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Le sermon d'aujourd'hui est la 5ème Partie de la série intitulée Soyez Encouragés. Dans cette série, Dieu 
nous a montré que nous devrions être encouragés après toutes les batailles que nous avons vécues, et que 
vous êtes tous toujours là, et nous avons l'opportunité de continuer dans les étapes finales de tout ce qui 
doit encore arriver avant que Jésus-Christ revienne. Et ça devrait nous encourager, parce qu'il y en a 
beaucoup qui sont tombés en chemin. Les choses ont été comme ça depuis très, très longtemps. Nous 
avons vécu beaucoup de choses difficiles dans l'Église de Dieu. 

Je pense à la série de cours que je suis en train de préparer pour les réunions du ministère qui vont avoir 
lieu dans quelques semaines. Nous avons Garth qui vient de la Nouvelle Zélande, Wayne et Chris 
d'Australie. Et puis bien entendu, Willem, Audra et Jeremy qui aussi participent, ainsi que tous les anciens 
principaux qui sont ici aux États-Unis, et bien sûr ma femme et moi. C'est la première réunion que nous 
allons avoir depuis 2011, où tout le monde a pu venir comme ça pour se rassembler. Et donc, de préparer 
tout ça, me ramène à une sombre réalité juste en revoyant les statistiques de ce qui s'est passé pendant une 
longue période, revoyant tous les ministres qui sont tombés en chemin, considérant le nombre de gens 
dans l'Église qui continuent à tomber en chemin, et je repense à l'époque de M. Armstrong, voyant déjà ce 
genre de remous, alors que nous nous préparons à en parler dans ce passage du livre, et c'est quelque chose 
qui vous ramène à la réalité. Mais bien évidemment depuis l'Apostasie, toutes les choses que nous avons 
vécues sont à un degré de magnitude incroyable, qui représente l'histoire impressionnante qui sera 
racontée dans l'avenir. 

Il y a tant de monde, tant de gens sont tombés en chemin. Et même plusieurs depuis la Fête, plusieurs dans 
les régions variées. Et par plusieurs, je veux dire probablement six ou sept. Et ça, c'est beaucoup trop. Soit 
ils sont renvoyés ou suspendus des réunions pendant une certaine période. Ce sont des choses difficiles à 
affronter. Mais nous sommes maintenant à une époque où soit nous sommes dans le temple, soit nous n'y 
sommes pas. Et si les gens trainent les pieds, faisant des choses qu'ils ne devraient pas faire, alors Dieu va 
S'occuper de ça. Il amène tout à la surface. Et vous ne voulez certainement pas que ça vous arrive. C'est 
une chose d'affronter certaines situations et de suivre un processus, il arrive que nous vivions des choses 
dans l'Église et les gens en ressortent, nous sommes alors en mesure de nous en occuper avec le temps, 
mais quand Dieu S'implique plus directement, je vous prie de bien comprendre qu'Il va amener à la 
lumière les choses qui ont besoin d'être exposées à la lumière. C'est la période que nous vivons. Et nous 
devons gérer ça avec une certaine sobriété d'esprit, de prendre ça au sérieux, d'être vigilant, d'être en alerte 
et de reconnaître de quoi la nature humaine est capable. 

Il y a tant de gens de qui je n'aurais jamais pu imaginer ça, qui sont tombés en chemin au cours des 8, 9, 
10, 11, 12 en passés, c'est vraiment impressionnant; des gens que je n'aurais jamais cru qu'ils étaient 
capables de ça. Et ça devrait nous refroidir. Parce qu'il faut que vous soyez constamment sur vos gardes. 
Vous devez constamment être vigilants. Toutes les écritures qui nous parlent d'être vigilent, quand Christ 
nous dit d'être en alerte, d'être vigilent, d'être sur nos gardes spirituellement, elles sont maintenant 



beaucoup plus pertinentes que jamais auparavant dans nos vies, aussi peu nombreux que nous sommes, 
proportionnellement, avec tout ce qui est en train d'avoir lieu. 

Ça a toujours été un avertissement pour le peuple de Dieu, mais encore plus maintenant que nous nous 
approchons de plus en plus de la fin, à cause des attractions de ce monde, à cause de la technologie et des 
choses qui leurrent les gens, qui représentent des pressions dans leurs vies, d'une manière qui n'a jamais 
existée dans l'Église de Dieu au cours des 2000 ans passés! Quelque chose qui a changé dramatiquement 
au cours des vingt ou trente dernières années! Et ça a un impact incroyable sur le peuple de Dieu, parce 
que ce à quoi nous sommes confrontés dans ce monde est très puissant. Il y a des pressions énormes, et 
énormément de stresse dans la société et dans ce monde. Et vous voyez ce genre de choses de plus en plus. 
Incroyable de voir ce qui se passe en ce moment, juste devant notre nez. 

Donc là encore, le simple fait que vous êtes là, le message de Dieu est que vous soyez encouragés et 
continuez à lutter. Continuez à lutter! Parce qu'il vous faut combattre ça jusqu'à la fin, vous ne pouvez pas 
le faire à moitié. Nous en avons toujours quelques-uns… toujours quelques-uns qui font les choses à 
moitié. Frères, il nous faut être dans l'Église de Dieu, dans le Corps de Christ, vivant notre vie dans le 
Père et le Fils sur le plan spirituel, et eux en nous. Si nous continuons dans le péché, si nous ne sommes 
pas sincères au plus profond de notre être, Dieu amènera ces choses à la surface. C'est le moment d'être 
sincère, il nous faut être véritables, il nous faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et les faiblesses que 
nous avons dans la vie, les fardeaux que nous traînons derrière nous, tout ça doit s'arrêter. Il nous faut 
prendre ces choses en main, nous attaquer à ces choses dans notre vie, et lutter comme nous ne l'avons 
jamais fait auparavant! Nous sommes dans la dernière ligne droite. 

C'est comme dans une course – et je sais que ceux d'entre vous qui font des courses, vous comprenez ça 
encore mieux que les autres, en quelque sorte, parce que c'est une expérience unique. Quand vous 
participez à une course, peu importe si elle est longue ou courte, mais plus c'est long, plus c'est évident 
que vers la fin, quand vous arrivez dans la dernière partie de la course – vous avez en vous un peu plus de 
ressources que vous ne le réalisez, et vous pouvez pousser un peu plus, vous vous poussez un peu plus. 
Mais vous vous ménagez jusque-là – et quand vous arrivez vers la fin, vous forcez un peu plus qu'avant, et 
dans beaucoup de cas, c'est dur, c'est très dur. Votre moral est contre vous, il vous faut lutter, ce sont des 
choses que vous devez combattre. C'est comme ça dans la vie sur le plan spirituel.  

Et le monde de l'esprit, partout autour de nous? Oh-la-la! Il est très énervé. J'espère que nous 
reconnaissons ça. J'espère que nous voyons ces choses. Il y a une certaine pression. Parfois, tout ce qu'il y 
a autour de nous devient inhabituel, différent, anormal, les choses sont agitées, énervées, stimulées et il 
vous faut être sur vos gardes. Vous devez être vigilants et réaliser, les voilà encore une fois. La bataille fait 
rage autour de nous, quelque chose est en train d'arriver et vous devez lutter dans cette bataille, 
reconnaissant ce qui se passe, et vous en occuper en conséquence. Les ignorer. Et continuer avec votre vie. 
Il vous faut reconnaître la vie, la puissance et la force que vous avez en Dieu Tout-Puissant. C'est Lui qui 
nous aide à traverser toutes ces choses, c'est Lui qui protège et prend soin de Son peuple. 

Encore une fois, il est tellement important d'être encouragé, mais soyez aussi encouragés en comprenant, 
que vous êtes sincères et fidèles, que vous vous efforcez de continuer dans la bataille, et que vraiment, 
vraiment, vraiment, vous luttez pour ce mode de vie; c'est ce que vous voulez! Il vous faut le vouloir de 



tout votre être. Et donc, parmi ceux qui ont été suspendus, j'espère qu'ils vont pouvoir revenir, et je sens 
que certains vont le faire. Les autres, je ne sais pas! Y en a-t-il d'autres? Je crois qu'il y en a. Nous ne 
sommes pas encore totalement purs. Certains ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Certains ne luttent pas 
comme ils le devraient. Et je sais que c'est vrai. Je déteste voir ça. Je déteste voir les gens, quelle qu'en 
soient les raisons… Ça n'est pas une balade gratuite. Ça n'est pas quelque chose qui nous est dû. C'est 
quelque chose que nous devons vouloir de tout notre être, en être convaincus et crier vers Dieu pour qu'Il 
nous délivre, qu'Il nous fortifie, pour nous aider à continuer à aller de l'avant et à ne rien tenir pour acquis, 
pour ne jamais nous attiédir.  

Donc si votre esprit et votre attitude reflètent le fait que vous voulez ce mode de vie et que vous luttez 
pour l'obtenir et que vous voulez vraiment lutter pour ça, alors soyez encouragés! Si ça n'est pas le cas, je 
ne sais pas ce qui pourra vous encourager! Si vous trainez les pieds, si vous êtes là dehors, à moitié dans le 
temple, ou… je ne sais pas. Et vraiment je ne comprends pas ce genre de choses. Je les comprends et je ne 
les comprends pas. C'est simplement le fait de ne pas saisir ce qui se trouve devant nous, et l'opportunité 
que nous avons, si nous ne nous lançons pas complètement dans ce mode de vie de tout notre cœur. Et 
Dieu vient en premier! Le mode de vie de Dieu est en premier. L'Église de Dieu vient en premier dans 
notre vie. Et tout le reste à la seconde place, réellement. Où sont nos priorités? Est-ce que nous nous 
écrions vers Dieu? Est-ce que c'est là notre famille? Est-ce que c'est la famille que nous embrassons, 
comprenant que c'est la Famille de Dieu? Et ainsi, la façon dont nous traitons la Famille de Dieu va 
refléter ce que nous croyons vraiment. Nous ne serons pas durs. Que nous n'allons pas critiquer ou pointer 
du doigt, faisant des choses qui font mal aux gens. Ce temps est passé. Ce genre d'époque, Dieu ne permet 
plus à ces choses d'exister dans le corps. Soit ces choses tombent en chemin et nous reprenons notre vie en 
main, nous embrassant les uns les autres, en quelque sorte, sur le plan spirituel, nous aimant les uns les 
autres, ou nous ne le faisons pas. 

Et c'est exactement où nous sommes – je le répète encore – c'est comme ces deux anciens avec qui je me 
suis assis dans une réunion à Toledo dans l'Ohio, et à qui j'ai dit après l'Apostasie, "L'Église va vous 
regardez pour savoir quel choix vous allez faire. Et je m'attends à ce que vous suiviez ce mode de vie, et 
que vous suiviez les choses enseignées par M. Armstrong que nous avons continué à enseigner, et que 
vous me souteniez en tant que pasteur dans cette région. M. Tkach va vous dire le contraire, dans le sens 
où il va vouloir que vous le suiviez lui. Et vous devez prendre une décision: quelle direction allez-vous 
prendre?" et ils ont été offensés parce que j'étais trop dur avec eux. Parce que je leur ai dit, "C'est 
maintenant ou jamais". Ils n'avaient pas le luxe de pouvoir décider plus tard, parce qu'à ce moment-là la 
bataille était juste devant nous. Et bien évidement, l'Église les observait. Et assurément, la grande majorité 
de l'Église est tombée en chemin. Incroyable! Auraient-ils pu avoir un effet sur tout ça? Ouai, par les 
choses qu'ils ont dites, ils auraient pu avoir un effet par les choses qu'ils transmettaient pour aider les 
autres, pour les encourager à tenir bon un peu plus longtemps, pour repensez à ces choses, pour aller vers 
Dieu et demandez l'aide et le conseil, pour éviter d'être emportés dans tout ça, mais de rester sur leurs 
gardes en se rappelant les choses qui nous avaient amenées à ce mode de vie en premier lieu. Ils auraient 
pu avoir une influence positive. De savoir si elle aurait durée ou non, aurait été dépendant des gens qui 
faisaient les choix et prenaient les décisions. 

Oh, les batailles que nous avons rencontrées! Mais nous sommes toujours là. Combien nous sommes 
bénis? Combien vous êtes bénis d'être toujours là? C'est quelque chose de très encourageant. 



Et je vais répéter certaines choses que j'ai mentionnées dans chacun des quatre sermons précédents, des 
choses qui ont besoin d'être répétées, qui ont besoin d'être annoncées avant de reprendre là où nous nous 
sommes arrêtés dans le dernier sermon. 

Et donc là encore, on nous rappelle ce que Dieu avait dit aux Israélites juste avant qu'ils entrent dans la 
terre promise physique. Et ça se trouve dans le livre de Deutéronome, lorsque la loi fut donnée pour la 
deuxième fois. 

Deutéronome 31:6. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le passage, nous l'avons vu dans chaque 
sermon, mais je souhaite juste le répéter. Fortifiez-vous! Et cette force, cette vie, cette puissance vient de 
Dieu Tout-Puissant. C'est le genre de force que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Bien 
entendu, nous pouvons faire des choix et prendre des décisions, "Je veux lutter pour ça!" mais Dieu vous 
promet que c'est ce qu'Il va vous donner, et ce qu'Il va vous permettre d'affronter si vous continuez à lutter 
pour ça, si vous le voulez vraiment, si vous vous écriez vers Dieu Tout-Puissant pour ça en disant, "Tu es 
ma force. Tu es ma haute tour. Tu es ma forteresse. Tu es ma vie et mon pouvoir, Tu es ma Petra", et que 
vous vous appuyez sur Dieu Tout-Puissant, Il vous aidera à traverser ces choses. Il vous donnera la force 
dont vous avez besoin. Parce que ça n'est pas une force que vous pouvez produire. Il faut que ça vienne de 
Dieu. 

Donc là encore, Il dit, Fortifiez-vous et ayez du courage! Que vous soyez encouragés! Si nous sommes 
sincères devant Dieu, si nous sommes droit devant Dieu, marchant devant Lui en esprit et en vérité, nous 
repentant des choses dont nous devons nous repentir – et ça veut dire de vraiment essayer, de nous efforcer 
de changer et de progresser en travaillant sur les points que j'ai mentionnés, un, deux, et trois, et tout ce 
qui peut suivre. Mais il y en a qui sont plus importants que d'autres, ils sont en tête de la liste et il faut s'en 
occuper le plus. Si nous nous en occupons plus directement, alors le reste va prendre sa place 
naturellement. Parce que vous vous concentrez tellement intensément à vous occuper des choses les plus 
importantes, Dieu vous aidera alors à gérer les moins importantes quand elles arriveront au cours du 
raffinage qui va avoir lieu. 

Et donc là encore, soyez encouragés, un encouragement qui vient de Dieu, parce que vous êtes vrais et 
fidèles. Mais si quelqu'un n'est pas vrai et fidèle, et s'il traine les pieds et vit dans un état léthargique, sans 
stimulation, sans faire ce qu'il devrait faire, sans même s'occuper de sa propre vie sur le plan spirituel 
comme il devrait le faire, sans être suffisamment stimuler pour percevoir l'image globale, de soutenir cette 
chose! Vous savez?! C'est ce que Dieu nous a dit. Nous avons l'opportunité de soutenir ça! Ça veut dire de 
travailler! Travailler! Vous savez, je n'arrive pas à comprendre ça, quand les gens ne travaillent pas alors 
qu'ils en ont la capacité. Bien sûr s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, dû à votre santé ou peu 
importe, alors c'est une autre affaire, mais attention, si nous avons la capacité de faire quelque chose, nous 
ferions mieux de le faire sur le plan physique. Si nous ne faisons pas les choses sur le plan physique, alors 
vraiment comment allons-nous pouvoir les faire sur le plan spirituel? 

Je suis en train de m'écrier parce que je vois ces choses arriver, et je réalise que s'il n'y a pas un 
changement rapide, certains vont tomber en chemin – encore plus. À chaque Fête des Tabernacles – et 
nous venons à peine de la finir, j'ai déjà eu à m'occuper de plusieurs situations. Incroyable! Et il y en aura 



d'autres si les gens n'écoutent pas, s'ils n'arrivent pas à comprendre où nous en sommes, ce que nous 
sommes en train d'affronter, et de prendre ça sérieusement.  

Nous vivons dans des temps extrêmement sérieux! De comprendre ce que Dieu a placé devant nous? Je 
veux dire, combien croyons-nous vraiment que le monde se dirige vers une Troisième Guerre Mondiale? 
Et ça m'est égal si ça n'arrive pas avant le début de l'année 2019 – et je prie et j'espère que ce sera le cas, et 
que nous voyons pourquoi il y a de la sagesse à ne pas le faire jusqu'à ce moment-là. Mais ça m'est égal si 
ça continue jusqu'en 2020 ou 2021. Ça va venir! C'est devant nous! S'il y a plus à apprendre, s'il y a plus à 
faire, alors c'est dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Nous servons Dieu Tout-Puissant, nous sommes 
Ses enfants. Nous suivons Dieu Tout-Puissant dans la direction où Il nous mène, quelle qu'elle soit, quel 
que soit ce qu'Il nous donne, selon ce qu'Il modèle et façonne dans nos vies. C'est quelque chose 
d'extraordinaire à comprendre.  

Mais bon, Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez pas. Donc là encore, ça dépend de nous, de 
notre attitude, de notre façon de penser, de savoir si nous allons nous efforcer à adorer Dieu en esprit et en 
vérité, or si nous nous baladons dans la cour comme si nous étions dans l'Église, et que nous ne faisons 
pas ce que nous devrions faire, nous n'avons pas vraiment faim et soif comme ça devrait être le cas, et que 
nous ne faisons pas d'effort comme… Il faut y travailler! Il faut y mettre des efforts… 

La prière n'arrive pas d'elle-même! Elle n'a pas lieu dans la vie comme par magie! Il vous faut décider que 
vous allez le faire. Vous devez être motivés et émus par le fait que vous voulez le faire, que vous voulez 
vous rapprocher de Dieu. Vous avez besoin de Sa force. Vous avez besoin de Sa vie. 

Mais bon, Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux; 
quel que soit le "eux" autour de nous dans le monde. …car l'Éternel, ton Dieu, marchera Lui-même 
avec toi, c'est Sa promesse. C'est cependant avec un grand "si". Si nous faisons notre part. Si nous le 
désirons. Si nous le voulons. Si nous écoutons. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Et la 
seule chose qui peut mal tourner c'est si nous délaissons Dieu, si nous L'abandonnons, si nous résistons, si 
nous voulons faire les choses à notre manière, et que nous nous laissons influencer par d'autres choses 
physiques, qui sont autour de nous, peu importe ce que c'est qui est différent de ce que Dieu nous dit de 
vivre. Ou nous sommes trop paresseux. Vous ne pouvez pas être paresseux dans l'Église de Dieu. Nous 
devons être émus et motivés. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Vous devez faire des efforts. 

Vous devez faire des efforts pour faire marcher votre mariage, pour qu'il ait du succès. Vous devez faire 
des efforts pour faire marcher votre vie de famille et lui donner du succès. Vous devez faire des efforts 
pour élever vos enfants, afin qu'ils aiment Dieu et qu'ils aiment l'Église, qu'ils aiment le ministère de 
l'Église de Dieu et qu'ils aiment ce mode de vie. Vous devez faire des efforts pour ce genre de choses. 
Elles n'arrivent pas toute seules! Vous devez les enseigner! Vous savez?! Vous devez leur enseigner les 
choses sur Dieu, leur lire des histoires Bibliques ou quoi que ce soit, même très jeunes. Vous devez leur 
donner le sens de l'enthousiasme et de l'inspiration sur le mode de vie de Dieu et les choses que Dieu 
enseigne, ce qu'Il nous donne, à nous Son peuple. 

Parfois ça me coupe le souffle de réaliser que certains parents ne font même pas ça avec leurs enfants, leur 
enseignant certaines choses. Les enfants ne connaissent rien du tout. Ils viennent dans les réunions et ils 



pensent pouvoir recevoir ça par osmose, ou quelque chose comme ça. Non, ils ne le peuvent pas. Qu'est-ce 
que vous faites pendant le reste de la semaine? Ça n'arrive pas tout seul. Ça demande du travail. 

Et donc, est-ce que nous travaillons au mode de vie de Dieu? Est-ce que nous nous efforçons au mode de 
vie de Dieu? C'est à ça que nous devons répondre. Je m'écris, frères, à cause de là où nous en sommes, et 
parce ce que je vois ce que certains ne font pas. Et si notre nombre descend à une centaine, si nous 
descendons jusqu'à cinquante. Je ne pense pas que c'est ce qui va arriver, je veux juste dire, qu'il en soit 
ainsi. Je préfère en arriver là que d'avoir le fardeau de ce qui retient le reste de l'Église, ou ce qui fait mal à 
l'Église. Parce qu'il y a certaines choses qui font mal à l'Église. Il y a des exemples qui font mal à l'Église 
de Dieu. Et d'amener de nouvelles personnes à ce moment-là? J'attends avec impatience quand les gens du 
passé, ceux de l'Église Universelle, auront leurs yeux ouverts. Parce que tout ce que Dieu aura à faire, sera 
de donner Son esprit, et ouvrir leur pensée pour les réveiller d'un sommeil spirituel. Seul Dieu peut faire 
ça. Il l'a fait pour moi; et pour vous tous qui avez vécu l'Apostasie, Il l'a fait pour vous. À des étapes 
différentes. Mais Dieu a dû le faire, autrement nous serions encore tous endormis comme tous les autres 
un peu partout dans le monde. Nous ne sommes pas meilleurs. Dieu Tout-Puissant avait un dessein. Dieu 
Tout-puissant avait un plan. Et nous sommes bénis de faire partie de ce plan. Et vous tous qui êtes arrivés 
plus tard, vous êtes bénis d'en faire aussi partie, de partager avec le restant à la fin d'un âge, de partager ce 
que Dieu est en train de faire à la fin d'un âge. Combien vous êtes bénis!  

Il nous faut donc le vouloir. Je ne peux pas vous le donner. Je peux m'écrier et supplier. Je peux faire 
n'importe quoi, mais c'est à vous, c'est à vous de vous y accrocher, de le désirer de tout votre être, et d'y 
mettre tous vos efforts. Vous devez y travailler, et investir vos efforts. Le mode de vie de Dieu n'arrive pas 
tout seul dans votre vie, simplement en assistant aux réunions de Sabbat, écoutant un sermon par semaine. 
Ça ne marche pas comme ça. C'est le monde qui est comme ça. Ils ne font même plus ce genre de choses, 
vous savez, quand ils vont à leurs réunions le samedi ou le dimanche – le plus souvent évidement le 
dimanche – juste en écoutant. Et si ça dure plus de 15 minutes, vous perdez les gens, il vous faut donc 
rendre tout ça le plus intéressant possible. Vous avez besoin de toutes sortes de groupes et de musique et 
tout le reste. Vous avez besoin d'avoir toutes sortes d'activités variées à offrir aux gens, et vous devez 
construire un gymnase, peu importe ce que c'est, parmi vos bâtiments, et même peut-être une piscine. 
"Construisons aussi une piscine. Mettons tout ce qui est nécessaire. Faisons, en sorte que les jeunes 
s'engagent. Que les parents s'investissent aussi dans des activités variées pendant la semaine. Faisons venir 
tout le monde…" C'est ce qu'ils font. Ils invitent les gens à s'engager. Ils leur donnent du travail presque 
immédiatement, des choses à faire, alors les gens commencent à faire partie, peu importe, d'une église-
méga, vous savez. 

C'est pourquoi je trouve amusant, quand je pense au fait que si vous voulez que les gens fassent partie, 
alors vous leur enseignez le Sabbat, vous enseignez les Jours Saints, vous voulez probablement enseigner 
ce qui concerne une Apostasie. Et ça, ça va attirer beaucoup de gens qui font partie des groupes dissidents, 
et tout ça, n'est-ce pas? Incroyable! C'est Dieu Tout-Puissant qui le fait, et c'est Dieu Tout-Puissant qui va 
réveiller les gens. Et nous devons être là où c'est nécessaire, quand ça commencera à arriver. Parce qu'ils 
auront besoin d'aide. Ils auront besoin d'encouragement. Certains d'entre eux vont être en mesure 
d'appliquer des changements très rapidement. Ça va vous couper le souffle… vous couper le souffle. Parce 
que ce sera authentique et véritable, par la puissance de l'esprit de Dieu, parce qu'Il les réveillera et ils 
seront capables de gérer et d'apprendre des choses qui les placeront tellement plus loin que là où ils en 



étaient quand ils se sont endormis, que ça va les choquer, et ce sera pour eux un témoignage tellement 
puissant de la puissance de Dieu, de Son amour et de Sa miséricorde. 

Donc là encore, Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant 
eux; car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, Il ne te délaissera pas, Il ne t'abandonnera 
pas. Et donc on l'avait mentionné en cours de route, mentionné ça chaque fois dans chacun des sermons, 
en annonçant le titre, parlant aussi du titre du 6ème Chapitre du livre, Si Vous Écoutez, Dieu Vous Écoutera. 
C'est un message très puissant qui n'est pas juste pour le monde. C'est aussi pour nous maintenant. Ça va 
être pour le monde un peu plus tard, parce qu'ils n'ont pas encore reçu tout ça. Ça n'a pas encore été lancé. 
Nous n'allons même pas l'envoyer pour le moment. Nous n'allons pas faire de publicité. Nous n'allons 
absolument rien faire pour le moment. Nous mettons tout à l'arrêt, jusqu'à ce que Dieu révèle, 
"Maintenant, c'est le moment!" Et nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes même pas proche, et ça 
aussi c'est encourageant. Ça veut dire que les choses vont être retenues pendant un temps, grâce à Dieu. 
Nous aurons toujours l'internet. Nous aurons toujours l'électricité. Nous allons toujours avoir les choses 
dont nous avons besoin pendant encore un certain temps. C'est pour ça que j'ai dit, et je l'ai répété souvent, 
que je suis sûr que nous allons avoir une autre Fête. Et je pense qu'il y en aura aussi une autre après celle-
là. Ça devrait être très encourageant, inspirant! 

Je vais vous dire quelque chose d'autre. Regardant ce monde en ce moment, si je le regardais avec tout ce 
que je sais, et même les choses que je vois dans les nouvelles, ma pensée c'est qu'il semble impossible que 
nous puissions avoir une Troisième Guerre Mondiale avant 2019! Absolument impossible! C'est ce que je 
crois. Mais je sais aussi que je sers un Dieu Tout-Puissant, et en Son temps, si c'est Son moment choisi, et 
qu'Il modèle et façonne les choses d'une certaine manière, elles arriveront en un instant, en un clin d'œil, 
en ce qui concerne les événements dans ce monde. Ça peut arriver tellement rapidement, les situations 
peuvent tourner tellement vite. Un jour. Un seul jour, c'est tout ce que ça nécessite. 

En regardant le monde en ce moment, dans l'état où il se trouve, et sachant le temps nécessaire pour que 
les choses puissent arriver, de ce que nous pouvons penser physiquement avec notre pensée humaine, bien 
que nous sachions ce qui se passe en Chine et en Russie, avec les États-Unis, il semble que la Troisième 
Guerre Mondiale n'est pas au seuil de la porte. Et les choses ne peuvent pas arriver si nous les regardons 
sur le plan physique. Mais nous ne parlons pas du plan physique. Le Grand Dieu Tout-Puissant a un plan 
et un dessein, et quoi que ce soit, quel que soit le moment, Il amènera les choses à un point, et permettra 
aux choses d'avoir lieu, quand le moment sera venu et pas avant. Mais quand le moment sera venu, ça 
arrivera très vite, et ça arrivera très puissamment. Quand ces Trompettes commenceront à s'accomplir, ce 
ne sera pas une mince affaire, et ce monde tout entier va changer d'un seul coup. Comme je le disais, ça ne 
prend qu'un seul jour, un jour et ce monde peut changer complètement. Un jour. Un seul jour. Et j'espère 
que ce jour est encore assez loin, franchement. Et tout le monde ferait mieux de ressentir la même chose, 
parce que ce que vous allez vivre après ça, va être très difficile, très, très difficile.  

Si nous écoutons, Dieu nous écoutera. Donc ça c'est pour nous en ce moment. Ce sera pour le monde un 
peu plus tard. C'est pour ça que nous n'allons rien faire pour le moment avec le livre. Nous n'allons rien 
faire pour le moment avec le livre, jusqu'à ce que certains événements aient lieu, seulement à ce moment-
là. Et ça m'est égal si c'est dans un an ou deux. Et alors, nous balanceront tous nos efforts – dans l'action. 
Mais bon. Dieu nous a donné une bonne réserve de fonds, plus que ce que nous avions avant. Et quand le 



temps sera venu, nous serons en mesure de faire beaucoup de choses et d'aider beaucoup de gens dans ce 
monde. Et l'ouverture pour passer à l'action sera probablement assez courte. Ça ne peut même pas être 
long, quel qu'en soit l'objectif, parce qu'il faut qu'il y ait une période pendant laquelle l'internet 
fonctionnera. Donc ces choses doivent continuer d'exister pendant un certain temps.  

Et donc, combien de temps Dieu donne-t-Il au monde? Combien de temps Dieu donne à cette nation? Je 
ne sais pas. Ça va être évidement plus court pour cette nation que pour les autres, parce que selon les 
prophéties, c'est à celle-là que les choses arrivent en premier. Mais il se peut que les choses fonctionnent 
toujours dans les autres pays, même si ce pays n'a plus la capacité de fonctionner normalement. Parce que 
c'est le scenario le plus évident. Ce qui peut facilement arriver et peut donner encore quelques mois 
supplémentaires aux autres nations du monde, pour avoir l'opportunité d'écouter et d'entendre Dieu, de 
commencer à faire quelques changements ou de réagir à ce qu'ils voient arriver dans le monde. 

Nous vivons donc dans des temps incroyables et nous devrions prendre ça sérieusement, et encore, vouloir 
ce mode de vie, vouloir Dieu et Son mode de vie de tout notre être, de tout notre être; que Dieu a la 
première place dans notre vie, que pour nous, Son mode de vie vient en premier, que c'est pour nous un 
trésor. Et plus vous l'estimez, plus vous lutterez pour l'avoir, plus vous vous efforcerez de l'avoir. Mais 
c'est une conviction personnelle. 

Donc là encore, il est nécessaire de le répéter, ce qui a été répété encore et encore, concernant ce qui est dit 
dans le 6ème Chapitre sous le titre, Facteur Déterminant le Retour de Christ: l'Église. 

Et nous reprenons donc maintenant le cours de ce que nous avons commencé à examiner. Je voulais donc 
lire ça. C'est tellement important. C'est une déclaration au sujet du changement qui a eu lieu sur la date du 
retour de Jésus-Christ, s'il allait avoir lieu à la Pentecôte de 2012 ou à la Pentecôte de 2019. Et vraiment 
c'est important. Ce qui est écrit dans ce premier paragraphe est tellement important. 

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. 

Et ça m'encourage beaucoup. Ça m'inspire. Parce que ça nous aide à réaliser la réalité et la vérité de 
quelque chose que nous devrions de toute façon savoir profondément tout au fond de nous – qu'il s'agit de 
l'Église. Il s'agit des gens que Dieu appelle. Qui qu'ils soient dans la vie, c'est sur ça que Dieu Se 
concentre. Ça n'est pas encore sur le reste du monde. Pour sa plus grande partie, ça ne sera Son objectif 
que lors de la période du Grand Trône Blanc. Même maintenant! La plupart du monde n'aura cette 
opportunité qu'au temps du Grand Trône Blanc. D'autres, auront cette opportunité pendant le Millénaire. 
Et donc, le centre d'intérêt de Dieu, l'amour de Dieu, et la puissance de Dieu sont à l'œuvre – pas dans le 
monde, mais dans l'Église. Et donc, pour Dieu c'est ce qui vient en premier. Et ça devrait être 
encourageant pour les gens, ça devrait vous inspirer si vous comprenez ça. L'amour, la miséricorde, le 
désir que Dieu ressent. 

Vous savez, quand David a dit, "Lorsque je regarde dans le ciel et que je considère", en essence, les étoiles 
et tout ce que Dieu avait créé, "qu'est-ce que l'homme pour que Tu penses à lui?" Ça n'était pas juste au 
sujet… Nous pouvons parler du plan de Dieu tout entier, mais si vous voulez le regarder à un certain 



moment dans le temps, à ce moment-là il s'agissait de David. Il était question de ce que Dieu faisait en 
David par la puissance de Son saint esprit. Parce que Dieu lui donnait une grande puissance par Son saint 
esprit, les choses à écrire dans le livre des Psaumes, des choses qui étaient… Il était question de ce qu'il 
avait dans sa pensée, ce qu'il savait à ce moment-là. Impressionnant, de voir ce que Dieu lui avait donné! 
Un prophète de Dieu, connu comme un roi, mais reconnu dans les écritures comme un grand prophète, si 
vous voulez, vraiment un prophète de Dieu.  

Et donc là encore, vous continuez à avancer dans le temps. Et pour nous en ce moment, à quoi Dieu 
pense? Dans cette partie de Son plan, il s'agit de ceux qu'Il a appelé. Il est question de l'Église. Et pendant 
les 2000 ans passés, depuis cette époque-là, il a toujours été question de l'Église et des gens qui en 
faisaient partie. Parce que c'est à ça qu'Il s'est attaché à œuvrer, "Qu'est-ce que l'homme pour que Tu 
penses à lui?" Donc avec qui travaille-t-Il? Avec l'Église! Et parfois je ne crois pas que nous avons cette 
vision, de saisir ce qu'est le centre d'attention de Dieu, et combien c'est puissant, l'opportunité que nous 
avons, que Dieu nous donne, qu'Il nous a accordé, que Lui, le Dieu Tout-Puissant puisse nous appeler, 
qu'Il puisse m'appeler, qu'Il puisse vous appeler et vous donner cette chance en ce moment! C'est le genre 
de trésor, c'est de cette manière, la vision que nous avons besoin d'avoir où tout notre être est impliqué, et 
de l'embrasser et d'en être à jamais reconnaissant à Dieu. Sans même essayer de le comprendre, parce que 
vous ne le pouvez pas. Mais d'être simplement reconnaissant, quel que soit Son objectif, quel que soit ce 
qu'Il fait, et quel que soit Sa manière de vous modeler et de vous façonner, nous donnant une telle 
opportunité.  

Donc là encore, plutôt que de réviser tout ce qui a été traité dans le dernier sermon, allons directement à ce 
dont nous avons parlé vers la fin du dernier sermon, qui était, là encore, la 4ème Partie de cette série. À la 
page 250 [de la version anglaise]. Nous allons reprendre dans ce passage, là encore, intitulé Un Test 
Décisif Pour l'Église. Et j'espère que nous allons pouvoir aller un peu plus loin aujourd'hui. 

Au cours du temps, Dieu a fait dans la vie de ceux qu'Il avait appelés, des choses… 

Nous examinons ça, parce que ça nous donne le contexte de ce sur quoi nous continuons de nous 
concentrer. Nous en avons fait un petit peu la dernière fois, et maintenant nous nous recentrons là-dessus 
avant de progresser, parce que c'est réellement extraordinaire. Il est tellement incroyable de comprendre 
comment Dieu œuvre et comment Il a œuvré avec l'Église, et de voir les choses qu'Il a révélées, qui font 
partie de ce processus. Il partage avec nous de plus en plus de choses pour nous faire comprendre ce qu'Il 
a fait et pourquoi Il l'a fait. Il n'était pas obligé de nous donner ça. Il n'avait pas à nous montrer ces choses, 
mais Il l'a fait. 

Au cours du temps, Dieu a fait dans la vie de ceux qu'Il avait appelés, des choses qui les mettaient à 
l'épreuve, de manière à révéler ce qu'il y avait tout au fond de leur être – dans la partie la plus profonde de 
leur pensée intérieure. Ces tests servent de gâchette pour forcer une personne à faire face et s'occuper d'un 
problème décisif qu'elle a, à un certain moment de sa vie. 

C'est pour ça que j'ai parlé de ces deux anciens. Á un certain moment de leur vie, "Qu'est-ce que vous 
allez faire? Allez-vous tenir ferme pour Dieu, le mode de vie de Dieu, et la vérité à laquelle Il vous a 
appelé depuis le début? Ou allez-vous vous tourner maintenant contre Lui? Allez-vous rejeter les choses 



que vous avez vues, comprises, et qui vous ont amenées dans Son Église en premier lieu?" Des choix. Des 
choix. Des choix. Et ainsi l'Église de Dieu a toujours été testée et mise à l'épreuve. Et ça n'est pas que Dieu 
ne sait pas totalement où nous en sommes, mais il va le manifester. Certaines choses arrivent pour exposer 
et manifester ces choses. Certaines fois, pour enseigner au sein de l'Église. Parfois c'est pour les personnes 
à qui ces choses arrivent, pour les autres qui voient ces choses leur arriver. Pour ceux à qui ça arrive, 
quand ils réagissent correctement et en tirent les leçons, ils progressent alors et retiennent ces moments 
comme étant importants et significatifs pour eux. Tout comme nous allons lire à ce sujet avec ce qui est 
arrivé dans l'Église Universelle, choses que j'avais embrassées dès le début, et qui m'ont aidé pour la fois 
suivante, pour les embrasser encore plus! Et ainsi les personnes ont une opportunité de progresser et d'être 
encore plus fortifiées. Et pour les autres, ceux pour qui ça n'a pas bien marché, ceux qui ne s'en sont pas 
bien sortis, alors c'est le Grand Trône Blanc. Avec des prières, pour la plupart, ce sera la période du Grand 
Trône Blanc, lorsqu'ils auront ces opportunités de regarder en arrière et de se souvenir, "Ah! voilà ce qui 
est arrivé, et j'ai choisi ça". "Des pleurs et des grincements de dents; de se sentir tellement écœuré. Les 
sentiments et les émotions que certains vont ressentir sur le plan spirituel, de réaliser la stupidité et la folie 
d'avoir fait des fautes aussi idiotes alors que tout leur avait été donné, juste devant eux, par le Grand Dieu 
de l'univers. Des opportunités retardées. Ils auront toujours l'opportunité de faire partie de la Famille 
Divine, mais pas de la même manière qu'avant, et pas non plus dans le même but. Continuons: 

Ces tests révèlent ouvertement où la personne se situe vraiment spirituellement dans sa relation avec Dieu 
et avec Son Église. Le degré réel de force ou de faiblesse de la personne est alors manifesté par leur 
réaction à ces confrontations, et c'est quelque chose que Dieu mesure.  

Très puissamment. Mais il faut que ce soit manifesté, parce que vous voyez, c'est à ce moment-là que le 
jugement a lieu. Vous n'êtes pas totalement jugé par les choses que vous avez en tête, c'est quand vous 
faites des choix et que vous agissez en conséquence, parce que vous avez l'opportunité d'agir 
correctement, de le gérer correctement, de le combattre et de vous repentir, ou vous avez le choix d'agir et 
de faire ce qui est mal. Mais ce sera manifesté. Donc les choses qui se trouvent dans la pensée, le 
jugement est exécuté en conséquence de notre façon de réagir à ces choses, et à ce qui se manifeste en 
conséquence de la façon de penser qui est à l'intérieur de nous – parfois-même une façon de penser que 
nous ne comprenons même pas, jusqu'à ce que nous y soyons confrontés dans certains problèmes de la 
vie. Et alors, il nous faut nous en occuper. Et qu'allons-nous faire? Continuons: 

Il y a des tests et des épreuves qui révèlent clairement la force ou la faiblesse de l'esprit de quelqu'un, ainsi 
que leur véritable état spirituel. Ces choses révèlent la force de conviction, la foi, ainsi que le niveau 
d'engagement d'une personne avec Dieu. Cependant, ces épreuves peuvent révéler de telles faiblesses, 
qu'il devient évident que la personne ne sera plus en mesure de continuer à les supporter. Il n'y a pas de 
"zone neutre" dans une relation avec Dieu. On ne peut pas continuer dans une relation avec Dieu si on est 
tiède d'esprit, et certainement encore moins si la personne n'est pas d'accord.  

Un bon exemple de ce genre d'épreuve, se trouve dans le cas où Dieu laissa croire à Abraham qu'il lui fallait 
offrir son fils Isaac en sacrifice. Nous devrions cependant comprendre que les sacrifices humains sont contre 
la volonté et la voie de Dieu, mais Abraham ne le savait pas à ce moment-là. Néanmoins, Dieu a laissé 
croire à Abraham que c'était ce qu'Il exigeait. Abraham était tellement convaincu de la clémence et de la 



justice profonde de Dieu, qu'il était sûr que Dieu pourrait, si nécessaire, ressusciter Isaac pour maintenir la 
promesse de son futur. 

Il a cru Dieu, profondément! Impressionnant! 

Cette histoire montre comment Dieu a empêché Abraham de tuer son propre fils, en lui fournissant un 
animal se trouvant dans les parages, qu'il a pu sacrifier à sa place. Abraham fut mis à l'épreuve de manière 
à clairement révéler (manifester) le genre de foi, de conviction et de consécration à Dieu qui se trouvait 
réellement au plus profond de lui-même. Cet événement a eu lieu pour permettre d'enseigner au monde le 
genre d'amour que Dieu éprouve pour l'humanité, puisqu'Il était prêt à sacrifier Son propre Fils pour sauver 
les hommes.  

Merveilleux. Merveilleux que Dieu nous révèle, nous montre Sa pensée, Son esprit. Page 251, nous 
continuons: 

C'est à la suite de cela que Dieu dit à Abraham, "Maintenant, Je te connais". C'est ce qui révéla la véritable 
pensée et le niveau de création spirituelle qui avait été développée en Abraham jusqu'à ce moment-là. 

Dieu savait ce qu'Il développait, et Dieu l'a amené jusqu'au point même où Il a pu savoir. Il savait ce 
qu'Abraham allait faire, mais il fallait que ce soit manifesté. C'est Dieu qui modèle et façonne, et il nous 
appartient de réagir à ça. Et dès le début, quand Dieu a dit à Abraham de partir dans une autre région, il est 
parti. Il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a quitté sa famille. Il a laissé tomber tout le reste pour 
faire ce que Dieu lui avait dit. Et ça, c'était juste le commencement. Continuons: 

Cela révélait à quel degré Abraham était engagé à vivre sa vie dans l'obéissance et l'unité avec Dieu, quels 
que soient les obstacles et les épreuves qu'il pouvait rencontrer. 

Oh, si seulement nous pouvions tous embrasser ça, et l'avoir comme partie intégrante de notre volonté, de 
notre pensée, de notre façon de penser. Continuons:  

Semblable à ce que Dieu a fait dans ce récit avec Abraham, Dieu a aussi permis à l'Église de croire que le 
retour de Christ allait avoir lieu en 2012, même après avoir jugé à la mi-2008 de le retarder de sept ans, à 
compter de 2012. Dieu a pris la décision à la mi-2008 de retarder le retour de Christ, après avoir mis l'Église 
à l'épreuve pour révéler l'état spirituel réel et le niveau de développement spirituel de ses membres à ce 
moment-là. 

Et ceci ne parle pas de tout le corps, mais de la partie principale du Corps. Ça n'était pas tout le corps. 
Parce qu'il y avait des gens qui mentaient et trainaient les pieds, des hypocrites qui n'étaient pas du tout 
dans le temple. Et Dieu a aussi manifesté ça au cours des années qui suivirent. Y compris des ministres. 

Ce test permit de déterminer le genre de choix que les individus allaient faire, et permettrait de révéler leur 
véritable degré de foi envers Dieu. Ce teste allait forcer le déclenchement d'une réaction qui allait révéler, 
d'une manière ou d'une autre, ce qu'il y avait tout au fond de l'esprit de chaque personne.  



Ce test arriva lorsque Dieu révéla une nouvelle vérité à Son Église; que Christ allait revenir sur cette terre 
lors d'une Pentecôte, et non lors d'un Jour Saint des Trompettes comme l'Église l'avait cru auparavant. 
C'était la croyance enseignée par le ministère depuis que j'ai été dans l'Église, que Christ allait revenir lors 
d'une Fête des Trompettes. Ce changement fut significatif pour l'Église puisqu'il allait révéler dans quel camp 
chaque personne allait se tenir spirituellement. Les questions de Jours Saints sont basées sur des doctrines 
très fondamentales et l'Église sait très bien que Dieu ne change pas les vérités qui les concernent, ni la 
signification de leur accomplissement. Bien que Dieu eût déjà donné à Son Église beaucoup de vérités sur 
Ses Jours Saints, il restait à leur sujet certaines choses qu'Il n'avait jamais complètement révélé auparavant. 
C'était Son plan.  

Et vous savez, c'est extraordinaire de pouvoir comprendre de telles choses. Dieu nous permet de voir et 
comprendre des choses sur un plan beaucoup plus solide, de manière beaucoup plus forte que jamais 
auparavant. Et je trouve ça immensément fascinant. Réellement. Parce que c'est plus une perception de la 
pensée même, des actions et des voies de Dieu Tout-Puissant, et c'est extraordinaire. Page 252 dans ce 
paragraphe… 

Et je pense aux choses que nous avons vécues, et que Dieu n'a pas, n'avait pas révélées. Des choses 
comme le Millénaire, des choses comme la période du Grand Trône Blanc que nous ne comprenions pas. 
Des choses sur lesquelles notre compréhension n'était pas bien équilibrées, que nous n'avions pas 
comprises. Pas même avec ce qu'au début nous comprenions en partie depuis l'Apostasie, et que Dieu a 
révélé plus tard, les choses sur le Dernier Grand Jour, qu'on avait mal comprises, parfois même mal 
interprétées et confondues avec ce qui devait arriver dans le Millénaire. Vous ne pouvez probablement pas 
vous en souvenir, parce que votre pensée a été changée. Vous voyez, vous comprenez beaucoup mieux 
maintenant où ces choses prennent leur place, parlant du Dernier Grand Jour et de la période du 
Millénaire. Et de comprendre que le Millénaire n'est pas une période où tout sera parfait. Il nous restera 
toujours des choses à gérer dans le monde. Les êtres humains auront toujours des choix à faire. Et il y aura 
toujours dans le Millénaire des gens qui vont rejeter Dieu, tout comme il y en avait dans le royaume 
angélique! 

Le fait qu'il y aura Jésus-Christ sur la terre, et le fait que les 144 000 seront ressuscités, d'une période qui a 
duré 6000 ans, pendant laquelle ils ont vécu, et qu'ils régneront et gouverneront, enseigneront à l'humanité 
très puissamment, il y en aura cependant toujours, après un certain temps, qui vont progressivement 
s'attiédir. Et ça c'est leur norme. Les enfants grandissent avec ça. C'est l'expérience normale. C'est un 
monde normal pour eux. C'est comme en ce moment, ce qui se passe dans le monde est normal pour vous. 
Vous savez, ces choses ne seront pas normales pour eux. Ce qui sera normal pour eux est quelque chose 
que nous ne comprenons pas. Nous n'en avons jamais fait l'expérience. Nous ne pouvons pas même 
vraiment l'imaginer, ce que ça va être. Nous pouvons essayer de l'apprécier et d'y penser, et évidement le 
monde a l'opportunité incroyable d'une unité et d'une harmonie, d'un ordre, qu'il n'a jamais connu 
auparavant. Et ça, ça va être extraordinairement merveilleux! 

Mais il y en aura toujours qui vont trainer les pieds. Il y en aura toujours qui ne vont pas choisir – même 
pendant ces temps les meilleures de toute l'histoire humaine – ils ne choisiront pas Dieu! Et je crois que 
c'est pour nous quelque chose de très difficile à saisir. Mais si ça peut arriver, ce qui est arrivé dans le 
Royaume angélique, nous devrions savoir que tous les êtres humains en ont aussi la capacité à tout 



moment. C'est pour ça que tant de gens parmi tous ceux qui vont vivre dans la période du Grand Trône 
Blanc, se doivent de recevoir un tel électrochoc, pour réaliser la puissance de Dieu Tout-Puissant, pour 
leur avoir donné la vie une seconde fois et pour en arriver à voir et reconnaître que tout ce qu'ils ont jamais 
cru n'était qu'un sac d'ordures. Et de voir et vivre la puissance de Dieu. Il y aura une profonde motivation. 
Mais là encore, même à l'époque, pendant la période du Grand Trône Blanc, tout le monde ne va pas 
choisir le mode de vie de Dieu. Okay? J'espère que nous comprenons ça. Il y aura des bénédictions, une 
puissance de Dieu énorme sur cette terre à cette époque, parce qu'il se peut, nous ne savons pas, que des 
milliards soient ressuscités dans la Famille de Dieu à cette époque-là, pour aider, servir, pour travailler 
avec les gens. Nous n'en connaissons pas le nombre. Nous ne savons pas comment ça va se passer, tout ce 
que Dieu va faire. Mais ça va être extraordinairement impressionnant. Mais les êtres humains auront 
toujours un choix à faire. 

C'est comme aujourd'hui. Tout le monde à un choix à faire. Tout le monde a le choix de savoir comment 
ils vont s'adresser les uns aux autres. Tout le monde à ce choix dans le milieu de l'Église de Dieu, 
comment ils choisissent de penser les uns envers les autres, et comment ils se traitent les uns les autres. Et 
pour que les gens s'insultent les uns les autres, que les gens se mettent en colère et élève leur voix l'un à 
l'autre, est impardonnable dans l'Église de Dieu. Ça a toujours été comme ça. Mais Dieu s'occupe de ça 
maintenant beaucoup plus sérieusement que jamais auparavant, parce que nous sommes une famille et que 
nous devons avoir cette vision dans nos esprits, cette fascination et ce désir pour ça, et de réaliser combien 
il est extraordinaire de faire partie de la Famille de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Chaque personne dans 
le Corps appartient à Dieu. Et nous ne devons pas juger les autres sévèrement. Qu'est-ce que nous devons 
nous donner les uns aux autres? Du temps. Patience. Tout comme Dieu a été patient avec chacun d'entre 
nous. A-t-Il été patient avec vous? Vous feriez bien de dire "Oui". Il a été incroyablement patient avec moi. 
Nous avons grand besoin de voir notre nature humaine, tout comme Paul le disait après vingt-cinq ans, "O 
misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, 
c'est comme ça que ça s'accompli", en essence, en le paraphrasant. C'est comme ça que c'est fait – la 
miséricorde, la patience, l'amour de Dieu Tout-Puissant, grâce à Son dessein pour nous. Et nous, nous 
devrions être comme ça les uns envers les autres. 

Et que les gens se maltraitent les uns les autres? Vraiment, ça me coupe le souffle. Je n'aime pas ça du 
tout. Ça me dégoûte. Et je suis prêt à lutter pour toute personne à qui quelqu'un d'autre a fait du mal. Et ça 
devrait être comme ça. Nous sommes une famille! Continuons: 

Avec le temps, Dieu révèle de plus en plus de vérité à Son peuple. Les choses ont été ainsi depuis la 
création d'Adam et Ève. Au cours des 6000 ans passés, Dieu a progressivement révélé la vérité sur Lui-
même, Son plan, Son dessein et Ses voies de vie. 

Il se peut que vous pensiez avoir toujours connu celle-là. Vous vous méprenez. Vous n'avez pas compris 
ça. Vous n'avez pas vu la grandeur de ce que Dieu nous a révélé, afin que nous puissions ressentir une plus 
profonde admiration sur la manière dont Dieu a œuvré avec l'humanité au cours des 6000 ans passés. Et 
ça, en conséquence, devrait vous émouvoir, vous motiver et vous encourager à un niveau incroyable de 
fascination, le simple fait que vous êtes capables de voir de telles choses, parce qu'elles sont réellement 
fascinantes, tout ce que Dieu a partagé avec vous. Parce que si vous voyez des vérités, c'est parce que 
Dieu vous les a données. Il les a placés dans votre pensée. Vous ne pouvez pas aller raconter ces choses 



aux autres dans le monde qui vous entoure. Ils vous diront, "Ça va pas bien, dégage!" "T'es complètement 
débile." C'est tout ce qu'ils peuvent penser. "Vous êtes bizarres." Vous êtes bizarre simplement parce que 
vous croyez au Sabbat et au Jours Saints, et que vous donnez la dîme, mais aussi pour les autres choses, 
vous êtes vraiment bizarres. Voilà comment le monde voit ça. La famille – vous n'avez pas besoin d'aller 
loin dans le monde pour rencontrer des gens qui pensent que vous êtes un peu déjantés. Et comparé au 
monde, nous ferions mieux de l'être. 

Donc là encore, révélant progressivement la vérité. De comprendre ça, de voir ce qui est arrivé… Chaque 
fois… Je ne peux pas m'en empêcher… J'adore tout simplement les Jours Saints. Quand je commence à 
parler des Jours Saints et que je commence à examiner les écritures – ça m'est égal que ce soit dans 
Lévitique 23 ou d'autres – et que je commence à parler du plan de Dieu, je ressens de l'enthousiasme. Je 
me sens inspiré. Je ne peux pas m'en empêcher. Comment le décrire? Nous devrions tous être comme ça. 
C'est juste que ça vous donne de la force du pouvoir et de l'enthousiasme juste d'en parler, de le réviser, et 
d'être rempli de fascination sur ce que Dieu nous a donné. C'est ce que font des choses comme ça! De 
pouvoir comprendre que Dieu a progressivement révélé les choses au cours des 6000 ans passés, et de 
réaliser qu'Abraham en savait très peu? Il ne savait pas grand-chose! Noé en savait encore moins! 
Incroyable! Et la seule chose qu'Abraham a su au-delà de ce que Noé savait, en essence, était que Dieu 
avait promis quelque chose à Isaac, quelque chose que Dieu allait faire à travers Abraham, quelque chose 
qu'il ne comprenait pas totalement. Une nation de gens qui allait sortir de lui, et aussi qu'un Messie allait 
venir avec le temps, dans sa descendance? Il ne comprenait pas toutes ces choses, mais il en savait plus 
que Noé. C'était cependant très limité. 

Et puis finalement nous arrivons, c'est notre tour, et tous les autres au cours du temps, regardez ce que 
Dieu a donné à Moïse. Regardez ce qui est écrit dans les cinq premiers livres. Toute la période qui a 
précédée et qui est condensée en quelques chapitres de la Genèse. Et tout-à-coup, Moïse entre en scène 
avec les enfants d'Israël et il devient une grande nation à cette époque. Et puis vous avez à l'époque, en 
continuant, l'époque des rois, le temps de Samuel avant ça, l'époque de David et de certains prophètes de 
l'ancien temps, et finalement, après 4000 ans, Jésus-Christ. Et puis, l'Église! Et puis M. Armstrong! 
Beaucoup plus lui a été donné que quiconque avant lui! Impressionnant! Et nous en sommes les 
bénéficiaires. Nous avons été en mesure de bâtir sur ça et devenir ce que nous sommes, grâce à ce que 
Dieu a donné à cet homme, et à ce qu'il a travaillé tellement dur à bâtir. Je suis vraiment content qu'il n'ait 
pas vu l'Apostasie, qu'il n'a pas été témoin de ça. Mais bon, continuons: 

Par exemple, à l'époque de Moïse, Dieu révéla [j'en ai déjà parlé, mais je vais le relire], beaucoup plus 
à Son sujet, sur Son dessein, et sur le véritable mode de vie que l'humanité devait vivre. 

Je pense à, qu'est-ce que c'est, je crois que c'est Exode 3, quand Dieu commence à parler à Moïse et lui 
révèle que ceux qui étaient avant lui ne L'ont pas connue sous le nom de Yahweh Elohim. Et Dieu Se 
révèle par un nouveau nom, un nom qu'Il n'avait jamais révélé à personne auparavant. Les écritures sont 
écrites de telles manières, parce que ça a été révélé plus tard, et on se servait de ce mot, et on parlait de 
Elohim dans ce qui a été écrit, mais Il ne S'était pas encore révélé sous ce nom à ceux qui l'ont précédé. 
Une période, une époque pendant laquelle Dieu révèle autres choses à Son sujet, le Dieu Vivant Éternel 
Qui Existe Par Lui-même. Impressionnant! Et une famille! Mais bon, continuons: 



Dieu a œuvré avec certaines personnes et certaines familles pendant plusieurs centaines d'années 
auparavant, mais à l'époque de Moïse, Il commença à révéler beaucoup plus de choses à Israël qu'Il ne 
l'avait fait pour ceux qui avaient vécu précédemment. 

Plus tard, Dieu continua de révéler plus de choses par Ses prophètes, et finalement par le plus grand de 
tous les prophètes qui fut envoyé à l'humanité – Jésus-Christ. C'est à ce moment-là, près de 4000 ans après 
le commencement de l'existence de l'humanité, que Dieu apporta encore plus de connaissance et de 
compréhension. Jésus-Christ commença alors à révéler l'intention spirituelle de la loi de Dieu et de Ses 
voies de vie. 

Il leur a fallu attendre 4000 ans! Personne ne leur avait donné ça sur ce plan, de cette manière. Et puis il 
est venu et a commencé à montrer une intention spirituelle de la loi et comment les gens devaient vivre. Et 
c'est des fragments de certaines choses qui leur ont été donné de comprendre, mais ils ne pouvaient pas 
saisir totalement, jusqu'à ce moment-là où elles furent révélées et que Dieu commença à déverser Son 
esprit pour qu'ils puissent voir ces choses sur le plan spirituel en tant que peuple, en tant qu'Église. 

Jésus-Christ commença alors à révéler l'intention spirituelle de la loi de Dieu et de Ses voies de vie. Même 
après le commencement de l'Église en l'an 31ap.JC, Dieu a continué de révéler progressivement de plus en 
plus de choses à Son Église par Ses apôtres et par Jean le prophète. 

Au cours des 80 dernières années, il n'y a eu dans l'Église qu'un seul autre changement comparable à celui-
là, dans ses proportions et son potentiel à mettre les gens à l'épreuve. C'était lorsque Dieu donna à Herbert 
W. Armstrong la vérité sur le fait que l'Église devrait célébrer la Pentecôte le dimanche, et pas le lundi 
comme l'Église l'avait observé pendant près de 40 ans. 

Et certaines choses comme ça m'émerveillent, parce qu'elles contribuent à quelque chose qui vient plus 
tard. Cet événement a énormément aidé à voir certaines choses, comment Dieu travail, et ça a commencée 
à révéler de plus en plus de choses vers la fin pour que nous puissions comprendre encore mieux, 
réservant certaines choses prêtes à être révélées. Dieu a le pouvoir de révéler. Il aurait pu révéler toutes ces 
choses à M. Armstrong. Eh bien, je vais juste continuer à lire… 

C'était lorsque Dieu donna à Herbert W. Armstrong la vérité sur le fait que l'Église devrait célébrer la 
Pentecôte le dimanche, et pas le lundi comme l'Église l'avait observé pendant près de 40 ans.  

Ainsi, en 1974, lorsque Dieu inspira M. Armstrong à faire ce changement dans l'Église, ce fut comme une 
gâchette qui força les gens à décider où ils allaient se tenir dans leur "foi" en l'Église de Dieu… 

Et ce qui est étonnant, était que quand cette question est arrivée dans l'Église, certains ministres et certains 
membres avaient déjà pris leur décision. Ils n'ont pas attendu Dieu. Ils n'ont pas attendu l'apôtre de Dieu, 
et ça a révélé qu'ils n'avaient jamais appris la chose la plus élémentaire dont ils auraient dû être convaincu 
au début même de leur appel, que quelque part en cours de route, soit ils ne s'en étaient pas occupés, soit 
ils ne l'avaient pas en eux, où qu'ils l'avaient tout simplement oubliés parce qu'avec le temps, très souvent, 
la familiarité engendre le mépris dans la vie des gens. 



Ainsi, en 1974, lorsque Dieu inspira M. Armstrong à faire ce changement dans l'Église, ce fut comme une 
gâchette qui força les gens à décider où ils allaient se tenir dans leur "foi" en l'Église de Dieu… 

C'est une question de foi. Il est tellement important de saisir ça, ce dont on nous parle ici. "Où ils allaient 
se tenir dans leur 'foi'". Qu'est-ce que vous croyez? De quoi êtes-vous convaincu? Et si vous avez les 
convictions de base, alors ça devrait être pour vous une balade dans le parc. Ça n'est rien. Ça n'est rien que 
quelque chose de fascinant et d'inspirant, à cause de ce que Dieu allait donner, et de ce qu'Il révélait par 
M. Armstrong. Donc là encore: 

…où ils allaient se tenir dans leur "foi" en l'Église de Dieu, quelle était la profondeur de leur croyance en 
l'appel de Dieu, et combien ils étaient convaincus du moyen dont Dieu se servait pour œuvrer avec eux. 

Ahurissant de voir combien de gens dans le ministère et parmi les évangélistes ont oubliés quelque chose 
d'aussi élémentaire! C'est dur à avaler, qu'après l'Apostasie, entendant les ministres continuer à parler, 
ceux qui faisaient partis de la dispersion et qui ont oubliés, qui n'enseignaient pas, qui n'étaient pas 
motivés par le fait qu'il vous faut être appelés! Il faut que Dieu vous attire dans Son Église. C'est Dieu 
Tout-Puissant qui fait ça. Personne d'autre ne le fait. Personne n'a la capacité d'accomplir ça. C'est quelque 
chose que Dieu seul peut faire. C'est Lui qui met les choses à leur place. C'est Lui qui appelle. Et Il nous 
donne à Son Fils. Il y en a tant qui ont perdu ça. Et, "comment Dieu œuvrait avec eux". Eh bien, voyons 
voir. Le Sabbat et les Jours Saints, les Jours Saints que M. Armstrong et Loma ont gardés pendant sept ans 
par eux-mêmes, avant même de les enseigner à l'Église, parce que c'était tellement nouveau, tellement 
différent, quelque chose qu'il n'avait jamais connu, jamais fait, et qu'il ne percevait pas vraiment 
clairement quand il a commencé à les observer, lui et sa femme. Mais le faisant pendant sept ans, après 
sept ans, il devint profondément convaincu de la signification de base de tous ces Jours Saints, et il savait 
qu'il lui fallait les enseigner à l'Église, que c'était sa tâche, sa responsabilité de commencer à enseigner à 
l'Église, non seulement le Sabbat hebdomadaire, mais les Sabbats annuels. C'est incroyable! Ça avait été 
perdu.  

Et donc, tous ceux qui ont été appelés après ça, ont reçu cette connaissance au moment où ils étaient 
attirés à la vérité. Ils commencèrent à comprendre les Jours Saints. Et d'où les ont-ils reçus? Ils ne les ont 
pas compris d'eux-mêmes. Ça ne leur est pas venu d'une certaine manière par toutes les études des 
concordances de Strong, ou quel que soit ce qui existait à l'époque. Je veux dire, toutes les études qu'ils 
pouvaient faire. C'était dû à ce que Dieu avait révélé par Son apôtre, M. Armstrong, pour qu'il le donne à 
l'Église. Et il en était ainsi pour toutes les autres doctrines, venues après ça, toutes les autres vérités, toutes 
autres choses que Dieu raffinait en, et par M. Armstrong, pour qu'il le donne à l'Église. C'était comme ça 
avec tout ce que l'Église possédait! 

N'est-ce pas terrible d'oublier une chose pareille? Et cependant, nous avons ici des gens, dans notre ville et 
notre région, des anciens de l'Église de Dieu qui ont tout oubliés, comment ils ont été appelés à sortir de 
l'Apostasie, tout oubliés de tout ce que Dieu leur avait donné, qu'il n'y a qu'un seul Dieu Éternel Qui 
Existe de Lui-même. Ils ont jeté ça derrière eux et l'ont ignoré. Comment un être humain peut-il faire une 
telle chose, abandonner Dieu de cette manière? Mais c'est ce que font les gens. Des choix. Des choix. Des 
choix. Quelque chose arrive aux gens, pour les mettre à l'épreuve en un instant, ça arrive tout-à-coup, et 
certains ne peuvent pas le supporter parce qu'ils sont tellement criblés de jalousie, tellement criblés de 



jugements sévères envers les autres, peu importe ce que c'est, tellement jaloux, tellement envieux, rempli 
de haine, de tellement critiques que Dieu ne peut plus œuvrer avec eux. Il les coupe du courant de Son 
saint esprit. 

C'est pour ça que je m'écris et que je supplie comme ça en ce moment, beaucoup plus qu'avant. À cause du 
peu de temps qui nous reste. À cause de ce qui nous attend, juste devant nous. À cause de là où nous 
sommes. À cause de ce que Dieu a révélé et de ce qu'Il offre pour stimuler chacun d'entre nous. Parce que 
ce même esprit, cette puissance qui vient de Dieu Tout-Puissant, Dieu nous la donne dans l'Église, et je 
suis très content de voir les gens réagir à ça, progresser, et être stimulés, émus et motivés, fascinés. Et c'est 
comme ça avec la majeure partie du corps. Et ça c'est fascinant. Ça m'inspire énormément. Mais vous 
savez, c'est comme le pourcentage de 1 sur 99, s'il y en a un qui s'égard, alors il faut s'écrier, s'écrier! 
Reviens avec nous! Fait ce que tu dois faire. C'est ce que nous devrions vouloir pour chaque personne. 
C'est ce que je désir pour chaque personne ici. Je déteste avoir à écrire des lettres ou de demander à 
quelqu'un d'autre, faisant partie de leur responsabilité dans l'Église, d'annoncer à quelqu'un pourquoi ils 
sont soit renvoyés – comme c'est arrivé la semaine dernière – ou suspendus de la communion pendant une 
certaine période, et ça c'est comme de frapper à la porte avant d'être totalement séparé, renvoyé, à moins 
qu'il n'y ait des changements, une repentance, de l'honnêteté, une volonté à regarder dans le miroir 
spirituel et d'être honnête avec eux-mêmes et avec moi en tant que serviteur de Dieu. Parce que je ne suis 
pas aveugle, je ne suis pas aveugle aux choses qu'ils ne peuvent pas voir. J'espère seulement qu'ils 
pourront se repentir suffisamment, au point où ils en arriveront à réellement "voir". Autrement, ils ne 
reviendront pas. Il y en a d'autres qui ont aussi pris cette direction. Certains se dirigent toujours dans cette 
direction. 

Combien de fois je m'écris, "Soyez fidèle dans vos offrandes, sept fois dans l'année?" Combien de fois je 
m'écris, "Soyez fidèle dans votre dîme devant Dieu?" parce que vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est 
que si nous ne sommes pas fidèles, nous sommes immédiatement coupés du courant de l'esprit de Dieu. Et 
donc si ça dure depuis deux mois, trois mois, cinq mois, un an, deux ans, que nous jouons ce jeu plus ou 
moins sans être totalement fidèles à Dieu dans ces affaires, alors nous nous sommes simplement coupés 
nous-même depuis le début, sans jamais avoir pu revenir sur le bon chemin, parce qu'il n'y a pas de 
véritable repentance. Et à cause de ça, nous nous affaiblissons de plus en plus, jusqu'à ce que finalement 
quelque chose nous arrive, et alors nous perdons le contrôle. Parfois, les gens perdent littéralement le 
contrôle avec les autres, ils se mettent en colère, parce qu'ils ne peuvent plus se maîtriser. Ils ont perdu le 
contrôle. Ils ne sont pas vigilants. Ils ne sont pas spirituellement sur leurs gardes. Ils ne sont pas là où ils 
devraient être spirituellement. 

Et je peux vous dire, aussi, que les tests ne sont pas encore finis. D'accord? Dieu est en train de nous 
raffiner, et je pris que nous puissions traverser ce processus de mieux en mieux. Et je sais que la plus 
grande partie du corps va réussir, mais c'est juste… je déteste ça. C'est juste que ça me fatigue tellement, 
réellement, de voir les gens tomber en chemin. Vraiment ça fait mal. C'est douloureux. Je déteste avoir à 
écrire de telles lettres. Je déteste avoir à demander à un évangéliste de faire ça, ou à quelqu'un d'autre 
d'envoyer une lettre à quelqu'un, pour leur annoncer pourquoi ils sont maintenant séparés. Je déteste ça. Je 
préfèrerais faire n'importe quoi d'autre, pratiquement, plutôt que ça. Mais d'un autre côté, je sais que c'est 
juste. Il faut que ce soit fait, et grâce à ça, le corps est fortifié, hélas.  



Vous ne pouvez donner ça a personne, frères. Peu importe avec qui vous travaillez. Peu importe qui vous 
fréquentez. Peu importe ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas donner la conviction. Vous ne pouvez pas 
donner la foi, vous ne pouvez donner à personne d'autre un esprit stimulé et motivé par le mode de vie de 
Dieu comme vous l'êtes. Ça ne marche pas comme ça, peu importe combien nous le voudrions. 
Continuons:  

L'arrivée de ce changement a vraiment révélé où les gens se trouvaient spirituellement. La réaction des 
membres de l'Église, permettait alors que chacun d'eux soit facilement mesuré par Dieu, à savoir où ils en 
étaient dans leur développement spirituel. Un très grand nombre et plusieurs dans le ministère, ont quitté 
l'Église à cause de cela. 

Oh oui, ça me revient. Avez-vous déjà entendu ça? L'avons-nous déjà vécu? Et ça c'est juste… L'histoire 
qui se répète encore et encore, parce que c'est un processus que l'Église doit traverser pour être raffinée. 
Nous le traversons simplement encore et encore et encore, et c'est un corps beaucoup plus fort qui en 
ressort. Mais ceux qui n'y arrivent pas, n'y arrivent pas. 

Cependant même, il y avait des gens opposés à ce changement qui se tenaient dans deux camps 
différents… 

Ce qui est arrivé à l'époque est très étonnant. Ça a pris... Ça a fait un gros nettoyage très rapidement. Parce 
qu'il y avait des ministres qui se tenaient des deux côtés de la palissade! Je veux dire, ils ne suivaient pas 
le milieu de la route soutenant et suivant M. Armstrong et ce que Dieu lui révélait. Il y en avait certains 
dans le fossé de gauche, et certains dans le fossé de droite, et ils ne s'en sortaient pas. Ils n'essayaient 
même pas de traverser pour aller au milieu, ils étaient simplement coincés dans le fossé. Incroyable! Des 
gens qui avaient un état d'esprit différent, en essence. 

Un très grand nombre et plusieurs dans le ministère, ont quitté l'Église à cause de cela. Cependant même, il 
y avait des gens opposés à ce changement qui se tenaient dans deux camps différents, mais ceci révéla 
néanmoins où ils étaient spirituellement. Certains ne voulaient pas appliquer ce changement, parce qu'ils 
n'acceptaient pas que Dieu ait révélé une telle chose à M. Armstrong, ne pouvant pas croire qu'ils avaient 
eu tort pendant toutes ces années. 

Vous parlez de… Quel esprit! Quelle attitude! Ils ne pouvaient pas se rendre humbles et ne pouvaient pas 
comprendre comment Dieu œuvrait à travers M. Armstrong, et au contraire se tenaient à quelque chose 
d'autre, par orgueil et entêtement. Et de tout-à-coup… Je veux dire, comment pouvez-vous continuer à 
suivre, soutenir et faire partie de tout ça, et puis tout-à-coup, d'en arriver à une doctrine comme ça, et de 
penser que d'une certaines manières, Dieu a laissé tomber Son apôtre, Dieu a juste abandonné Son apôtre? 
Sans écouter, sans même accorder un peu de temps pour l'étude et tout ce que M. Armstrong expliquait sur 
le sujet, pour pouvoir l'enseigner à l'Église. Les gens faisaient des choix et prenaient des décisions avant 
même que ces choses soient présentées à l'Église, selon ce qu'ils croyaient et ce qu'ils avaient décidé de 
faire. Mais de suivre et d'attendre Dieu, d'attendre pour voir ce que Dieu révélait par M. Armstrong? Non! 
Totalement impatient. Donc un groupe d'un côté. Et donc faisant partie de ce groupe… 



…parce qu'ils n'acceptaient pas que Dieu ait révélé une telle chose à M. Armstrong, ne pouvant pas croire 
qu'ils avaient eu tort pendant toutes ces années. D'autres sont partis parce que pour eux, M. Armstrong 
avait fait ce changement trop tard. Ce test fut comme une gâchette qui poussa les gens à réagir, d'une 
manière ou d'une autre, révélant ainsi leurs véritables croyances et convictions.  

C'était une époque incroyable. Les gens se sont servis de ça comme excuse. Et vraiment ce qui arrive la 
plupart de temps dans la vie des gens, c'est qu'ils sont déjà séparés de Dieu. Et ces ministres avaient été 
séparés depuis quelque temps. Ces choses ne sont pas arrivées d'un seul coup. Rien n'arrive d'un seul 
coup. Parfois les gens tombent en chemin, ils sont excommuniés, et vous pensez les connaître. Vous 
pensez qu'en ayant passé du temps avec eux, et ayant parlé avec eux, vous les connaissez et vous savez 
qu'ils ne pourraient jamais faire ça. Eh bien, c'est ce qui arrive souvent avec un esprit de mensonge. Il vous 
a menti. Et vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dans leur cœur. Vous ne savez pas ce qu'est leur 
profonde conviction, à moins que vous sachiez qu'ils ont toujours été fascinés par les sermons et par la 
vérité, et qu'ils en parlent sur un plan fascinant et passionné, quand ils partagent avec vous les choses qui 
leur arrivent. Mais bon, ça peut vous donner un bon indice. N'ont pas que vous devriez vous efforcez à 
faire ces choses pour vous donner une apparence et tout ça, parce que ça arrive aussi, mais parce que c'est 
authentique et sincère, parce que c'est simplement ce qui vous fascine. Si c'est sincère et authentique, 
certaines choses vont sortir de votre vie à travers ce que vous dites.  

Et donc quelqu'un s'en va, mais ça n'arrive pas d'un seul coup. Mais il y a des moments où certaines 
choses se manifestent de telle manière qu'il ne reste pas d'autres options que de s'en occuper. Et c'est là où 
nous en sommes. Dieu amène certaines choses à la surface pour que, "Oh! La direction que celui-là prend 
est très claire". Il ne fait pas partie du Corps, il n'en a pas fait partie depuis quelque temps. Et parfois, je le 
sais très bien, mais rien ne se manifeste pour que je m'en occupe. En fait, la plupart du temps, je suis au 
courant. Mais finalement, à un certain moment, spécialement maintenant à cause de ce qui est en train 
d'avoir lieu, Dieu va manifester certaines choses, les amener à la surface, et alors on s'en occupe. Ça 
dépend de nous et de ce que nous faisons. Est-ce que nous nous repentons devant Dieu? Nous efforçons-
nous de changer? Nous soumettons-nous au changement, et luttons-nous pour ce mode de vie? Parce que 
tout revient à ça. 

Donc, là encore, je pense à plusieurs personnes, et particulièrement des ministres qui à l'époque, 
commençaient à s'égarer du chemin, parce que réellement ils avaient d'autres intérêts et d'autres désirs. 
Cette question du moment d'observance avait changé, certains l'avaient accepté, mais ils avaient d'autres 
idées. Certains avaient des idées comme d'observer le Sabbat le dimanche… Wow! Et ça c'était dans 
l'Église il y a longtemps, chez certains qui faisaient partie du ministère. Et franchement, ça n'avait pas 
totalement été révélé. Mais certaines parties venaient de là, des choses que les gens… qui a finalement 
conduit à l'Apostasie, c'était des choses qui existaient dans la pensée des gens. Dimanche. Certains 
choisissaient d'autres moments en dehors du Sabbat, à côté du Sabbat et du samedi. Ils choisissaient le 
dimanche. C'est ce qu'ils voulaient.  

Mais bon. Et là encore, d'autres sont restés avec le lundi, parce qu'ils ne pouvaient pas considérer avoir 
tort. Ils étaient tellement loin sur la droite, tellement éloignés, ils étaient tellement justes, et ils ont conduit 
beaucoup de gens avec eux. Beaucoup de gens sont partis et ont pris cette direction, certains ministres sont 
partis et… Des évangélistes, un évangéliste en particulier, un ou deux. J'en connais un en particulier qui 



était impliqué avec ça. Il est parti parce qu'il ne pouvait pas accepter comment il avait été appelé, et 
comment Dieu œuvrait avec l'Église, ils ont oublié quelque part en chemin, ils se sont attribués de faire 
certaines choses que Dieu ne leur avait jamais donné de faire, jamais donné à un évangéliste de faire. Il 
avait donné à un apôtre de révéler les choses à l'église, de donner à l'Église ce que l'Église devait avoir. Et 
voilà comment Dieu travail. C'est juste quelque chose de simple et d'élémentaire. Et je n'ai aucun 
problème de l'annoncer et de le redire, parce que c'est simplement comme ça que ça marche. 

Et pour M. Armstrong, ils avaient totalement abandonné tout ce qu'ils avaient cru à leur appel. Parce que 
la seule raison pour laquelle ils étaient là, c'est que Dieu les avait appelés à la vérité qu'Il avait révélé par 
cet homme. Incroyable! C'est donc quelque chose qu'ils ont perdu en cours de route, se gonflant d'orgueil, 
pensant qu'ils comprenaient les choses. Parce que vous voyez, il ne s'agissait pas seulement de la 
Pentecôte. Voyez, c'est ça le problème. Il y avait beaucoup d'autres raisons. Des choses au sujet de 
l'administration, du gouvernement et toutes sortes de choses, ainsi que de devenir familier avec M. 
Armstrong, et qu'ils n'aimaient simplement pas certaines choses, comment les choses étaient faites ou les 
décisions prisent, comment les choses étaient organisées au quartier général, pensant que ça devrait être 
fait différemment et bla, bla, bla, vous savez, c'est toujours cette vieille histoire. 

D'autres sont partis parce que pour eux, M. Armstrong avait fait ce changement trop tard. Ce test fut comme 
une gâchette qui poussa les gens à réagir, d'une manière ou d'une autre, révélant ainsi leurs véritables 
croyances et convictions.  

Et ça n'a jamais changé. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que ce qui nous est arrivé, ce qui est 
arrivé dans l'Église, c'est quelque chose que j'ai vu très souvent, quand Dieu commence à révéler quelque 
chose. Je me souviens d'un certain sous-sol, et tous les gens qui ne sont plus là aujourd'hui et qui a une 
certaine époque se rassemblaient dans ce sous-sol dans la région de Cincinnati. Tous ces gens qui avaient 
reçu cette opportunité. Un groupe tout entier je crois, de la région de l'est, qui était venu pendant un 
certain temps jusqu'à ce que finalement nous arrivions à la Pâque et que certaines choses commencèrent à 
être révélées sur la Pâque, et pour eux ils avaient des idées différentes. Et donc, un ancien et plusieurs 
personnes sont partis avec lui. Incroyable de voir les choses que nous avons vécu. Encore et encore et 
encore. Certaines choses ne changent pas. C'est juste la manière dont elles sont révélées qui amène les 
choses à la surface, et alors les gens sont confrontés à des choses qu'ils doivent alors gérer. Ce sont des 
choses sur lesquelles vous pouvez compter au sein de l'Église de Dieu, des choses qui vont tester, mettre à 
l'épreuve et raffiner les gens. Et encore plus maintenant que jamais. Continuons, page 253: 

Dieu aurait très bien pu révéler cette vérité à l'Église depuis le commencement, mais Il ne l'a pas fait. C'était 
conçu ainsi afin d'être utilisé dans l'avenir pour tester et raffiner Son Église. Ce test a purifié l'Église 
spirituellement, et en conséquence, a fortifié le corps restant, composé de ceux qui ont alors continués à 
suivre l'apôtre de Dieu, qui lui-même suivait Jésus-Christ. 

Pensez à l'époque où ces choses sont arrivées. Quand je vois ces choses, je suis… Je suis sidéré. 
Réellement. C'est arrivé en 1974, à la Pentecôte, le changement pour la Pentecôte, et vous pouvez voir les 
choses similaires qui sont arrivées à d'autres moments. Pour moi, c'est tellement incroyable de voir 
comment Dieu agit avec l'Église, comment Il modèle et façonne l'Église, et comment quelque chose 
comme ça a été utilisé pour nettoyer l'Église. Et vous pensez à 1974, comme j'allais le dire, et ce qui a 



suivi. Parce que vous voyez, à cette époque-là, l'Église a été nettoyé d'un grand nombre des ministres et de 
quelques évangélistes, et vous pouvez voir ce qui est arrivé, ça a préparé l'Église pour ce qu'elle allait 
affronter. M. Armstrong allait s'affaiblir de plus en plus, parce que quelque chose d'autre allait suivre. 
Mais une partie suffisante de l'Église avait été fortifiée à ce moment-là, pour affronter ce qui allait arriver. 
Pas tout le monde, parce qu'il restait encore beaucoup de choses que nous ne savions pas, des choses qui 
avaient besoin d'être nettoyées dans l'Église, mais c'était le commencement d'un mécanisme dont Dieu Se 
servait. Tout comme ce qui est arrivé depuis l'Apostasie. Parce qu'il n'y a pas eu une seule occasion, mais 
plutôt beaucoup d'autres occasions où une doctrine, ou une vérité est arrivée, et ça a fait tomber les gens 
en chemin. L'ordinations des femmes? "T'es complètement fou! Tu as vraiment perdu les pédales avec ça! 
Ça montre vraiment qui tu es. Tu t'es perdu il y a très longtemps!" Mais bon, étonnant! Et de réaliser 
comment Dieu œuvre avec nous, ce qu'Il nous donne et combien ça nous inspire, et l'Église qui peut voir 
ces choses, reçoit d'avoir beaucoup plus de force pour forger le passage à travers les choses qui vont 
arriver. C'est pour ça que nous sommes une Église forte en ce moment, et que la partie essentielle de ce 
Corps est un corps très fort. Soyez encouragés. C'est vraiment de ça qu'il s'agit dans ce sermon.  

Y a-t-il des éléments qui trainent en arrière? Oh, oui, et je suis désolé pour eux, réellement. Mais il y a 
simplement des choses que Dieu ne va plus permettre. Et soit il y aura un changement dès maintenant, 
parce que c'est là où nous en sommes et c'est ce qui nous est offert, ou nous allons récolter le résultat, 
souffrir les conséquences. 

Mais bon, je pense à ce qui se passait en 1974, quand M. Armstrong s'affaiblissait de plus en plus, et 
arrivait au point où il allait mourir. Puis il est revenu plus fort que jamais. Extraordinaire de voir la 
puissance que Dieu lui avait donnée. Et ça ne m'a pas du tout échappé de voir ce que Dieu a fait ici à la 
fin, quelque chose de très similaire. Ça m'encourage énormément, parce que je vois l'esprit et la puissance 
de Dieu beaucoup plus fortement qu'auparavant. Et je sais qu'en général, l'Église le voit aussi. Et ça c'est 
fascinant, là où nous sommes, et ce que Dieu est en train de faire. Et ça devrait vous fasciner. Ces choses 
arrivent pour une bonne raison. Nous découvrons, nous avons l'expérience des choses qui sont arrivées 
dans le temps. C'est comme ce processus dont nous parlons, de ne jamais oublier comment Dieu œuvre 
avec nous, pour être inspirés, émus et motivés. 

C'est pour ça que je parle si souvent des 57 Vérités. Elles sont votre pouvoir. Dieu donne le pouvoir de 
Son saint esprit à travers ces choses. Le pouvoir de conviction, le pouvoir de la force. Quand vous pensez 
à ces choses… Rien que de penser à la Fête de 2005. En soi-même, ça va bien au-delà de tout ce que nous 
pouvons réellement saisir. Je n'ai pas les mots pour décrire combien c'est incroyable. Donc là encore: 

Dieu aurait très bien pu révéler cette vérité à l'Église depuis le commencement, mais Il ne l'a pas fait. C'était 
conçu ainsi afin d'être utilisé dans l'avenir pour tester et raffiner Son Église. Ce test a purifié l'Église 
spirituellement, et en conséquence, a fortifié le corps restant, composé de ceux qui ont alors continués à 
suivre l'apôtre de Dieu, qui lui-même suivait Jésus-Christ.  

C'est par cette mise à l'épreuve en 1974, qu'un grand nombre furent rejetés de l'Église de Dieu. [Voyez, 
j'aurais dû lire un peu plus loin, ça m'aurait donné la date exacte.] Cependant la grande majorité de 
l'Église a simplement bien tenu le coup, tous reconnaissants pour une autre grande vérité que Dieu avait 
révélée. 



C'est ce qui est impressionnant. Si vous vivez ce que vous êtes censés vivre, si vous aimez le mode de vie 
de Dieu, si vous aimez la vérité, si vous comprenez pourquoi et comment vous faites partie de l'Église de 
Dieu, si vous saisissez et que vous comprenez comment Dieu œuvrait avec M. Armstrong et que vous 
attendez ces choses comme quand il disait qu'il allait travailler là-dessus, et faire une année d'étude sur ce 
sujet, à la base, voilà tout ce que c'était. Et c'est ce qu'il a fait et il avait d'autres personnes qui étudiaient ça 
avec lui. Il l'a étudié en profondeur, parce qu'il voulait être très minutieux à ce sujet, parce que pour lui, ce 
qui devrait être le cas, ça n'était pas une mince affaire. Il lui fallait arriver à être convaincu que ça venait 
de Dieu. Et il l'a su dès le début, mais il a attendu. Il voulait être extrêmement certain du choix qu'il avait 
et que c'était réellement une question de son obéissance à Dieu. 

Et donc, "la grande majorité a bien tenu le coup", parce que c'est comme ça. Et les gens en étaient content. 
Je me souviens de cette époque. C'était fascinant. Et ce qu'il y avait d'incroyable pour moi, la première fois 
que j'ai connu quelque chose d'aussi important, de penser que l'année d'avant, j'aurais pu m'asseoir avec 
quelqu'un et leur montrant toutes les écritures j'aurais pu leur prouver pourquoi la Pentecôte était un lundi! 
Et n'importe qui dans l'Église auraient pu faire la même chose. Je veux dire que ceux du ministère et 
certains autres dans l'Église qui avaient étudié le sujet, auraient pu vous montrer les écritures pour vous 
prouver que c'était un lundi… jusqu'au moment où Dieu nous a prouvé que ça n'était pas le cas et nous a 
révéler là où nous étions dans l'erreur. Nous ne pouvions pas le voir jusqu'à ce que Dieu nous donne de le 
voir. Et ça c'est vraiment incroyable. Vous ne pouvez pas "voir" la vérité, la vérité, jusqu'à ce que Dieu la 
place dans votre pensée. C'est pour ça que vous ne pouvez pas aller étudier avec qui que ce soit ou le 
donner à qui que ce soit. Ils ne pourront pas le "voir". Il faut que Dieu le donne. 

C'est par cette mise à l'épreuve en 1974, qu'un grand nombre furent rejetés de l'Église de Dieu. Cependant, 
la grande majorité de l'Église a simplement bien tenu le coup, tous reconnaissants pour une autre grande 
vérité que Dieu avait révélée. Ils étaient fascinés par ce que Dieu leur avait donné. 

Ces tests sont conçus comme des gâchettes qui forcent les gens à réagir à quelque chose qu'ils n'ont 
jamais affronté dans leur vie. Dans ces moments, ils sont forcés à décider ce qu'ils vont croire. 

Ça révèle s'ils sont dans le temple ou dans la cour. Voilà vraiment ce que ça fait. Ça révèle aussi leur degré 
de force dans le temple. Parce que si on ne fait pas attention, on peut aussi facilement s'affaiblir. 

Dans ces moments, ils sont forcés à décider ce qu'ils vont croire. 

Voyez, nous avons tous généralement tendance à penser que nous savons ce que nous croyons. Mais 
certaines choses arrivent dans la vie, qui amènent parfois ces choses à la surface, certaines incertitudes, 
des choses qui peut-être ne sont pas aussi certaines, sur lesquelles nous ne sommes pas aussi convaincus 
que nous devrions l'être. Et donc, Dieu va amener quelque chose, et permettra que nous soyons testés à ce 
sujet, après quoi, si nous faisons le bon choix et prenons la bonne décision, la lumière deviendra très 
puissante et ça nous donnera la capacité de "voir" les choses que nous ne pourrions autrement pas voir. 
Mais si on prend l'autre chemin, alors la lumière s'éteint. Continuons: 



Dans ces moments, ils sont forcés à décider ce qu'ils vont croire. Dans le cas du changement du jour où la 
Pentecôte devait être observée, les gens furent forcés à réagir selon leur véritable conviction. Chaque 
personne fut confrontée au besoin de prendre une décision personnelle en réponse à ce qu'ils avaient 
entendu. Le test provoqué par l'annonce du grand changement sur l'observance d'un des Jours Saints de 
Dieu, à agit comme un genre de gâchette sur la pensée.  
Il allait instantanément déclencher une réaction qui allait manifester dans quel camp chaque individu se 
tenait. 

Pour ceux qui étaient convaincus que M. Armstrong était l'apôtre de Dieu, les choses étaient claires, parce 
qu'ils ont suivi le courant des choses et ont continué simplement en attendant. Ils attendaient Dieu. Ils 
attendaient que M. Armstrong leur montre, leur enseigne, parce qu'ils étaient arrivés à la conviction que 
c'était comme ça qu'ils pouvaient connaître et comprendre la vérité. Ils étaient convaincus du 
gouvernement de Dieu et de la manière dont le gouvernement de Dieu fonctionne dans l'Église, comment 
la vérité est révélée. Continuons: 

Il allait révéler la foi de chacun et leur niveau de conviction, ou si ces deux manquaient.  

Et c'est ce qui est arrivé. 

Souvent, les gens ne viennent à prendre conscience de leur véritable personne… 

La pensée; quand Dieu dit que, "La pensée est trompeuse par-dessus tout", c'est ce que ça veut dire. Notre 
pensée humaine peut être tellement trompeuse, à duper et leurrer. On a tendance à vouloir nous tromper 
nous-mêmes. C'est notre penchant. C'est quelque chose qu'il vous faut combattre. C'est là où vous devez 
vous appuyez sur Dieu et vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous aide à "voir", parce que Dieu seul peut 
nous aider à voir ce qui est vrai et ce qui est spirituel. Et très souvent, l'esprit humain a tendance à agir 
contre ça. 

Souvent, les gens ne viennent à prendre conscience de leur véritable personne et de leur conviction, qu'au 
moment où un test de ce genre le leur révèle.  

Le jour où j'ai parlé à ces deux anciens, je savais qu'il allait y avoir des problèmes. Je ne savais pas à quel 
degré, mais je savais que nous n'avions pas le même état d'esprit. Je savais qu'il y avait une résistance. 
Mais d'aller aussi loin qu'ils l'ont fait? Ça ne m'avait pas frappé avant que les choses arrivent. Mais je 
savais qu'il y avait déjà une bataille, et qu'elle faisait rage. Et j'ai vu ces batailles se répéter dans l'Église de 
Dieu encore et encore et encore, quand le moment arrive où quelqu'un, ou plusieurs personnes doivent 
faire un choix, et qu'il s'agit de savoir ce qu'ils vont faire, un choix décisif qui va déterminer le cours de 
leur vie à partir de ce moment-là, de savoir s'ils vont continuer dans l'Église, ou s'ils vont faire un détour et 
se retrouver séparés. Continuons à la page 254: 

Dans cet exemple en particulier, les gens furent instantanément testés dans leur conviction et leur croyance 
dans l'Église de Dieu, et dans leur propre niveau de confiance sur le fait que Dieu guidait Herbert W. 
Armstrong en tant que Son apôtre. C'est ce qui allait révéler le niveau de conviction de chaque personne, 



leur croyance dans les doctrines de l'Église, ainsi que leur croyance dans les moyens par lesquels Dieu 
révèle la vérité à Son peuple. 

Et donc là encore, c'est simplement que les choses sont comme ça. C'est une réalité, et nous avons connu 
beaucoup de difficultés pour arriver à recevoir une telle conviction dans notre vie dans l'Église de Dieu. 
Réellement. Continuons: 

C'est à la Pentecôte de 2008 que Dieu révéla une nouvelle vérité – la 50ème Vérité, à Son Église, concernant 
le Jour Saint où Christ allait revenir et se tenir debout, une fois encore sur le Mont des Oliviers. La réaction 
de l'Église de Dieu à cette vérité, allait être le facteur décisif qui allait déterminer l'année où Dieu allait 
envoyer Son Fils pour établir Son Royaume sur la terre. 

Dieu avait prévu deux objectifs pour l'Église si ce retour devait avoir lieu après 2012. Le dessein de Dieu 
n'était pas que les membres de l'Église continuent simplement comme ils l'avaient fait au cours des 13 
années passées, continuant simplement le processus normal de transformation de la pensée qui était en 
cours en chacun d'eux. Depuis l'Apostasie, l'Église a suivi un long chemin plein de turbulences, et il n'y avait 
aucune raison pour qu'elle continue à souffrir, à moins qu'il n'y ait pour cela un bien plus grand objectif. 

Il est incroyable que Dieu ait partagé ça avec nous, et qu'Il nous a aidé à le comprendre, comment Il 
œuvre, comment Il œuvre dans nos vies, le genre d'amour. Parce que vous voyez, il s'agit vraiment de 
l'Église! 

Au contraire, si l'Église devait continuer pendant encore 11 ans, jusqu'à la Pentecôte de 2019, Dieu allait 
tout d'abord faire d'elle une Église beaucoup plus forte que jamais en foi et en force spirituelle. Ceci 
impliquait un processus créatif qui n'a jamais été accompli auparavant à ce niveau dans l'Église.  

Et je ne peux pas vous le donner. Soit vous le "voyez" et le saisissez et l'embrassez et vous en êtes 
reconnaissants, et c'est entre vous et votre Dieu. Mais c'est quelque chose de très puissant, réellement. 

L'objectif supérieur que Dieu avait pour faire continuer les choses, était que si une plus grande création 
pouvait vraiment être accomplie en eux, alors il faudrait aussi qu'ils fassent une bien plus grande œuvre 
que ce qui aurait pu être accompli entre 2008 et 2012, si cela avait été le moment pour la venue de Jésus-
Christ. 

Si l'Église n'était pas arrivée là où elle avait besoin d'être à la mi-2008 de manière à ce que ces choses 
supplémentaires soient accomplies en elle, alors il n'y avait aucune raison de faire continuer les choses.  

Il s'agit de l'Église! N'est-ce pas ça extraordinaire? De penser que Dieu Tout-Puissant allait décider 
quelque chose pour le monde, à cause de notre situation à ce moment-là? Ça devrait vous émouvoir, parce 
que c'est exactement ce qui s'est passé. Ça devrait tellement nous encourager, de pouvoir comprendre ça, 
de comprendre le genre d'amour et le genre d'objectif qu'Il a quand Il attire les gens et leur donne 
l'opportunité de ce mode de vie, et de voir Son désir pour que nous réussissions, pour que nous fassions 
partie d'Elohim, ou que nous fassions partie de ceux qui vont vivre dans le nouvel âge, d'être un exemple 
dans ce nouvel âge avec l'Église qui va continuer. De penser qu'à cause de ce que nous avons vécu et dû à 



ce que Dieu nous a fait traverser – parce que c'est Dieu qui nous a fait traverser ça avec succès. C'est Dieu 
qui a tout fait. C'était Son propos depuis le commencement. Continuons: 

Au contraire, il aurait bien mieux valu déclencher l'exécution de la tribulation prophétique de fin-des-temps 
sur le monde, un monde qui avait déjà été jugé digne d'une tribulation.  

Parlant d'une dernière tribulation. Continuons à la page 255: 

Cette nouvelle vérité, qui allait représenter un test pour l'Église, fut donnée le 28 juin 2008. 

Et ça c'est pour moi un flashback, parce qu'avant de donner ce sermon, je voyais des choses sortir de la vie 
des gens, et je savais qu'il allait y avoir de gros problèmes. Et Dieu m'avait montré que si je ne donnais pas 
ce sermon plus tôt et si nous attendions jusqu'au Trompettes pour le donner, alors il allait y avoir de 
grandes pertes dans l'Église. Pas de petites pertes, mais de grandes. C'était une époque de tests et 
d'épreuves, et la raison pour laquelle c'était donné à ce moment-là était pour déterminer les choses plus 
tard. Dieu avait un certain désir, un amour pour l'Église, Il savait exactement comment nous allions 
prendre certaines choses. Donc je vais le relire. En le lisant, je ne crois pas que nous réalisons vraiment 
combien ces choses étaient délicates. Parce que ça l'était vraiment. C'était un événement très puissant. 

Cette nouvelle vérité, qui allait représenter un test pour l'Église, fut donnée le 28 juin 2008. C'est en ce jour 
que ce changement au sujet du retour de Christ à la Pentecôte, fut révélé à l'Église toute entière. Ceci 
s'avéra très déroutant pour quelques-uns, y compris certains faisant partie du ministère. 

Ce que je veux dire par déroutant pour certains, c'est que c'était au point où ils allaient finalement quitter 
l'Église de Dieu. Et je savais dès le début que certains marchaient sur un terrain extrêmement dangereux, 
et franchement pour certains, je suppose que je savais tout au fond qu'ils n'allaient pas pouvoir le 
supporter. Je savais ce qui allait arriver à cause de leur réaction. Vous savez, Dieu donne certaines choses 
en plus. S'Il donne plus à certaines personnes, comme une opportunité ou en esprit (parce que c'est ce qu'Il 
fait), si nous ne réagissons pas comme nous le devrions, alors nous faisons face à un jugement plus sévère, 
une condamnation plus sévère, si nous ne poursuivons pas ou ne faisons pas ce que nous devrions faire. 
Parce que ça affecte l'Église directement. Tout ce que vous avez à faire c'est de revenir à 1972, 1974, 
1978, 1986 et après ça. C'est tout ce que vous avez à faire, et c'est là devant notre nez, encore et encore et 
encore. Continuons: 

Ceci s'avéra très déroutant pour quelques-uns [ce fut déroutant pour un plus grand nombre, mais je 
parle de ce que ça a conduit certains à faire], …y compris certains faisant partie du ministère. Ils n'ont 
pas bien réagi à cette nouvelle, et cela commença à révéler leur véritable état spirituel. 

Parmi ceux qui ont eu des difficultés à l'époque, certains se sont repentis et ont tiré les leçons de cette 
expérience par la repentance. Et Dieu a eu pitié d'eux comme c'est toujours le cas quand nous nous 
repentons, quand nous voyons quelque chose en nous que nous n'avions pas vu avant. Et certains se sont 
repentis profondément, et je peux dire aussi qu'il y en a certains, revenant à cette date de cette époque, que 
du fait que certaines choses n'étaient pas bien gérées dans leur vie, ils marchent toujours aujourd'hui sur 
une pente glissante. Et j'espère qu'ils vont prendre ça en main, avant que tout ça soit fini, et qu'ils vont 



finalement placer Dieu en premier dans leur vie. Et rien d'autre. Personne d'autre. Dieu doit être en 
premier. Et chacun d'entre nous est testé dans ce genre de chose. Est-ce que Dieu est premier? Ou est-ce 
que c'est votre compagnon, votre enfant, ou vos parents, ou ça peut être n'importe quoi? Qui est en 
premier? Je peux vous dire; de toutes les choses qui arrivent très souvent dans l'Église de Dieu, il sera 
reconnu si pour vous Dieu a la première place. Dieu doit avoir la première place. Et là où ça n'est pas le 
cas, malheur à la personne qui place quelque chose d'autre à Sa place, et qui fait des choix et prend des 
décisions qui ne sont pas justes, qui ne sont pas en accord avec la façon dont nous sommes supposés vivre 
nos vies. Continuons: 

Ceci s'avéra très déroutant pour quelques-uns, y compris certains faisant partie du ministère. Ils n'ont pas 
bien réagi à cette nouvelle, et cela commença à révéler leur véritable état spirituel. Plus tard, d'autres 
événements continuèrent d'affaiblir la plupart d'entre eux, et ils tombèrent finalement en chemin. 

C'est là que ça a commencé. Pour certains je sais exactement où ça a commencé, à cause du genre de 
réaction qu'ils ont eu. Et avec le temps, un petit incident après l'autre, et vous pouviez voir ce qui n'était 
pas en accord, des choses qui n'étaient pas dites, des choses que les gens déclaraient qui étaient tellement 
en dehors de la plaque, qu'il était évident que ça n'était plus qu'une question de temps. Et je le savais. Et 
finalement, Dieu S'en est occupé. Continuons: 

Ce test déclencha et manifesta chez ces gens une réaction véritable… 

Voyez, ça commence à se manifester et Dieu commence à clarifier les choses. 

…qui s'avéra être un carrefour important dans leur vie, puisqu'ils s'étaient détournés de Dieu.  

Néanmoins, pour certains de l'Église, ceci s'avéra être un important réveil spirituel, puisqu'ils commencèrent 
à réaliser qu'une condition spirituelle léthargique Laodicéenne avait commencé à s'infiltrer dans leurs vies. 
[Et dans certains cas, encore une fois] Cela motiva ces personnes… 

Parce que vous voyez, c'est ce qui a conduit à l'Apostasie. Une léthargie. Laodicée. Et ça continue de 
mettre les gens à l'épreuve, parce que nous vivons dans ce genre d'époque où c'est… c'est une des plus 
grosses batailles que nous pouvons rencontrer. Réellement. Continuons: 

Cela motiva ces personnes à la repentance et les conduisit à une croissance spirituelle plus profonde.  

Pour la plupart de ceux qui continuaient activement de progresser spirituellement, cette nouvelle vérité 
s'avéra très inspirante, particulièrement lorsqu'ils commencèrent à voir en elle une importance beaucoup 
plus profonde. Au cours des semaines qui suivirent, l'Église devint plus fascinée au sujet de ce changement, 
et il s'avéra être un catalyseur puissant conduisant à une plus grande croissance spirituelle.  

Ça ne veut pas dire que les épreuves sont faciles, mais il y a des choses qui nous testent et nous mettent à 
l'épreuve. Mais quand nous réagissons correctement envers Dieu, Il nous béni et nous donne une meilleure 
opportunité pour une meilleure croissance. Voilà de quoi il s'agissait dans tout ça. Continuons: 



Cette nouvelle vérité contenait autre chose, qui allait au-delà du fait qu'elle révélait le Jour Saint exacte où 
Christ allait une fois encore se tenir debout sur cette terre. Cela révélait aussi un grand changement dans ce 
qui avait été perçu comme le jour même où Christ allait revenir. Ceci s'avéra extrêmement fascinant pour 
l'Église de Dieu.  

Comme nous l'avons mentionné, avant ce changement dans notre compréhension que Jésus-Christ allait 
revenir lors d'une Pentecôte, nous avions cru qu'il allait revenir lors d'une Fête des Trompettes, ce qui a lieu 
pendant l'automne dans l'hémisphère nord. Plusieurs mois avant ce changement qui eut lieu en juin 2008, 
l'Église croyait que Christ allait revenir lors de la Fête des Trompettes de 2011. [Pourquoi? Continuons…] 
La raison pour laquelle nous avons cru que cela devait arriver cette année-là, était dû au fait que Dieu avait 
révélé que 2008 était l'année où un témoignage final pour le monde allait commencer, ce qui donna son titre 
au second livre, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. Puisque 2008 fut révélé être l'année où Dieu allait 
commencer l'établissement d'un témoignage final, l'Église savait que ce témoignage serait accompli dans 
l'espace d'une période prophétique de 1260 jours, comme prophétisé. La seule Fête des Trompettes se 
trouvant dans le futur en comptant à partir d'une date de l'année 2008, tombait sur la Fête des Trompettes 
de 2011.  

Et donc, c'est pourquoi, quand ça a été changé à la Pentecôte, c'était la même chose, il fallait que ça sorte 
en 2008 – 1260 jours plus tard. Et Dieu a révélé ce qu'étaient ces choses, vraiment très inspirantes de voir 
comment elles prenaient toutes leurs places. 

Arrêtons-nous ici. Eh bien, il me semble que nous allons avoir une autre partie, ça c'est sûr. Je ne sais pas 
s'il y en aura deux. Je ne sais jamais jusqu'où je vais aller dans toutes ces choses, donc nous allons 
simplement continuer jusqu'à ce que nous ayons fini avec cette section. Mais là encore, c'est ce thème qui 
continue, qui souligne que nous avons besoin d'être encouragés, de saisir ce que Dieu nous a donné, d'être 
sérieux, mais d'être aussi fascinés. Et vous savez, si nous sommes dans le temple et que nous voulons 
vraiment ce mode de vie, et que vous lutter pour l'avoir, vous n'avez rien à craindre. Tout comme nous 
l'avons lu dans les versets précédents. Et nous avons besoin d'y retourner pour comprendre l'importance 
d'être fidèles à Dieu, zélés envers le mode de vie de Dieu, et d'aller de l'avant. 


