ce qui nous arrive. Nous 
traversons des batailles. 

Il y a eu beaucoup de choses comme ça depuis l'Apostasie. Mais l'Apostasie est vraiment un des plus 
intense moments de lamentation de tous les temps, si vous voulez, sur le plan spirituel. Il y a eu des 
périodes terribles où les gens ont vécu des choses terribles physiquement, les choses horribles du passé, 
des mises à mort, même dans l'Église… des morts. Et puis il y a ce que l'Église a vécu sur le plan spirituel 
qui représente des lamentations incroyables. Les souffrances – nous allons parler un peu plus de ça 
pendant le Dernier Grand Jour. Carotte. Carotte. 

"Et le monde se réjouira." Le monde se réjouira. Pourquoi? Parce que le monde ne vit pas le mode de vie 
de Dieu. Ils vivent à leur propre manière. Ils se réjouissent dans ce qu'ils font. Ils se réjouissent dans leur 
propre voie. C'est de ça que ça nous parle. C'est un contraste entre la voie de Dieu, les épreuves et les 
problèmes que rencontre le peuple de Dieu, les pleurs, les lamentations que vous allez rencontrer dans 
votre vie alors que vous changez, cherchant à vous rapprocher de Dieu et luttant dans vos batailles, alors 
que Dieu vous a appelé et vous a aidé à voir les choses en vous qui ont besoin de changer, et puis, vous 
luttez avec ça. Il y a aussi certaines épreuves difficiles que vous rencontrez de temps à autres. Ça n'est pas 
facile! Ça n'est pas facile.  

C'est pourquoi, dû à ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, vous devriez être EXTRÊMEMENT 
encouragés, que par la puissance de Dieu Tout-Puissant, vous avez été amenés jusqu'à ce point! Parce que 
ça n'est pas une mince affaire, frères! Ça n'est pas une mince affaire, ce que Dieu Tout-Puissant a fait! 
Parce que Dieu l'a fait alors que nous le faisions, alors que les gens réagissaient à Ses instructions et Ses 
directives dans nos vies. C'est extraordinaire. C'est encore plus extraordinaire que ce que vous pouvez voir 
en ce moment. Mais Dieu veut que vous puissiez voir encore plus de ce qui a été accompli, et Il veut que 
vous en fassiez encore plus l'expérience, et que vous le compreniez encore mieux de le voir plus sur le 
plan spirituel pour que vous puissiez être encouragé, que vous soyez stimulés et élevés par cette relation 
extraordinaire que vous pouvez avoir avec Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant, confirmant qu'Il est avec 
vous, Il est toujours avec vous, et que vous n'avez rien à craindre, parce que votre Dieu, Dieu Tout-
Puissant est avec vous, partout où vous irez! Formidable! Combien c'est extraordinaire et puissant de 
savoir une telle chose? De croire un telle chose? Savoir est une chose, mais de le croire… et vous vivez 
par la foi. Vous vivez alors votre vie, parce que vous croyez ça. Vous vivez votre vie d'une certaine 
manière, parce que vous croyez vraiment ça. Ça se reflète dans votre vie. Et vous commencez à connaître 
un genre de joie qui est unique. Pas encore la joie totale, mais beaucoup plus, parce que vous "voyez" au-
delà des pleurs et des lamentations, et vous en saisissez l'objectif plus profondément que jamais dans votre 
vie. Vous voyez maintenant dans votre vie de mieux en mieux l'importance de ces choses, pourquoi nous 
traversons ces choses pour nous amener là où nous sommes. 
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"En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous 
serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie." C'est là où nous en sommes! Après 2000 
ans, c'est là où en est l'Église de Dieu, nous sommes au seuil de cette période, au point où nous 
commençons à vivre ça de plus en plus, au point où nous comprenons et saisissons pourquoi ces choses 
étaient nécessaires pour nous, c'est pourquoi il nous a fallu les vivre. Et maintenant les choses se 
renversent. Ce processus de renversement a commencé. Ça a déjà commencé, le renversement de ces 
choses, de les changer en joie dans notre vie, que nous nous approchons de plus en plus, parce que nous 
"voyons" ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. 

Ces choses ne sont pas encore arrivées. Elles sont retenues. La petite secousse, le petit ouragan qu'on a eu 
récemment sur la côte, n'était rien, absolument rien. Ça n'était pas un Tonnerre, c'est un ouragan. C'est 
juste un ouragan normal, habituel. Okay? Ça n'est pas Katrina, c'est juste un ouragan normal, comme 
d'habitude. Incroyable. Beaucoup de choses vont arriver, mais ça n'est pas ça. 

La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue; mais, 
lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie 
qu'elle a de ce qu'un enfant est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la 
tristesse. Pas seulement pour eux, à cause du fait qu'il était mort, ce qu'il leur disait allait bien au-delà de 
tout ça. C'était pour le peuple de Dieu au fil du temps. C'était pour l'Église. C'est ce que nous allons avoir. 
Nous allons faire l'expérience de ce genre de chose. Mais ce qu'il nous faut comprendre pour voir le plus 
clairement possible, c'est que nous avons déjà vécu et passé la grande majorité de tout ça. C'est derrière 
nous. La majorité, la grande majorité des douleurs et des lamentations, si vous voulez, les lamentations 
sont derrière nous. En reste-t-il encore à affronter devant nous? Il va y en avoir quelque peu. Mais vous 
feriez mieux d'être forts. Vous pouvez être forts. Vous serez forts. Plus Dieu est en vous, plus vous serez 
encouragés, plus vous voyez où vous êtes, et vous savez pourquoi ces choses ont lieu ainsi que tout ce qui 
est sur le point d'arriver. 

Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse; mais je vous reverrai, et votre cœur se 
réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Quelque chose d'extraordinaire à comprendre, qu'il y a 
quelque chose en chacun de nous. Et vous savez? Comment Dieu a œuvré avec vous, la vérité qu'Il a bâti 
en vous, les choses que vous voyez sur le plan spirituel, les vérités que vous saisissez et que vous 
comprenez, personne ne peut vous les prendre. N'est-ce pas ça quelque chose d'incroyable? Personne ne 
peut vous les prendre. C'est à vous! Entre vous et votre Dieu, et votre Grand Sacrificateur, Jésus-Christ. Ils 
vous ont donné tout ce que vous avez, tout ce que vous avez reçu jusqu'à maintenant, ce qui fait de vous 
qui vous êtes, ce qui vous a amené jusqu'à ce point pour aller de l'avant dans ce qui vous reste à affronter, 
et qui a bâti en vous la force que vous avez. J'attends avec impatience de discuter un peu plus en détail du 
livre, parlant de ces choses et de la force, comme nous en parlons en ce moment, la force de l'Église de 
Dieu, et où elle en était en 2008. Et ça c'est négligeable, comparé à là où nous en sommes en ce moment. 
J'espère que nous voyons ça. J'espère que vous commencez à voir ça, parce que nous sommes beaucoup 
plus avancés que nous ne l'étions à l'époque. Avons-nous vécu certaines choses qui nous ont permis 
d'apprendre quelques bonnes leçons? Bien sûr. Un petit peu de léthargie, un petit peu de laisser aller, peu 
importe ce que c'était, quel que soit le degré. Parce que ça n'était pas très grave, mais c'était suffisant pour 
voir que ça n'était pas bon, et que ça n'était pas spirituellement sain. Et c'est varié selon les gens, pour 
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certains c'était très, très insignifiant. Pour d'autres, c'était un peu plus. Chacun doit juger par soi-même, où 
ils en étaient. Mais c'est arrivé pour nous afin de nous rappeler, "Ça n'est bon. Ça n'est pas sain". Et 
heureusement ça n'a pas duré longtemps, parce que nous savons ce qui arrive quand ça dure longtemps. 

Et donc nous nous réjouissons de ce que nous avons vécu et traversé, de ce que nous voyons, et nous 
sommes en mesure de bâtir sur cette base et de pousser dans notre croissance, à un niveau, et sur un plan 
qui dépasse de beaucoup ce que c'était avant. Incroyable de voir où nous sommes. J'espère que nous 
sommes encouragés. J'espère que nous "voyons" où nous sommes. 

Continuant, verset 23 – En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je 
vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Et donc nous 
commençons notre apprentissage de quelque chose dont Jésus-Christ a parlé de manières variées à des 
moments différents, mais à la base, parlant de l'Église et de l'établissement de l'Église et en parlant dans 
d'autres passages des écritures à propos de ce processus qui allait avoir lieu en nous, le fait qu'il nous faut 
demander.  

Et dans le temps, j'avais toujours peur de ça, ça n'est pas que les gens pouvaient l'admettre, mais c'était le 
fait que vous pouviez prier pour n'importe quoi dans votre vie, et que Dieu allait vous le donner, peu 
importe ce que vous désirez ou de que vous voulez dans la vie. Et en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. 
Parce que les gens parlaient de ce pour quoi ils priaient, certaines choses qu'ils voulaient obtenir, et pour 
lesquelles même qu'ils jeûnaient, demandant à Dieu certaines choses dans leurs vies, qu'Il les leur donne. 
Ça n'est pas du tout le contexte de ce qui est discuté ici. Si vous retournez au chapitre 14, là où tout ça 
commence, là où cette conversation commence et qu'il parle du consolateur, le paraclet qui allait être 
donné, le saint esprit, parlant de la manière dont lui et Dieu le Père allaient habiter en nous et nous en lui, 
et d'une puissance dont nous allions faire l'expérience en tant qu'être humain dans l'Église, dans le Corps, 
parlant des choses que nous pouvons demander. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment du saint esprit. Il 
s'agit de ce qui permet de transformer la pensée. Il ne s'agit pas de choses physiques que nous pouvons 
demandez pour notre vie. 

Il arrive souvent que nous demandons et recherchons l'aide de Dieu pour différentes choses dans notre vie. 
Peu importe ce que c'est, au travail, dans la famille, ou peut-être pour beaucoup de choses physiques dans 
la vie, nous recherchons le conseil et l'aide de Dieu dans les décisions que nous devons prendre – peu 
importe ce que c'est! Mais il s'agit ici de croissance spirituelle. Il s'agit de recevoir le saint esprit de Dieu. 
Il s'agit de quelque chose qui change à l'intérieur de notre être, dans notre pensée, quelque chose que Dieu 
désire, parce que c'est Sa volonté de nous transformer, de nous former en quelque chose, de nous amener 
au point où nous pourrons naître comme Elohim, dans Sa Famille. Et donc il s'agit de ça. Et quand notre 
désir est dirigé et que nous prions pour – comme nous le faisons pour la Fête – que les sermons soient 
inspirés, que nous puissions entendre ce que Dieu nous donne, ou le Sabbat, ou peu importe, pour que 
Dieu soit plus impliqué dans nos vies et dans notre croissance spirituelle. Voilà de quoi il s'agit! Un désir, 
un zèle dans notre volonté de nous rapprocher de Dieu, de devenir plus unifiés à Dieu, comme nous en 
avons parlé dans le passage d'Ésaïe sur le jeûne, examinant ces versets où Dieu disait, "Est-ce là le jeûne 
que J'ai choisi?" Et ça continue en nous montrant, "Non!" Le jeûne que Dieu a choisi, en essence, c'est que 
nous utilisions Son saint esprit pour changer, de nous écrier vers Lui, de reconnaître ce que nous sommes, 
de reconnaître les domaines où nous sommes dans la servitude, et là où nous sommes un fardeau pour les 

!11



autres, où nous essayons de contrôler les choses dans la vie des gens, et d'être autoritaire plutôt que 
d'essayer de contrôler le soi et lutter contre les choses qui ne marchent pas dans notre vie. Et ainsi de suite. 
De ne pas montrer du doigt, comme on nous le dit. D'apprendre à nous examiner nous-mêmes et à 
changer.  

Dieu veut nous aider. C'est ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça qu'Il veut nous donner Son saint 
esprit – pour réaliser ces changements. C'est pour ça que le jeûne et ce qui est dit dans Ésaïe est tellement 
important. Parce que c'est ce qui nous permet de nous libérer de ces choses, "la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". C'est ce qui contrôle les êtres humains. Alors que nous devons 
apprendre à contrôler ces choses, les maîtriser, faire les bons choix, d'être responsables pour ces choix. 

En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous 
demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en 
mon nom. Et donc, à quel moment ces choses allaient-elles commencer? La Pentecôte de l'an 31ap-JC, et 
ça continue toujours aujourd'hui. En son nom. Nous nous approchons du trône de Dieu, nous prions, tout 
comme nous avons entendu la prière au début de cette réunion, "au nom de Jésus-Christ". Ça revient à 
reconnaître et à comprendre que le chemin vers le Lieu Très Saint, comme c'est décrit dans Hébreux, passe 
par Jésus-Christ. Que nos péchés peuvent être pardonnés, que nous pouvons recevoir l'imprégnation de 
l'esprit de Dieu. Et à partir de là, nous avons accès au chemin qui mène dans le Saint des Saints, par le 
sang de Jésus-Christ. C'est de ça qu'on nous parle dans Hébreux. C'est très beau. 

Et donc il leur parle de ça, les choses qui recevrons une réponse, les choses que le Père va donner, qui 
seront faites à travers Christ. Parce qu'il s'agit dans tout ça de repentance et de changement, de croissance, 
de conquérir et de surmonter, et d'être rempli de l'esprit de Dieu Tout-Puissant, pour qu'Il puisse habiter en 
nous, que Son Fils puisse habiter en nous et nous en lui. Voilà tout ce qu'il nous dit ici. Décrivant aussi le 
genre de joie que nous allons pouvoir ressentir à cause de ça, quel que soit ce que vous traversez dans la 
vie, peu importe les pleurs, peu importe les douleurs, peu importe les difficultés, il est là, et il est avec 
nous partout où nous allons. Et plus nous voyons ces choses, et plus nous les comprenons, plus notre joie 
sera grande et plus nous serons encouragés. 

Et donc, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent vous 
n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. 
C'est ce que Dieu recherche pour notre vie. Ça se situe sur le plan spirituel. Ça ne veut pas dire que vous 
n'allez pas avoir de temps à autres, des pleurs, des lamentations et des difficultés. Mais de pouvoir voir les 
choses à travers tout ça? De saisir ce que Dieu fait dans votre vie? De voir ça à travers l'image globale de 
la raison pour laquelle ces choses sont nécessaires.  

Je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles. Tout ne 
leur était pas donné à ce moment-là. Ils ne saisissaient pas ce qu'il leur disait. Ils n'ont seulement 
commencé à saisir une partie de ces choses après sa résurrection lorsqu'il venait les voir pendant cette 
période de quarante jours. Et puis qu'est-ce qui a suivi? Toute une vie de croissance et de victoire, toute 
une vie où Dieu a continué à les inspirer, les guider et conduire ces apôtres, pour guider, conduire et 
diriger l'Église, avec toutes les choses qui sont écrites dans ce livre, qui nous sont disponibles, et que nous 
ne comprenons pas encore totalement. Mais nous continuons d'arriver à en "voir" certaines un peu plus 
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profondément alors que nous progressons. Et plus nous progressons dans notre croissance, plus nous 
pouvons les "voir". Et franchement, ils ont écrit tant de choses qu'ils n'ont jamais vraiment pu comprendre. 
Extraordinaire. Parce que Dieu a révélé ces choses de manière progressive au cours du temps. Ça a 
toujours été comme ça. Ils n'avaient même pas compris tout ce qu'ils avaient écrit. C'est pareil pour moi, je 
ne comprends pas vraiment tout ce que j'ai écrit. Pareil pour vous. Faites attention! Faites attention. Je 
pense à 2008 – Le Témoignage Final de Dieu et certains commentaires que j'ai entendus à droite et à 
gauche, et je pense, "Rien n'a changé. Tout va arriver, seul le temps et différent", et les changements sur 
les choses qui concernent certaines nations, des choses qu'il leur sera permit d'avoir en conséquence de ce 
qui a eu lieu. Mais comme une esquisse générale, de tout ce qui va arriver, tout est là. 

"Je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je 
vous parlerai ouvertement du Père." Et c'est juste quelque chose en quoi nous progressons. Et Jésus-Christ 
le fait, parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne ce que nous avons dans l'Église à tout moment, par la 
volonté de Dieu, selon le dessein de Dieu, le plan de Dieu, et le temps choisi de Dieu.  

En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous; car 
le Père lui-même vous aime. En d'autres termes, Dieu Tout-Puissant va entendre vos prières. Parce que 
vous venez jusqu'à Son trône, vous avez accès au Saint des Saints, par Jésus-Christ, par son nom. C'est 
pour ça qu'il leur parle de cette manière. Parce que jusqu'à ce moment-là, ils avaient l'habitude de lui 
parler à lui, mais il leur fait savoir que quelque chose est en train de changer. "Quelque chose d'incroyable 
est en train d'avoir lieu, vous ne le comprenez pas encore, parce que je vous parle en paraboles, mais avec 
le temps, vous arriverez à comprendre de mieux en mieux". 

…car le Père Lui-même vous aime. Si Dieu vous appelle, c'est qu'Il a choisi de vous aimer dès 
maintenant. Voilà de quoi il s'agit. Il ne peut pas encore aimer le monde comme Il vous aime. N'est-ce 
pas? Il aime l'humanité. Il aime Sa création. Mais il ne les aime pas encore, si vous comprenez ça. Parce 
que c'est lié à un appel. La capacité d'avoir une relation et d'exprimer l'amour, ils ne peuvent pas encore 
recevoir ça, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne comprennent pas Dieu. Ils n'ont pas ce qui vous a 
été donné. Parfois, nous ne saisissons pas combien ce qui nous a été donné est extraordinaire. La 
profondeur de la gratitude que nous avons est insuffisante à cause de notre nature charnelle. C'est 
réellement comme ça. Mais plus nous progressons dans notre croissance, et plus nous pouvons voir ces 
choses et comprendre l'amour de Dieu.  

Je disais le Sabbat dernier que ce n'était qu'en 1981, 82… et je crois que c'était 82, après avoir été 
ordonné. J'ai eu deux ordinations, ces deux années. Je n'ai pas été capable de dire à Dieu le Père, "Je 
T'aime", jusqu'après cette époque-là, peu de temps après. Je crois que c'était en 1982. Incapable de dire ça 
pendant tout ce temps passé, depuis mon baptême en 1969. Parce que j'étais esquinté. Vous êtes vraiment 
esquinté quand vous êtes appelés. C'est l'état dans lequel vous êtes, en général, en tant qu'être humain. 
Votre pensée est abîmée. Dieu vous a appelé pour que votre pensée soit transformée, pour être changés, 
pour devenir différents. J'étais abîmé, dysfonctionnel, l'étiez-vous? Vous avez commencé à sortir du 
dysfonctionnement depuis que Dieu vous a appelé! Il nous enseigne comment fonctionner correctement 
selon Ses voies, selon Son plan, selon Son amour – non pas l'amour de l'homme, non pas la voie de 
l'homme. Plus nous apprenons l'amour de Dieu et la voie de Dieu, plus nous découvrons que nous ne 
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pouvons pas comparer les deux. C'est le jour et la nuit. C'est ce qu'Il dit. Les ténèbres et la lumière. C'est 
extraordinaire, le processus que nous suivons. 

C'est pour ça que personne ne peut être appelé et changé en deux semaines, de mourir dans un accident de 
la route et de faire partie de la grande résurrection au retour de Christ. Comme prémices. C'est impossible! 
Impossible! Et cependant l'Église croyait ça à l'époque. J'ai déjà donné cet exemple. C'est impossible! 
Cette lutte prend beaucoup de temps, c'est une longue bataille. Une pensée d'esprit met beaucoup de temps 
à être transformée spirituellement, pour qu'une essence d'esprit dans la pensée puisse être transformée, afin 
qu'elle devienne quelque chose de différent par rapport à ce qu'elle était, de la voie de l'égoïsme – de 
chercher à obtenir, comme M. Armstrong l'expliquait – à la voie du don. Ça n'arrive pas d'un seul coup. Ça 
n'arrive pas juste après être descendu dans l'eau et avoir dit, "Je suis désolé. J'avais tort. Je Te veux. Je 
veux Ta vie en moi. Je veux vivre ma vie correctement". Ça c'est juste le commencement. Parce que la 
grande majorité de ceux qui ont dit ça sont tombés en chemin, et se sont finalement tournés contre Dieu, 
ils se sont tournés contre Christ. La majorité de ceux qui ont été appelés pendant cette période de 2000 ans 
se sont détournés, et se sont en allés, parce que, "C'est trop dur, je suis fatigué de m'entendre dire que je 
suis mauvais", ou peu importe ce que c'est. Ou à cause de quelqu'un d'autre là dehors, vers qui ils sont 
attirés. 

Le sexe! Le sexe! Le sexe! C'est ce que le monde… C'est écœurant! Les styles et tout ce que vous trouvez 
là dehors, tant de choses sont faites sur cette base. La publicité! Ça coupe le souffle! Vous regardez 
certaines publicités et vous pensez, "C'est une publicité pour quoi? Qu'est-ce que vous essayez réellement 
de présenter? Au bout d'un moment, vous commencez à réaliser. "C'est une question épineuse. Qu'est-ce 
que…?" Vous savez, "Faites sortir cette femme et peut-être qu'après ça, je pourrais voir ce qu'il y a 
derrière elle, ce dont vous faites réellement la publicité!" Et ça, ça endommage la pensée des gens! La 
pensée des femmes et la pensée des hommes! Vous pensez que ça n'est pas le cas? Oh, ça a vraiment… Cet 
âge moderne a vraiment démoli la pensée des gens! Et je peux vous dire que pour nettoyer la pensée des 
gens, ça prendra beaucoup de temps une fois que nous serons entrés dans la période du Millénaire. Et ceux 
qui seront ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc, mettront beaucoup de temps à changer leur 
façon de penser pour qu'elle soit droite avec Dieu, totalement droite. Ça prendra beaucoup de temps. 

C'est une bataille que nous devons livrer, nous devons nous y engager, un monde qui essaye de vous attirer 
à quelque chose d'autre. Quelque chose de si élémentaire. Et ça n'est réellement pas très élémentaire, parce 
que c'est un des besoins primordiaux de la race humaine. C'est comme ça que Dieu a repeuplé la terre, dû 
à ce qu'il a donné à l'homme et à la femme. Quand c'est utilisé correctement, c'est très beau. Mais avec les 
humains, la nature charnelle n'est pas bien utilisée du tout dans le monde. C'est toujours imbibé de péché à 
cause de la nature humaine. J'espère que nous comprenons ça. J'espère que nous sommes suffisamment 
matures pour comprendre ça, pour saisir ça. Et ainsi de suite. Et il ne s'agit ici que de toucher à peine 
quelque chose qui est très élémentaire, facile à voir – ça devrait être facile à voir. 

"…car le Père vous aime". Et aimez-vous le Père? Il se peut que ça prenne un peu de temps pour vraiment 
arriver à le dire. C'est possible. Il se peut que vous aimiez tout ce que vous voyez jusqu'à un certain point. 
Mais de vraiment dire à Dieu, "Je T'aime", en raison de ce qu'il y a dans votre être, de ce qu'il y a dans 
votre pensée et de ce que vous "voyez"? C'est réellement quelque chose d'extraordinaire en esprit et en 
vérité. Mais ça vient avec la compréhension du fait que c'est Dieu qui vous aime en premier. De 
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comprendre le genre d'amour que Dieu possède pour vous donner Son mode de vie, et que vous vivez 
peut-être des années à voir des choses au sujet de Dieu et de Ses lois et de Son mode de vie, saisissant 
pourquoi et comment ces choses affectent la vie humaine, de voir clairement de quoi il s'agit, de saisir ce 
qu'est réellement l'esprit qui y est impliqué. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Et plus vous 
progressez dans ces choses, plus vous êtes fortifiés! Ça n'arrive pas d'un seul coup. Ni au bout d'un an. Pas 
vraiment en cinq ans. Ni au bout de dix ans. Vous allez progresser et croître dans ces choses pour le reste 
de votre vie dans l'Église de Dieu. 

"…car le Père Lui-même vous aime". Et plus vous arrivez à voir ça, et plus vous saisissez ça, combien 
l'Église est importante pour Lui, ce qui veut dire combien vous et tous ceux qui sont dans l'Église sont 
importants. Et alors que vous en venez à "voir" et croire ça de plus en plus de tout votre être, vous en 
arriverez à exprimer une bien meilleure et plus parfaite attitude envers tous les autres dans l'Église de 
Dieu! Et vous craindrez de jamais mal parler, mal penser ou critiquer qui que ce soit dans l'Église de 
Dieu! Réellement! Beaucoup de choses dites ici. Parce que tout ça, est directement lié à notre façon de 
vraiment "voir" Dieu, et ce que nous pensons de Dieu.. 

…car le Père Lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis 
sorti de Dieu. Avec le temps nous arrivons à une conviction plus profonde de ces choses. Nous arrivons à 
voir et comprendre les choses qui concernent notre Pâque. Nous en arrivons à voir les choses sur le fait 
que nous sommes bénis d'avoir accès au Saint des Saints à tout moment. Et très souvent, nous n'avons qu'à 
dire, "Père, pardonne-moi. Pardonne-moi de (peu importe ce que c'est) afin que je puisse avoir accès total 
à Ton trône. Et heureusement, je sais que par Jésus-Christ, je sais que je suis pardonné et je sais que Tu 
m'écoute". Non seulement Il écoute, mais Il a le désir de nous donner ce que nous demandons sur le plan 
spirituel. Ça c'est extraordinaire! Formidable! Formidable! Formidable! 

Continuons dans le livre. Donc là encore, je mentionne ces choses parce qu'il s'agit de ce que nous 
sommes en mesure de saisir et de "voir" au sujet de l'amour de Dieu pour nous, combien Il nous aime et Il 
aime l'Église. Il s'agit de l'Église! C'est pour ça que ça a été pour moi une révélation tellement incroyable, 
quand Dieu nous a montré que les quatre et cinq premiers Sceaux étaient totalement au sujet de l'Église et 
pas du monde! Et ça devrait avoir un sens très profond pour vous – combien l'Église est importante dans le 
plan de Dieu. Et après avoir vécu tout ce que nous avons vécu dans l'Apostasie et que Dieu ait révélé 
toutes ces choses, il s'agit toujours de l'Église! Parce qu'il s'agit d'Elohim. Il est question de ce que Dieu 
modèle et façonne. C'est pour ça que nous ne saisissons pas vraiment, d'une manière générale, pour ceux 
d'entre vous qui n'ont été là qu'un an, deux ans, cinq ans, six ans, huit ans, dix ans, ce que signifiera de 
vivre dans un nouvel âge, ce que signifiera pour vous d'être la fondation de base, le commencement. Vous 
êtes l'Église qui va aller dans cet âge. Vous représentez l'Église qui va entrer dans cet âge, et vous ne 
pouvez pas saisir l'honneur, l'importance, la grandeur de tout ce qui va avec ça. Combien vous êtes bénis! 
Combien vous êtes bénis, bien plus que tous les autres, en général, plus que tous ceux qui ont jamais vécu 
sur cette terre, en dehors des 144 000, parce qu'ils seront déjà là. Mais de vivre dans un corps physique, 
une vie physique en tant qu'Église? Il n'y a jamais eu une époque semblable à celle-ci, il n'y en aura jamais 
une autre. Vous êtes extraordinairement uniques.  

Continuons dans le livre:  
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Après l'Apostasie dans l'Église, Dieu commença à préparer et à œuvrer avec un restant de la dispersion qui 
a suivie cet événement destructif. Cette Église restante allait continuer jusqu'à la venue de Jésus-Christ, et 
Dieu avait prédéterminé que Son Fils pouvait revenir soit à la Pentecôte de 2012, soit à la Pentecôte de 
2019.  

Et j'espère qu'il n'y aura pas une autre date. Réellement, j'espère que ça ne sera pas le cas. Mais je suis prêt 
à aller de l'avant, peu importe ce que ça exige. Je suis prêt. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Je suis 
convaincu de tout mon être que c'est 2019. Je suis simplement honnête avec vous. Je croyais aussi 
fermement, de tout mon être, que c'était en 2012. Attendant impatiemment le Dernier Grand Jour. Vous 
savez Dieu est à l'œuvre avec nous très puissamment, et très efficacement, c'est tellement fascinant. Et 
plus vous "voyez", plus ça devient fascinant. Mais nous vivons dans des temps incroyables. Continuons… 

Le commentaire que je viens juste de faire, j'espère que ça n'a rien à voir avec ce qui a eu lieu en 2000… 
qu'est-ce que c'était, 10? 11? 2011. J'espère qu'il n'y a même pas une petite trace de ça, pas même l'ombre 
d'un petit découragement quoi qu'il arrive. Voyez? Je revoie ça, et je revoie le moment où j'ai donné ce 
sermon et j'ai vu les gens… C'est comme s'ils étaient vides. Et plus tard, ils sont partis. Il y avait ceux qui 
ont laisser tomber pendant ce sermon et qui sont partis plus tard. C'était un peu comme "le pays des 
zombies". Je ne sais pas comment le décrire. Continuons: 

Le désir et le plan principal de Dieu depuis cette Apostasie, était d'envoyer Son Fils pour qu'il revienne à la 
Pentecôte de 2019. 

Nous découvrons beaucoup de choses avec ça et Dieu nous enseigne beaucoup de choses à travers tout ça. 
Et savez-vous ce que la plus grande partie signifie? C'est comme ce qui ressort du livre. J'espère que nous 
le saisissons. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de la miséricorde de Dieu.  

Bien que le désir de Dieu, était que Son Fils revienne à la Pentecôte de 2019, il demeurait incertain de 
savoir si l'Église allait atteindre un niveau de force spirituelle nécessaire à accomplir un grand objectif, par 
l'addition de sept années difficiles et éprouvantes. 

Impressionnant de voir ce que nous avons vécu. Comme je relisais ces choses et pensant à la période de 
l'Apostasie jusqu'à 2008, ça fait une très longue période. Nous avons vécu beaucoup de choses. Et ceux 
d'entre vous qui ont vécu toutes ces choses? Il y a là beaucoup d'histoire. Tant de choses sont arrivées que 
ça vous coupe le souffle! Dieu nous a révélé tant de choses! Continuons: 

Bien que l'on savait que l'Église allait survivre et continuer jusqu'à la venue de Christ, il n'était pas possible 
de savoir ce que serait son niveau de force spirituel à la mi-2008. Ces choses étaient nécessaires à ce 
moment-là, pour la décision finale du moment où Christ allait revenir. 

Et franchement, il se peut que ce soit toujours au sujet de l'Église, pour que les gens en tirent des leçons, 
pour que nous en tirions des leçons, et pour que les gens dans l'avenir en tirent des leçons. Il s'agit de 
l'Église. Il s'agit de l'amour de Dieu pour Son dessein et Son plan, et pour nous lorsque nous sommes 
appelés à y participer. 
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À la mi-2008, l'Église était totalement concentrée sur la date du retour en 2012, et tout dans leurs vies était 
centré sur ce moment-là. Puisque l'état spirituel de l'Église n'avait pas été évalué avant cela, et que la date 
du retour de Christ n'avait toujours pas été décidée, Dieu prépara alors Son Église pour le retour de Son Fils 
à la Pentecôte de 2012. 

Et nous avons été préparés. Continuons:  

Cependant, si Dieu déplaçait la date du retour de Christ, à sept ans plus tard, et accomplissait ce qui avait 
besoin d'être accompli sur le plan spirituel dans l'Église pendant cette période, cela aurait exigé un niveau 
spirituel très élevé de foi, de confiance et de conviction de la part de l'Église. Ceci est dû au fait que 
l'addition de sept années supplémentaires amènerait un très haut degré de persécution, d'épreuve, et de 
difficulté pour le peuple de Dieu. Pour que l'Église puisse supporter et accomplir tout cela, il lui était 
nécessaire d'avoir atteint un niveau très spécifique de croissance et de développement spirituel à la 
mi-2008. 

Et c'est ce que Dieu nous révèle et nous aide à comprendre, ce que nous avons vécu. Et franchement, des 
choses qui sont là pour nous toucher et nous encourager. Ce que nous avons connu est extraordinaire, et 
nous avons vraiment besoin de saisir ça. Ça n'est pas une mince affaire, tout ce qui va arriver à la fin d'un 
âge. Et rien dans les 2000 ans passés ne peut réellement être comparé à ça. Il n'y a jamais eu d'époque qui 
a connu une Apostasie. L'Église a-t-elle souffert à des époques différentes? Oui, bien sûr. Elle s'est 
affaiblie. Nous avons vu ce qui est arrivé à l'ère de Sardes. Savaient-ils ce qui leur arrivait vers la fin? Ils 
étaient en train de s'éteindre. La vérité était sur le point de s'éteindre. Ils n'étaient plus suffisamment forts 
spirituellement. Il a fallu que Dieu revitalise l'Église pour la remonter au point de pouvoir accomplir 
quelque chose à la fin d'un âge – Philadelphie. Il a suscité M. Armstrong pour le faire, un homme rempli 
d'un zèle et d'une motivation incroyable – un zèle et une motivation incroyable! Ça nous rend vraiment 
chétifs en comparaison à ce qu'il avait et ce qu'il a été capable d'accomplir. 

Dieu avait jugé et établi pour la venue de Christ, une première date en 2012, et Il S'était assuré que l'Église 
allait survivre spirituellement jusqu'à ce moment-là. Pour que l'Église puisse affronter ce qu'elle aurait à 
endurer après cela, son état spirituel ne pouvait pas être jugé jusqu'à la mi-2008. Cette date fut le moment 
crucial où ce jugement pouvait être fait, de savoir si l'Église pouvait accomplir ce qui serait exigé d'elle, de 
manière à réaliser une œuvre plus importante, qui elle, allait conduire à la Pentecôte de 2019. 

Juste pour surmonter les trois années passés en tant qu'Église, et à cause de tout ce qui nous est arrivé, 
toutes les moqueries, et toutes les choses… Et vous savez ce que ça fait? Ce que ça contribue à construire 
à l'intérieur de vous? Qui s'en soucie? Qu'est-ce qui est important? Dieu. Jésus-Christ. Ce que Dieu dit. Là 
où Dieu nous conduit. Ce que le monde a à dire n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance! Ce que 
les gens ont à dire n'a aucune importance. Mais ça aide à nous fortifier, si nous traversons un processus 
comme ça, nous devenons beaucoup plus profondément convaincus et établis dans une réalité que ce que 
Dieu dit, c'est ce qui est important. Et Il nous conduit pour nous donner la capacité de faire face à ces 
choses. Donc, plus nous voyons ces choses, et mieux nous voyons ce qui est écrit ici, plus nous les 
saisissons, plus vous serez encouragés, plus vous serez réellement fortifiés spirituellement. Continuons:  
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Pour faire ce jugement et prendre cette décision, Dieu entreprit certaines choses… 

Savez-vous pourquoi? Parce que 2008 était un niveau de force spirituel que nous avions besoin d'atteindre 
à ce moment-là. Mais nous avons tellement dépassé ça avec là où nous en sommes aujourd'hui, que ça 
n'est même pas marrant. C'est ça que vous avez besoin de voir. C'est ce que vous avez besoin de saisir, là 
où nous sommes aujourd'hui. Avons-nous vécu certaines choses dans lesquelles Dieu nous a montré des 
domaines sur lesquels nous avions besoin de concentrer notre vie pour les ajuster, pour les rectifier? 
Absolument. Dans des termes très puissant, dans beaucoup de cas! Particulièrement alors que certaines 
parties du corps se sont vu nettoyés et retirés du Corps, ceux qui insistaient à rester dehors dans la zone 
autour du temple, dans la cour, et ne voulaient pas se décider à changer pour pouvoir rentrer dans le 
temple. Mais pendant toute cette période, nous avons vu un raffinage continuel de ce qui est à l'intérieur 
du temple, et une fortification. Et beaucoup de ce que nous avons vécu et perçu à travers les sermons, et 
qui a changé dans notre vie pendant les quelques mois passés, est exactement ce qui nous a amené à 
accéder un niveau plus élevé. Nous étions à cette époque-là sur un plan incroyable, franchement, c'est 
simplement qu'il nous fallait arriver à voir certaines choses qui avaient besoin d'être beaucoup plus 
raffinées. 

Savez-vous que c'est quelque chose d'étonnant? Plus vous progressez, plus il y a des choses que Dieu vous 
aide à voir dans votre être, dans votre pensée, des choses que vous ne pouvez pas voir, à moins d'arriver à 
un certain point, ou que vous faites certaines expériences dans votre vie, et puis alors vous atteignez un 
domaine plus profond de votre pensée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il ne s'agit plus 
de gérer les choses qui sont à la surface, mais vous arrivez dans un domaine où vous pouvez mieux gérer 
là où tout commence – dans l'esprit, dans votre pensée, dans votre être, dans les crevasses les plus 
profondes, si vous voulez, de votre être, dans les choses cachées qui font de vous qui vous êtes. Et plus 
vous êtes en mesure de vraiment voir ces choses et vous en occuper dans votre vie, parce que vous pouvez 
les voir, alors combien ça devient incroyable? Ainsi vous pouvez faire de plus grands bonds spirituels! Et 
vous devenez plus forts en esprit, plus profondément convaincus? Quel est votre niveau de conviction en 
ce moment, comparé à ce qu'il était à n'importe quel moment dans le passé? Il y a plusieurs mois de cela? 
2012? 2008? Quel est votre niveau de conviction en ce moment? Où en êtes-vous spirituellement? En 
gros, je sais où en est l'Église et j'en suis encouragé. J'en suis inspiré. Je suis touché par la puissance de 
l'esprit de Dieu Tout-Puissant qui l'accompli, qui accompli ça. Parce qu'il s'agit de Dieu! Il s'agit de Dieu 
et comment Il œuvre avec nous, et ce qu'il a fait dans nos vies. C'est pour ça que nous devrions être 
encouragés. Si nous pouvons voir ces choses, alors nous pouvons être profondément encouragés et 
motivés pour aller de l'avant de manière époustouflante. 

Nous sommes prêts. D'une manière générale, nous sommes prêts. Nous avons été préparés pour affronter 
ce qui a besoin d'être fait, pour finir ce qu'il est nécessaire d'accomplir. Nous sommes vraiment prêts. Ça 
n'est pas une mince affaire. C'est puissant. C'est grandiose. C'est fascinant.  

Si l'Église n'avait pas été au niveau de force et de développement spirituel nécessaire à la mi-2008, alors, 
Dieu aurait procédé avec l'exécution de Son jugement déjà établit contre le monde. 

Voilà en quoi consistait le témoignage de M. Armstrong. C'était un témoignage. J'espère que nous 
comprenons ça. M. Armstrong comprenait sa commission. Il s'agissait vraiment de ce que l'ère de 

!18



Philadelphie était censé faire, et c'est arrivé, très puissamment. Matthieu 24:14 le lisant comme c'est écrit. 
Cette bonne nouvelle du Royaume, le Royaume de Dieu, ce qu'est le Royaume de Dieu, sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. La Pure Vérité? La distribution? 
La diffusion? Mais particulièrement La Pure Vérité. Ça a été l'outil principal qui est allé dans le monde 
entier. Très puissamment. À très grande échelle! Personne n'a écouté parce que personne ne pouvait 
écouter. J'espère que nous comprenons ça. Mais l'humanité est jugée par ses choix et elle est livrée à elle-
même parce qu'elle pense être importante. Et quand la vérité arrive, qu'est-ce que font les humains? Quand 
c'est transmis à travers tant de langues différentes, La Pure Vérité, je ne me souviens pas en combien de 
langues c'était distribué, mais il y en avait beaucoup. Beaucoup dans plusieurs régions du monde, 
partout… Eh bien, tout autour du monde, incroyable.  

Puis c'est allé vers les leaders de plusieurs parties du monde pour accomplir ces versets. …prêchée dans 
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est ce qui est arrivé. Après quoi la fin 
allait venir, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est là où nous en sommes. C'est ce qui allait suivre, la fin d'un âge. 

C'était donc un témoignage. Cette grande œuvre accomplie pendant toute cette période, pendant plus de 
cinquante ans, mais essentiellement dans la seconde moitié de cette époque et de l'œuvre que M. 
Armstrong faisait dans l'ère de Philadelphie. Mais qu'est-ce qui a suivi – une Apostasie, Laodicée, un 
esprit léthargique, le déclin de l'Église, la destruction des doctrines jusqu'à ce que finalement, ils soient 
attaqués sans merci par Satan. Il est très clair que c'est Satan qui a fait tout ça. J'espère que vous 
comprenez ça aussi. C'était lui la puissance qui a fait ça. Influençant les êtres humains à faire ce qu'ils font 
depuis si longtemps, à se rebeller contre Dieu. C'était donc lui, la puissance principale derrière tout ça. Les 
autres se soumettaient à ce processus, et faisaient leur propre choix. 

Et puis Dieu suscita un témoignage final de trois ans et demi. Un temps, des temps, et la moitié d'un 
temps. De quelque chose qui devait être accompli. Et c'est ce qui nous a conduit à 2012. Il restait 
cependant beaucoup plus à accomplir. Mais en dépit de ce qui allait arriver, ce témoignage était là et il est 
semblable à ce qu'il a toujours été, Dieu montrant à l'humanité que rien ne change quel que soit ce qui se 
passe sur la terre. Donc regardant en arrière, regardant les choses qui auraient pu arriver, mais qui ne sont 
pas arrivées. Ce témoignage, de manière très sérieuse, aurait été quelque chose à quoi l'humanité aurait à 
faire face. Mais il leur faudra toujours y faire face parce que c'est toujours là. Ils continuent de le rejeter. 
Ils ne veulent pas écouter. J'ai toujours tendance à dévier vers le sermon du Dernier Grand Jour. 

Donc là encore, le monde avait déjà été jugé par un témoignage établi à travers M. Armstrong, et un 
témoignage établi par un restant de Son Église. Avait déjà été jugé, concernant ce qui était mérité. Il en 
était de même avec l'Église dispersée. Pas grand-chose n'allait en sortie – pas même dans l'Église 
dispersée. 

Depuis l'Apostasie, l'Église de Dieu a connu de grands bouleversements et des troubles. C'était là des 
temps turbulents, et à moins de les avoir vécu, on ne peut pas vraiment apprécier ou comprendre la 
profondeur de ce que les gens de l'Église ont connu et ont affronté continuellement. 

C'est pour ça que je ne peux pas décrire, et personne, de tous ceux qui l'ont vécu peut décrire à quelqu'un 
d'autre qui a été appelé depuis cette époque, ce que c'était. Nous pouvons partager des histoires à ce sujet. 
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Mais vous ne pouvez pas le saisir. Vous ne pouvez pas réellement comprendre ce qui est arrivé. C'est 
impossible. Il y a des expériences, qu'à moins de les avoir vécu, vous ne pouvez pas les connaître. Vous 
pouvez en avoir une certaine connaissance. Vous pouvez les croire. Vous pouvez les connaître par ce qui 
vous est décrit. Mais ce que ça fait, ce que produit cette expérience de la vivre? Vous ne pouvez pas le 
saisir. Alors ça c'est important et on va en parler un peu plus tard. 

…on ne peut pas vraiment apprécier ou comprendre la profondeur de ce que les gens de l'Église ont connu 
et ont affronté continuellement. Ce que l'Église a vécu se situait sur le plan spirituel d'une grande 
tribulation spirituelle. C'est quelque chose qui ne peut être saisi pleinement qu'en en ayant fait 
l'expérience. Dieu a déclaré que dans son Église, personne n'a jamais connu auparavant quelque chose de 
cette ampleur, et que personne ne vivra jamais plus quelque chose de semblable. 

C'est unique. Avec le temps, chacun reçoit quelque chose d'unique. Ceux qui vont faire partie des 144 000, 
ont tous vécu quelque chose d'unique dans leur vie. Une relation très unique avec Dieu. Dieu œuvre avec 
les gens de manières différentes et cette histoire et cette vie, quelle qu'elle soit dans la construction à 
laquelle Dieu travail, ce qu'Il bâti, nous ne le saisissons pas encore totalement, c'est tout dans un but, tout à 
dessein, tout conçu pour prendre sa place à un endroit précis, quelque chose que nous arriverons à voir 
avec le temps de mieux en mieux. Avec le temps, Dieu va nous montrer ces choses de plus en plus, toutes 
les choses qu'Il a fait. Et pour la plupart, vous n'allez pas les connaître pendant le Millénaire. Vous ne les 
connaitrez pas non plus pendant le Grand Trône Blanc. Vous en arriverez à comprendre ces choses 
beaucoup plus tard, parce qu'elles ne sont pas faciles à comprendre. Il n'est pas si facile de saisir à 
comprendre ce que le Grand Dieu a fait avec tant de gens au cours d'une si longue période de temps. Il y a 
tant à découvrir et apprendre, et c'est tellement fascinant. Ça va être extraordinairement fascinant de 
découvrir tout ça. Continuons: 

C'est une chose de souffrir sur le plan physique, comme beaucoup l'ont connu dans le passé, mais de 
souffrir sur le plan spirituel est une affaire très différente. 

Rien de pareil n'est jamais arrivé sur le plan spirituel et Dieu dit que rien de pareil n'arrivera jamais plus 
dans l'avenir. Pas même dans le royaume angélique. Cet événement est beaucoup plus grave que ce qui est 
arrivé dans le royaume angélique – c'est beaucoup, beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus important. 
Beaucoup plus significatif! Et vous l'avez vécu et vous êtes ici aujourd'hui. C'est tellement incroyable. 
C'est tellement au-delà de toute compréhension, que tout ce que nous pouvons faire c'est de nous écrier 
vers Dieu pour qu'Il nous aide à mieux le saisir, à mieux le voir, à être plus reconnaissant, à l'embrasser 
beaucoup plus, à être plus fascinés, et à nous sentir beaucoup plus encouragés d'être ici aujourd'hui. 

Regardez tous ceux qui sont tombés en chemin, et vous êtes ici aujourd'hui! Ça devrait vous encourager 
profondément. Combien êtes-vous reconnaissant? Parce qu'une grande partie de tout ça est lié au degré de 
gratitude que nous ressentons pour ce que nous avons reçu, de voir là où nous en sommes. Que c'est par la 
grâce de Dieu, que chacun de nous est là. Parce qu'Il a un plan pour vous! Voyez-vous ça? Voyons-nous 
qu'Il a un plan pour vous? Pour moi? Pour chacun d'entre nous, alors que nous nous soumettons à Lui dans 
ce processus? Voilà de quoi il s'agit! Nous sommes vraiment bénis! Tellement bénis! C'est dur pour nous 
de saisir combien nous sommes bénis. Je peux juste vous dire, qu'il est extrêmement difficile de saisir 
combien nous sommes bénis. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu qu'Il vous aide à voir ça beaucoup 
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mieux, de réellement le "voir" plus clairement. Et plus vous faites ça, plus vous le voyez, plus votre vie en 
sera fortifiée. Elle va devenir de plus en plus forte. Donc là encore: 

C'est une chose de souffrir sur le plan physique, comme beaucoup l'ont connu dans le passé [dans l'Église 
de Dieu], mais de souffrir sur le plan spirituel est une affaire très différente. Tous les gens de Dieu dans le 
passé ont souffert sur le plan spirituel dans des tribulations spirituelles, mais cela n'a jamais été au degré ou 
dans les proportions de ce que l'Apostasie a produit.  

Rien de semblable. 

L'Église a pratiquement été détruite en décembre 1994 quand l'Apostasie a eu lieu, mais Dieu n'allait pas 
permettre cela. Cependant, Il allait permettre une grande dévastation, à un niveau sans précédent. Des 
6000 ans passés, cet événement seul sera pour l'avenir un des plus grands exemples qui servira d'outil pour 
enseigner des leçons importantes. Cet événement servira d'exemple au cours du Millénaire, un 
avertissement et un rappel sérieux pour les générations à venir, puisqu'il contient des leçons spirituelles 
incroyablement importantes que tout le monde doit arriver à voir et comprendre avant d'entrer dans la 
Famille de Dieu. 

À l'époque, jusqu'en 1994, le nombre de ceux qui assistaient aux assemblées de l'Église de Dieu était d'à 
peu près 150 000 personnes, desquels, 96 000 étaient des adultes baptisés. Arrivé en 2008, l'Église avait 
été décimée et il restait très peu de monde. Après cette Apostasie de décembre 1994, deux tiers de l'Église 
tomba en chemin, et le tiers restant fut dispersé. De ce tiers de l'Église, la plupart finirent par se répartir dans 
quatre groupes majeurs (organisations), alors que le reste se dispersa dans plus de 600 autres groupes. 
Parmi tous ces groupes, se trouvait celui que Dieu a utilisé pour suscité Son Église restante, celle qui 
avaient été prophétisée il y a très longtemps par le prophète Ézéchiel. 

Lorsque l'Église fut dispersée après l'Apostasie, pendant la première période prophétique de 1260 jours, elle 
fut protégée de Satan comme Dieu l'avait annoncé. 

Et pour moi c'est très profond. C'est quelque chose que Dieu a conçu. Il a conçu ça dans un but précis. 
Parce qu'avec l'Apostasie, de permettre à des êtres humains imprégnés du saint esprit de Dieu de tomber 
dans leur propre piège, de ce que c'est qui commence à arriver quand vous commencez à vous gonfler 
d'orgueil sur le plan spirituel devant Dieu. Plus d'humilité devant Dieu, mais rempli d'orgueil, riche et 
enrichie, s'appuyant sur le soi plutôt que sur Dieu. Et avec le temps, devenant léthargique, se relâchant, se 
laissant aller, devenant tiède, de voir de quoi sont capables les êtres humains imprégnés de l'esprit de Dieu. 
Exactement… exactement… Eh bien, incroyable de voir ce qui a eu lieu au cours du temps, mais je vais 
m'arrêter là. C'est un autre sermon. 

Lorsque cette période prit fin et au cours des années qui suivirent 

Parce que le propos principal de ce sermon d'aujourd'hui est vraiment de nous préparer pour cette saison 
de Fête, et ça nous prépare pour les sermons qui vont suivre, et ça nous prépare pour l'œuvre qui va suivre, 
et il s'agit pour nous d'être encouragés! De ne jamais nous décourager spirituellement! De ne jamais faire 
la tête! De ne jamais être découragés par aucune des batailles que vous affrontez – peu importe ce que 
vous affrontez! Qui sommes-nous pour faire la tête et dire, "Dieu, c'est pas juste! Ça n'est pas juste! 
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Regarde ce que j'ai fait à cause de 'ceci', 'cela' ou peu importe". Faites attention. Faites attention. Nous 
avons besoin de garder à l'esprit l'image globale de l'ordre des choses, et ce que Dieu est en train de faire 
dans nos vies, en nous donnant ce qu'Il nous donne, et l'opportunité que nous avons, le fait que ce que 
nous avons est beaucoup plus précieux que tout le reste dans la vie. Extraordinaire! Incroyable de voir ce 
que Dieu a placé devant nous et de quoi nous pouvons faire partie. Parce qu'il y en a très peu qui reçoivent 
la chance de faire cette expérience au cours de 7100 ans de vie. Très peu de gens. Et vous en faites partie. 
Vous en faites partie! Chacun a quelque chose de différent, mais ça, ça c'est le sommet de tout, ce qu'Il 
donne est au sommet de la montagne de Dieu Tout-Puissant. 

Donc là encore, cette série de sermons vise à nous encourager, à nous aider à voir où nous sommes… ce 
que nous avons surmonté, de comprendre que ça n'est pas une mince affaire. Et que ce qui continue 
d'arriver, c'est toujours à propos de l'Église, ça a toujours été à propos de l'Église et il s'agit de l'amour de 
Dieu, parce qu'Il nous aime, Il aime chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça 
que vous pouvez voir ce que vous voyez. Combien ces choses sont grandes? Combien il est extraordinaire 
que vous puissiez "voir" ce que vous voyez? Parmi les choses le plus simples? Une Apostasie a eu lieu. Et 
même l'Église dispersée, ne peux pas admettre cette vérité simple et élémentaire! De penser qu'il leur faut 
s'agrandir encore plus? Ils savent probablement qu'ils ne vivront pas pour le voir, parce que leur taux de 
croissance est tellement lent, ou même le manque de croissance! C'est triste! C'est triste sur le plan 
spirituel.  

Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous a été donné? Qu'est-ce que vous voyez? Combien chérissons-
nous ce que nous avons? Combien êtes-vous stimulés par ce que vous avez? Combien de fois vous mettez-
vous à genoux pour dire, "Père, merci! Merci pour tout ce que je vois! Toutes ces vérités! Et je vois ce qui 
est arrivé aux autres! Et c'est grâce à Ton choix et grâce à Ton amour, et je suis simplement reconnaissant 
d'en faire partie. Tu n'as pas besoin de moi, mais je suis reconnaissant que Tu m'aies béni de pouvoir en 
faire partie!" Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre, des gens différents, pour les modeler, les façonner et 
les amener là où vous êtes aujourd'hui. Mais Il vous a bénis, et Il veut travailler avec vous. Il est déterminé 
à faire ça. Est-ce que nous saisissons ce que nous avons? Saisissons-nous la relation que nous avons avec 
le Grand Dieu de l'univers? Il est difficile de saisir de genre d'amour, frères, ça n'est pas évident. Si peu 
d'entre nous ont tant reçu… tellement! 

Lorsque l'Église fut dispersée après l'Apostasie, pendant la première période prophétique de 1260 jours, elle 
fut protégée de Satan comme Dieu l'avait annoncé. Lorsque cette période prit fin et au cours des années qui 
suivirent, un grand nombre de petits groupes dispersés se démantelèrent et tombèrent en chemin. Les 
grands groupes rencontrèrent des difficultés et des divisions, mais finirent par s'établir dans leur propre 
routine qui constituait de continuer "l'œuvre" qu'ils pensaient être la continuation de ce que Herbert W. 
Armstrong avait accompli par l'Église Universelle de Dieu. Celles-ci ne se sont pas seulement "établies", 
mais elles ont dérivé dans un sommeil spirituel bien plus profond, du genre de ceux dont seul Dieu peut les 
réveiller – en Son temps – un temps qui s'approche maintenant rapidement. 

Et donc pour vous tous qui avez vécu ces choses, et qui avez été réveillés d'un sommeil spirituel… Je crois 
qu'en gros, vous comprenez combien vous êtes bénis. Pourquoi? Pourquoi moi? C'est une question que les 
gens posent quand ils sont appelés. Pourquoi moi? Pourquoi pas un frère, une sœur, un ami? Quelqu'un 
d'autre que nous connaissons et qui s'en sort beaucoup mieux que nous dans la vie, ou peu importe ce que 
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c'est. Pourquoi moi? Et ça n'est pas la bonne question. C'est juste une question du dessein de Dieu quel 
qu'en soit la raison et nous en sommes reconnaissants, nous l'embrassons, nous nous accrochons à ça, et un 
jour nous serons en mesure d'aider tous ces gens, peu importe qui ils sont, ceux de qui nous pensions, 
pourquoi pas eux. C'est une question de gratitude et de reconnaissance, sans en connaître les raisons, mais 
juste d'être reconnaissant. D'être reconnaissant, de l'embrasser et de remercier Dieu. Rendez grâce à Dieu 
du fait que vous êtes là. Continuons: 

Cependant, pour la petite Église restante de Dieu, les batailles et les attaques spirituelles s'intensifiaient 
puissamment. Pendant la plus grande partie du temps qui a suivi le début de l'Église restante de Dieu à la 
Pentecôte de 1998 (exactement 1260 jours après l'Apostasie), l'Église a été réduite à moins de 300 adultes 
baptisés, qui avaient connu l'Apostasie. 

Et ça a fluctué de haut en bas, plus ou moins, mais en gros, c'est toujours resté autour d'une certaine 
moyenne.  

Durant les années qui suivirent, un plus grand nombre s'ajouta pour joindre cette confrérie, mais beaucoup 
s'en allèrent aussi. Les batailles étaient beaucoup trop dures pour la plupart d'entre eux. Si tous ceux qui 
s'étaient joints étaient restés dans cette confrérie restante, alors l'Église restante de Dieu aurait été 
beaucoup plus grande que ce qu'elle était, mais ça n'est pas ce qui arriva. C'était trop leur demander. 

Et pour la plus grande partie, ça a été comme ça pendant 2000 ans. Un grand nombre ont été appelés, et 
très peu, en essence, ont été élu, frères. 

Prophétiquement, Dieu a révélé qu'Il a offert à 3000 personnes la chance de faire partie de Son Église 
restante. 

Pendant très longtemps, je ne comprenais pas ça. Je le croyais, mais je ne le comprenais pas. Je croyais ce 
qui était écrit dans Ézéchiel, mais ne ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis finalement, c'est comme 
si, oh, mais bien-sûr! C'est simplement que les gens reçoivent une opportunité, et ça ne veut pas dire qu'ils 
vont l'embrasser. C'est comme les 63 000. C'est pour ça que je sais ce que je sais. C'est pour ça que vous 
devriez savoir ce que vous savez. Que ça n'est pas parce que Dieu leur offre ça qu'ils vont le recevoir. Et 
simplement le fait que les nations et les peuples a une échelle beaucoup plus grande vont se voir offrir la 
chance d'être humiliés, pour voir les choses, pour "voir" les choses – pas au travers de leurs yeux 
physiques, mais au travers de quelque chose que Dieu donne dans la pensée, d'avoir la capacité de "voir". 
Pas toute la vérité, mais de "voir" que c'est la fin, que c'est la fin d'un âge. De croire et d'être en mesure de 
"voir" que Jésus-Christ est en train de revenir. Dieu va prendre les choses en main. De croire ces choses 
élémentaires, grâce à ce qu'ils vont entendre. De pouvoir arriver à ce point et de se repentir? Ça n'était pas 
comme ça avant 2012, ou en fait depuis 2008. Ça n'allait pas être offert. Mais c'est offert maintenant. 

Donc nous comprenons. Ça ne veut pas dire que les nations - peut-être que personne ne va répondre. Et 
cependant, peut-être que Dieu a un objectif dans quelque chose qu'Il est en train de préparer pour 
impressionner les gens comme Il l'a fait avec ce qui est arrivé à Ninive. Je ne sais pas. Parce que Dieu a 
fait ce genre de chose. C'est écrit dans un but très précis. Et je suis arrivé à voir récemment vers la fin, 
qu'il y a énormément de choses écrites, des événements qui ont eu lieu pendant les premiers 4000 ans, qui 
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sont pour nous maintenant à la fin. Pour tout ressembler. Parce qu'Il va faire quelque chose de tellement 
gigantesque, quelque chose de tellement énorme sur la terre, c'est une période dont on va parler beaucoup 
plus que toute autre période de l'histoire. Est-ce que vous "voyez" les temps où vous vivez? C'est de cette 
période-là dont l'Église parlera. Qu'est-ce qu'une église spirituelle sur la terre peut arriver à mieux saisir et 
voir, et avoir plus besoin que de comprendre ce qui est arrivé pendant Philadelphie et Laodicée, et la 
période du restant de l'Église de Dieu? Incroyable. Donc là encore, ça aurait pu être beaucoup plus – Dieu 
a donné ça – mais ils ne l'ont pas voulu.  

Il était nécessaire de parler de cette histoire pour aider les gens à comprendre pourquoi l'état spirituel de 
l'Église ne pouvait pas être connu à la mi-2008. 

Les batailles. Vous voyez, après la Pentecôte de 1998, Satan n'était plus retenu. Il n'était plus retenu et 
alors ont commencé des batailles incroyables. Et sa cible principale était ici avec ce Corps. Attaque après 
attaque après attaque. Continuons:  

Il était nécessaire de parler de cette histoire pour aider les gens à comprendre pourquoi l'état spirituel de 
l'Église ne pouvait pas être connu à la mi-2008. L'Église devait avoir accédé à la foi et la force spirituelle 
nécessaire que Dieu seul pouvait "mesurer" à ce moment-là. 

Vous savez, tout comme Dieu l'a fait avec Abraham, "Maintenant Je te connais". C'est écrit pour tous les 
gens tout au long du temps après ça, pour comprendre que les gens traversent des choses, que Dieu leur 
fait traverser, qui les amènent à un point où c'est ce qui doit être dit sur le plan spirituel, "Maintenant Je te 
connais". Vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés. Avec l'esprit de Dieu, avec l'aide de Dieu, vous progressez 
dans votre croissance jusqu'à ce moment-là, au point qui avait déjà été déterminé peu importe ce qui allait 
venir après ça – la mort de sa femme, se remariant, ayant plus d'enfants. Extraordinaire! Qu'il allait faire 
partie des 144 000; parce que c'est ce qui a été dit à la base, spirituellement. Il était arrivé.  

L'Église devait avoir accédé à la foi et la force spirituelle nécessaire que Dieu seul pouvait "mesurer" à ce 
moment-là. 

C'est ce qui se trouve dans la pensée. Dieu sait où nous en sommes. Il connaît le degré de transformation 
qui a eu lieu, et combien nous nous soumettons, combien nous soumettons et de combien nous avons 
besoin pour continuer, où nous en sommes dans l'ordre des choses, et dans la croissance sur le plan 
spirituel. Dieu sait où nous en sommes. Mais il y a des choses dans lesquelles nous sommes testés à 
certains moments de la vie, qui déterminent si ça va continuer maintenant ou plus tard. À certains 
moments nous sommes amenés à affronter certaines choses, parce que les tests font vraiment partie de 
notre croissance et de notre développement spirituel. Et tous ceux qui sont jamais tombés en chemin, ont 
été testés et mis à l'épreuve de différentes manières – parfois à cause de leur propres actions, parfois par 
des choses qui leur tombaient dessus, que Dieu permettait d'arriver au sein de l'Église ou dans leur 
environnement. Et quel était alors le choix qu'ils faisaient? Parce que c'est seulement à ce moment-là que 
le choix doit être fait: Où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que Dieu est en premier? 
Incroyable! Réellement incroyable. Au cours des quelques dernières années, Dieu nous a révélé beaucoup 
de choses sur le jugement et sur ces choses. Et nous ne faisons qu'égratigner la surface. Mais c'est très 
fascinant pour moi. 
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…que Dieu seul pouvait "mesurer" à ce moment-là. Ceci allait déterminer si l'Église pouvait être poussée en 
avant au degré nécessaire, afin d'accomplir une œuvre beaucoup plus importante consistant à offrir la 
miséricorde et la vie, aussi bien dans le monde que dans l'Église qui fut dispersée. 

Et je ne sais pas si c'est là que je me suis arrêté. Mais bon, c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. 
Est-ce que j'ai lu ça deux fois? Probablement. Mais bon, si c'est ce que j'ai fait, je suppose que nous avions 
besoin de le voir une deuxième fois. Je vais m'arrêter ici, et nous commencerons la prochaine fois avec 
cette partie où Dieu connaissait le genre de dévastation, cette partie-là. Nous allons laisser ça pour après la 
Fête. 

Donc là encore, soyez encouragés, frères, concentrez-vous réellement sur ça en ce moment, avant même 
d'aller à la Fête et tout au long de la Fête, de vraiment demander à Dieu de vous aider à voir où vous en 
êtes et à quel niveau il a amené l'Église aujourd'hui, Lui demandant l'aide dont vous avez besoin pour être 
forts spirituellement dans votre pensée et dans votre être, dans votre foi, et que vous soyez encouragés. 
Tout va ensemble. Et ça amènera beaucoup plus de réjouissance à la Fête, qui est ce que Dieu cherche à 
voir en nous tous. 
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