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Eh bien, il est bon d'être ici à Detroit aujourd'hui, et de voir tant d'entre vous qui ont pu venir en dépit des 
tempêtes annoncées, qui menaçaient cette région, et même d'autres régions. Mais heureusement, ça ne va 
pas encore trop mal, bien que quelqu'un nous a appelés pour annoncer qu'ils avaient crevé un pneu sur le 
route, et qu'ils étaient coincés à une certaine distance où il y avait de la neige. Donc il y a de la neige 
quelque part. Et j'espère que quand certains d'entre vous vont repartir ce soir ou demain matin, les choses 
se seront améliorées. 

J'ai quelques annonces à passer aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais annoncer… vous voyez, j'ai ces petits 
trucs tout en ordre, et j'ai juste à vous les lire. Wayne Matthews et Chris sont arrivés ici aux États-Unis. Ils 
sont aujourd'hui en Géorgie, et c'est Wayne qui donne le sermon aujourd'hui en Géorgie. Vous allez 
pouvoir l'entendre la semaine prochaine en sermon préenregistré. Donc aujourd'hui nous parlons tous les 
deux. Et j'espère qu'il n'a pas rencontré trop de difficulté, parce qu'il était très fatigué, je crois qu'il a passé 
deux jours sans dormir. Ce genre de voyages peuvent vraiment vous épuiser. Le vol de Sydney prend à 
peu près 14 heures, et je ne sais pas, peut-être qu'il a décollé de Melbourne. Si c'est le cas, c'est encore 
plus loin. Mais le vol de Sydney à lui seul jusqu'à Los Angeles, est un vol de 14 heures. Et si vous avez 
déjà fait un vol aussi long, vous savez que ça peut vous vider. Mais bon, il est vraiment bon de les avoir 
ici.  

Nous allons avoir une réunion ministérielle la semaine prochaine, avec tous les anciens principaux et le 
reste des dirigeants de l'Église. Et j'attends ça avec impatience. Je viens juste de finir les préparatifs pour 
ce meeting. Nous n'en avons pas eu de semblable depuis 2011, quand nous avons eu tout le monde 
rassemblé comme ça, donc c'est quelque chose que nous attendons avec impatience, de pouvoir nos 
rassembler encore une fois et discuter des choses que nous avons planifiées, de la direction que nous 
prenons, de ce que nous avons accompli, et tout ça, ainsi que la réorganisation que nous allons continuer 
de faire dans le ministère. Tant que nous continuons d'aller de l'avant, nous allons continuer d'appliquer 
des changements dans le ministère. Et c'est en quelque sortes assez différents pour ceux d'entre vous qui 
ont une histoire avec l'Église Universelle. Les choses ne fonctionnent pas du tout comme c'était le cas à 
l'époque. Ça donne à beaucoup de gens l'opportunité de faire certaines choses qu'ils n'auraient autrement 
pas l'opportunité de faire, d'apprendre et d'être formés et modelés et façonnés dans certaines choses de leur 
vie, et fournissant pour nous aussi dans l'Église une base incroyable pour tous les gens qui vont être 
ramenés à un moment ou un autre. Beaucoup de gens un peu partout qui pourraient très facilement se 
rebrancher dans l'Église quand les choses vont commencer à avoir lieu. 

Oh, et à propos, ça me rappelle que j'ai préparé un autre écrit. Il n'est pas très long, mais je me suis sentis 
coupable, et tellement mal à l'aise du fait que nous n'en avons pas eu depuis si longtemps, que sur le 
chemin de retour de notre voyage dans le sud, je me suis mis à travailler sur ça dans la voiture et que je l'ai 
fini. Donc ça n'est pas très long. Et pour la plupart de ce qui est écrit vous le savez déjà, mais ça aide d'une 
certaine manière à résumer certaines choses au sujet de là où nous sommes, là où nous allons, et de ce que 
nous faisons avec le livre.  
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Je voulais aussi mentionner – beaucoup d'entre vous connaissent Mieke et Gijs en Belgique. Leur fils ainé, 
Toon, a été hospitalisé récemment. Il a rencontré quelques difficultés. Ils ont découvert qu'il avait un 
cancer testiculaire, et qu'il fallait opérer immédiatement. Ils se sont occupés du problème qui avait causé 
ça. Ils ont aussi découvert une masse dans la zone de l'estomac, je crois que c'est quelque part en arrière 
vers le dos, et c'est assez gros. Je crois que c'est de la taille d'une brique. Et donc, tout de suite après ça, ils 
l'ont directement emmené à la chimio, dans le meilleur hôpital pour le traitement du cancer dans cette 
partie de l'Europe, au sud de la Belgique. Je ne me rappelle pas du nom de la ville. Et même si je m'en 
rappelais, je ne pourrais probablement pas le prononcer correctement. Mais bon, c'est là qu'il est en ce 
moment, et il va bien. Ça va être en gros, un long chemin à suivre de traiter tout ça, parce que l'objectif, 
évidement, c'est de faire rétrécir la tumeur pour s'en occuper plus tard. D'après ce qu'ils ont pu nous dire, 
ça ne touche pas et ça n'est pas connecté à aucun autre organe, ce qui était un gros souci, évidement, avec 
ce genre de chose. Donc s'ils sont en mesure de réduire la tumeur et tout ça, alors tout ira bien. Et je sais 
qu'ils apprécieraient vos prières, pour lui, pour toute la famille et aussi pour Toon. C'est très certainement 
un moment difficile à traverser. Je crois qu'il a presque vingt ans, ou quelque chose comme ça. Je ne suis 
pas sûr de son âge exact. Mais c'est une épreuve très difficile à supporter dans la vie, pour toute la famille, 
et pour l'Église de là-bas en Europe.  

Je voulais aussi mentionner Darlene au Texas. Beaucoup d'entre vous la connaissez. Il lui a fallu lutter 
contre le cancer pendant quelque temps, et elle a réussi à surmonter la première attaque et les choses se 
sont arrangées après ça, jusqu'avant la Fête. Et puis tout-à-coup elle a subis une grosse rechute. C'est 
revenue très agressivement, et en fait, c'est même en ce moment dans l'étape finale du cancer. C'est très 
sérieux, avec le temps qu'ils lui ont donné de vivre. Donc, j'aimerai que vous souveniez d'elle dans vos 
prières. Et là encore, c'est une épreuve très sérieuse, quand il vous faut faire face à quelque chose comme 
ça dans la vie. Mais là encore, je sais que beaucoup d'entre vous la connaissez, donc je voulais mentionner 
ça a tout le monde aujourd'hui. Nous avons envoyé des e-mails à tous le ministère dans les régions variées 
de l'Église concernant le cas de ces deux personnes, mais je voulais vraiment aussi vous transmettre ça 
aujourd'hui. 

Je voulais mentionner quelque chose d'autres, c'est juste en cours de planification, pour que les gens 
puissent commencer à y penser. Mais nous avons un meeting, en fait nous avons prévu une réunion de 
Sabbat à Orlando, en Floride, et la raison pour laquelle je vais là-bas, que Laura et moi nous descendons 
là-bas, ça n'est pas uniquement pour la réunion, parce que nous en avons déjà eu une il n'y a pas si 
longtemps, mais c'est pour parler avec un hôtel de la région, pour voir leur établissement et discuter 
certaines choses avec eux directement face-à-face, parce que nous prévoyons d'avoir la Fête de l'année 
prochaine en Floride plutôt qu'à Cincinnati. Donc je voulais vous transmettre ça aussi. Je sais que ça 
complique un peu les choses pour certains, quand nous faisons des changements comme ça. Mais ça les 
simplifie pour d'autres. Et c'est comme ça dans la vie, donner et recevoir, et c'est comme ça. Ça pourra être 
difficile pour certaines personnes qui ne vont peut-être pas pouvoir aller là-bas, et qui cette année ont pu 
venir, parce qu'il n'est pas facile de voyager aussi loin. Mais là encore, il est nécessaire de temps en temps 
de faire des choses comme ça, et nous allons essayer de le faire. Pour le moment, c'est sûr à 90% que c'est 
là où nous allons aller. Donc, je voulais aussi vous transmettre ça pour que vous puissiez prier à ce sujet, 
ainsi que vous commenciez à préparer vos plans pour l'année prochaine.  
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Et avec tout ça, ce qui arrivera aussi c'est que Laura et moi assisteront à la Fête là-bas, si c'est le cas, et il 
semble que ça puisse marcher, et la raison en est que nous avons maintenant eu la Fête en Europe, et que 
ça a très bien marché pour l'Australie, avec tous les sermons qu'ils ont pu écouter, y compris ceux qui 
étaient préenregistrés le premier jour, les deux sermons du premier jour, et puis tout le reste, parce qu'il y 
avait les deux autres speakers, nous avons pu replacer les choses de telles manières qu'ils ont pu écouter 
tout ce qui était donné en Europe le jour d'après, le jour suivant. Et la seule chose qui leur a vraiment 
manqué, a été de pouvoir écouter le sermon en direct du Dernier Grand Jour, en ce jour-là, mais les gens 
l'ont écouté aussitôt après comme ils ont pu, parce que ces sermons en directs ne sont jamais exactement 
les mêmes que ceux qui sont préenregistrés. Nous pouvons avoir les mêmes écritures, mais le contenu et 
ce qui est traité est souvent très différent. 

Donc là encore, nous prévoyons d'être aussi en Floride avec tout le monde, et nous attendons ça avec 
impatience, que ce soit un site de Fête pour l'année prochaine. Donc là encore, pour le moment, c'est sûr à 
près de 90%. Et donc nous faisons déjà les préparatifs pour la Fête de l'année prochaine! N'est-ce pas 
extraordinaire? 

Aujourd'hui nous allons continuer avec la série de sermons intitulée, Soyez Encouragés, avec maintenant 
la 6ème Partie. 

Le désir de Dieu pour nous, c'est que réellement nous soyons encouragés, de réaliser que nous sommes 
tellement bénis d'être toujours là dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu, après toutes les batailles et 
les guerres spirituels que nous avons subis. Nous avons vécu des choses très difficiles. Et avec un sermon 
comme celui-là, je ne peux pas m'empêcher de parler de toutes les choses qui sont arrivées, et lire les 
choses, comme je le fais ici, de ce qu'il y a dans ce livre, repensant à toutes notre histoire. 

C'est comme avec cette région de Detroit. Pour moi de venir ici, de conduire dans cette région, quand nous 
arrivions dans ces quartiers, ça me rappelle tout ce qui s'est passé ici, même après l'Apostasie, des choses 
vraiment étonnantes, de voir le genre de bataille qui ont eu lieu. Et il n'y en a pas eu seulement quelques-
unes, mais énormément. Les résistances que nous avons rencontrées en tant que groupe restant en cours de 
formation, les autres qui avaient des idées et des croyances différentes, ou peu importe ce que c'était. Ils 
voulaient leur propre ministre, quelqu'un qu'ils pouvaient contrôler, avec qui faire ce qu'ils voulaient, 
comme ça se passe dans les églises Protestantes du monde. Eh bien, je ne rends des comptes qu'à Dieu! 

Ça me rappelle que je voulais vous faire part de ça. J'en ai probablement déjà parlé des millions de fois, 
mais je vais vous en faire part encore une fois. C'est comme ce que j'ai dit à un Pasteur régional quand je 
lui ai annoncé que j'allais démissionner de l'Église Universelle de Dieu, et son conseil, à la base, c'est de 
me dire à ce moment-là, "Fait attention, parce que c'est eux qui payent ton salaire". Ça m'a rendu furieux, 
parce que je me suis dit, "Non, c'est pas eux! C'est Dieu Tout-Puissant qui me paye! Et s'il arrive que ça 
vienne à travers eux pendant un peu de temps, si c'est ce qui se passe, qu'il en soit ainsi". Et donc, je ne 
suis resté là que quelques semaines – ma femme a arrêté d'y aller – mais je suis resté pendant quelques 
semaines, parce que je savais qu'il allait y avoir des gens de la région de Toledo qui allaient venir me 
demander, "Pourquoi est-ce que tu as démissionné?" Mais ça n'est pas arrivé.  
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Attendez une minute. Mon ordinateur est en train… Nous sommes en train d'essayer un ordinateur tout 
neuf, il est beaucoup plus gros. Mais bon, on essaye une nouveau système et tout est monté pour faire un 
test. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Et je suppose que je pourrais aussi vous annoncer la raison 
pour laquelle nous faisons tout ça, c'est que nous nous préparons à filmer des vidéos pendant les réunions, 
nous allons commencer à filmer les sermons. Je ne sais pas si nous pouvons le faire en direct, mais nous 
essayons de le faire avec les sermons en direct. Nous allons probablement nous servir de YouTube ou 
quelque chose comme ça. Je ne sais pas vraiment comment ça marche, mais tout au moins, les gens 
pourront écouter une semaine plus tard dans les autres pays, nous aurons la possibilité de l'avoir déjà 
téléchargé. Comment nous allons la diffuser, si nous allons pouvoir la diffuser, je sais que c'est faisable, 
mais parfois nos connections n'ont pas été très bonne pour transmettre la partie audio, alors je ne sais pas 
comment ça va se passer avec la partie vidéo. 

Nous sommes donc en train d'installer un nouveau système qui peut beaucoup mieux gérer le montage, 
que le système que nous avions avant. Mais bon, il faut que je revienne à mon sermon, mais je voulais 
vous faire part de cette nouvelle, avec les choses que nous prévoyons de faire.  

Revenons à ce qu'on disait de cette région, de ce qui s'est passé continuellement, quand les gens voulaient 
que je continue à être leur ministre. Ils se sont fâchés, parce que je commençais à aller dans la région de 
Cincinnati. Et en essence, c'était comme de dire, "Non", "tu es notre ministre". Et ils ne voulaient pas que 
je fasse ça. Et à cette époque-là, la Géorgie commençait à se réveiller, Johnny Harrell avait pris contact 
avec nous et nous prévoyions de descendre pour aller les voir, et les gens étaient contre ça. Et je me suis 
dit, "Tu plaisante! Si des portes s'ouvrent, et que Dieu veut aider des gens dans une autre région, alors c'est 
là où nous allons aller". Donc c'était juste quelque pas qui nous ont conduits à des choses qui se sont 
passées plus tard. Mais nous avons eu bataille après bataille après bataille. Nous avons vécu des choses 
difficiles.  

Et donc, si vous êtes toujours là, alors soyez encouragés, parce que ça n'est pas une mince affaire. Je me 
prépare pour cette réunion ministérielle, et je vais donner quelques statistiques (que je vais partager avec 
l'Église plus tard, mais je voulais tout d'abord en faire part à ce groupe lors de cette réunion), de tous ceux 
qui ont fait partie du ministère, et qui sont tombés en chemin depuis le commencement de l'Église 
restante… en fait, seulement depuis 2008, parce que c'est le moment où nous avons eu la plus grosse 
croissance. Et de voir le nombre de ceux qui sont tombés en chemin, de voir ce qui est réellement arrivé, 
est vraiment… J'ai vraiment été surpris, et même choqué. Et ce que nous avons vécu en tant qu'Église est 
vraiment très surprenant. 

Vous avez donc bien lutté. Comme Paul l'a dit, il a mené un bon combat. Et nous continuons à combattre. 
Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous arrêter de lutter. Paul ne s'est pas 
arrêté, c'est pareil pour nous, nous ne pouvons pas nous arrêter. Ce mode de vie est une lutte constante. Il y 
a un être dans les parages, et des êtres, qui détestent Dieu, qui ont de la haine pour ce mode de vie, qui 
détestent le fait que l'esprit de Dieu peut habiter en nous, que Dieu peut œuvrer avec nous, que Dieu peut 
modeler et façonner quelque chose en nous. Et ainsi, ils avalent beaucoup de poussière. Ils mangent 
beaucoup de poussière de la terre. J'aime beaucoup ça, que Dieu nous a révélé ça, qu'il y a un être… Et de 
tout ce que nous pouvions penser dans le passé, "Qu'est-ce que tu veux dire qu'il est maudit, qu'il va lécher 
la poussière de la terre, le serpent qui lèche la poussière de la terre". Et nous pensons toujours aux choses à 
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une échelle physique, et nous ne réalisons pas, non, non, non, ça n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il 
s'agissait de ce qu'il allait faire, parce que Dieu a fait l'humanité avec la poussière de la terre, et que Satan 
allait continuellement échouer dans sa volonté de détruire ce que Dieu allait faire. Et donc c'est comme ça 
qu'ont été les choses, parce qu'il essaye de détruire et de ruiner la voie de Dieu depuis le commencement. 

Et cependant, pour ceux avec qui Dieu est à l'œuvre, tout ce que Satan fait est en fait utilisé pour nous 
enseigner, pour nous entraîner, et nous rendre plus forts. Si Dieu ne l'avait pas laissé sur la terre et fait 
toutes ces choses, le processus aurait été très différent, et ça aurait pris beaucoup plus de temps, comme 
c'est arrivé avec le royaume angélique, pour arriver au point où ils en sont arriver. Et donc, pour nous, le 
processus est accéléré. Ce qui m'aide un peu à penser à ce que nous lisons en ce moment dans le livre, 
qu'avec 2008 et ce qui s'est passé à l'époque, le processus a été accéléré pour que nous soyons modelés et 
façonnés à un niveau plus élevé, plus rapidement que ça n'a jamais été fait dans l'Église de Dieu. Et nous 
avons tous été bénis d'en faire partie, et ça c'est surprenant, fascinant, quand vous le comprenez – quelque 
chose qui devrait réellement vous encourager si vous le "voyez" vraiment, si vous pouvez "voir" et saisir 
ce que Dieu fait dans nos vies. C'est incroyablement fascinant. 

Donc aujourd'hui nous avons la 6ème Partie de la série Soyez Encouragés. Et dans chacun des sermons de 
cette série on nous a rappelé ce que Dieu avait dit aux Israélites, juste avant qu'ils entrent dans la terre 
promise physique. Et c'est donc pour nous un "genre" comme nous en avons parlé, de ce que Dieu est en 
train de faire en ce moment, de conduire l'humanité dans un autre âge comme Il l'avait promis, un âge qui 
sera soumis à la direction et au règne de Jésus-Christ et de ceux qui vont venir avec lui, alors que Dieu 
entreprend de changer ce monde tout entier, la terre tout entière, pour qu'il n'y ait qu'un seul 
gouvernement, un seul mode de vie, une seule vérité, une seule religion. Et ça, en soi-même, va créer un 
changement incroyable que vous ne pouvez pas imaginer! La nature humaine sera toujours pareille, mais 
le monde va devenir tellement meilleur, tellement plus beau et les gens travailleront ensembles dans un 
but commun, le but de Dieu pour ces derniers mille ans. 

Et donc là encore, c'est ce qu'Il a dit aux Israélites lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre 
promise, et c'est aussi un message pour nous. Et ça c'est fascinant. Donc, dans le livre du Deutéronome, 
lorsque la loi fut donnée pour la deuxième fois, je vais le lire à nouveau comme je l'ai fait dans chaque 
partie de cette série de sermons. Deutéronome 31:6 – Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez 
encouragés! C'est ce dont il s'agit dans ce sermon. Et fortifiez-vous! Eh bien, ça n'arrive pas tout seul, 
n'est-ce pas? Vous devez lutter pour ce mode de vie. Il vous faut rechercher l'inspiration de Dieu, l'esprit 
de Dieu, et la puissance de Dieu dans votre vie. Et la puissance, la force, ça vient de Lui. C'est Lui qui 
nous fortifie. C'est formidable! Et puis alors, nous sommes encouragés par ce processus, alors que nous en 
voyons les preuves dans nos vies.  

Donc là encore, Fortifiez-vous et prenez courage. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant 
eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera Lui-même avec toi. Ça m'encourage beaucoup, parce que c'est le 
message que Dieu nous transmet en ce moment. Il nous rappel et renforce dans notre pensée qu'Il est avec 
nous, nous sommes avec Lui. Et grâce à ça, Il est avec nous. Et Il marche avec, nous comme ça nous 
montre ici, car l'Éternel, ton Dieu, marchera Lui-même avec toi. Et pas seulement ça, mais de 
comprendre aussi qu'Il vit et habite en nous, et qu'Il va partout avec nous et qu'Il nous guide. Il ne te 
délaissera pas, Il ne t'abandonnera pas. Dieu ne nous délaisse jamais. Nous pouvons délaisser Dieu, et 
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beaucoup de gens l'ont fait. Et nous le faisons aussi dans nos vies. Il y a des moments… C'est de ça que 
nous devons nous repentir dans la vie. Mais nous nous repentons, nous voulons nous repentir et changer, 
nous voulons devenir différents. 

Mais je repense à tous ceux qui ont échoué à maintenir l'appel que Dieu leur avait offert, qui ont délaisser 
la lutte pour ce mode de vie, qui ont laissé la vérité glisser entre leurs doigts, à cause de quelque chose 
d'autre qu'ils désiraient dans le monde, qui étaient plus importants pour eux. La chose la plus commune 
qui arrivait avec l'Apostasie, c'était la famille. Et donc, les gens faisaient des choix basés sur leur famille. 
Non pas sur leur conviction de la vérité de Dieu et du mode de vie de Dieu. Ils le faisaient à cause des 
décisions que des membres de familles avaient prises. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient très nombreux 
– ou des amis proches, des amis très proches ou des membres de famille qui avaient décidés d'aller ici ou 
là, ou de faire ceci ou quoi que ce soit, et donc les autres suivaient au lieu d'agir selon leurs convictions. Et 
c'est quelque chose que Dieu cherche à savoir, quelque chose qu'Il doit savoir de chacun de nous. Allons-
nous agir selon nos convictions?  

Et donc, dans bien des choses, nous sommes mis à l'épreuve, et ces choses amènent à la surface, le fait que 
nous mettons Dieu en premier ou non, c'est Dieu ou quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre, ou un 
autre désir, peu importe ce que c'est dans la vie. 

Donc là encore, "Dieu ne nous délaissera pas, Il ne nous abandonnera pas". Et donc ce rappel constant au 
début de ce verset dans chacune des parties de cette série, était suivi par la mention, là aussi, de cette 
section dans le Chapitre 6 que nous lisons, intitulé, Si Vous Écoutez, Dieu Vous Écoutera. Et ça c'est un 
message très puissant. Les choses ont été comme ça depuis très longtemps, tellement longtemps. Mais 
encore plus maintenant en ce moment dans nos vies, si nous écoutons ce qu'il nous dit, si nous écoutons et 
continuons d'écouter ce que Dieu nous donne, alors Dieu est là et Il nous écoute. Il nous écoutera et Il sera 
là pour nous. C'est pourquoi Deutéronome 31:6, eh bien, c'est comme ça en fait que ça prend vie. C'est ce 
qui le rend réel dans nos vies, que si nous écoutons, alors Dieu nous écoute. 

Et donc là encore, il est nécessaire de répéter, ce qui a été déclaré chaque fois concernant ce qui était 
souligné dans le Chapitre 6, et que nous avons commencé à lire sous le titre: Le Facteur Déterminant le 
Retour de Christ – L'Église. L'Église. Ça c'est puissant! C'est inspirant. C'est la déclaration du 
changement qui a eu lieu concernant le fait que Christ allait revenir soit à la Pentecôte de 2012, soit à la 
Pentecôte de 2019. Donc là encore, c'est important, comme je l'ai souligné plusieurs fois, il est important 
de bien saisir ce qui est déclaré dans ce premier paragraphe, et le voilà: 

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 maintenant j'ai lu ça six fois, et j'espère que ça nous rentre bien dans la tête, et même de plus en plus en 
continuant dans cette série. Parce que c'est une déclaration qui est extrêmement importante. Une vérité 
incroyable qui nous est donnée ici. De comprendre l'ampleur de l'attention de Dieu sur Son peuple, 
combien nous sommes importants dans Son plan et Son dessein. Ça n'est pas une mince affaire, bien que 
nous soyons un très petit nombre. Le nombre n'a pas d'importance. Dieu a un plan et Il travaille selon ce 
plan, et nous sommes d'une taille qui est bonne et appropriée. C'est comme ce que nous avons lu 
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auparavant au sujet de Gédéon, et de ce qui s'est passé à l'époque, Dieu les avait réduits à un petit nombre 
dans un but très précis. Parce que nous pouvons bien le voir, et nous le verront encore mieux dans l'avenir, 
que tout ça, est accompli par la puissance de Dieu. "Ni par la force, ni par le pouvoir", le pouvoir de 
l'homme, parlant de ce que nous pouvons faire, "Mais par Mon esprit", Dieu dit, que c'est par Sa 
puissance, par Sa force, par Son esprit que ces choses vont être accomplies.  

Donc là encore, le facteur c'est l'Église. Il s'agit de nous; ça a toujours été comme ça. Et plus nous 
saisissons ça, plus nous le "voyons" vraiment sur le plan spirituel, plus nous le voyons vraiment, plus nous 
seront encouragés dans tout ce que Dieu nous donne, plus vous serez inspirés de comprendre la 
profondeur de Son amour. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de Son amour pour Son peuple quand 
Il nous appelle. Nous sommes ceux qui pouvons recevoir cet amour. Personne d'autre dans le monde en ce 
moment ne peut recevoir cet amour, réellement. Bien sûr, Il aime le monde entier, toute l'humanité, mais 
leur temps n'est pas venu. Il aime Son dessein pour leur existence, et Il ressent un désir profond pour eux, 
et pour la plupart d'entre eux, ce sera dans le Grand Trône Blanc. Mais maintenant c'est notre tour. C'est ici 
que se trouve Son désir. C'est dans nos vies – dans votre vie et dans ma vie. Et ça n'est pas une mince 
affaire, si nous le saisissons vraiment.  

Donc avant de reprendre là où nous nous sommes arrêtés le Sabbat dernier, nous devons nous rappeler du 
contexte de ce dont nous discutions vers la fin de ce sermon. Et pour ça, il serait bon de simplement 
revenir à quelques paragraphes en arrière, et de commencer aujourd'hui à la page 255 [de la version 
Anglaise], vers la fin du sermon de la semaine dernière. Je vais juste reprendre à partir de là. Je pensais 
relire quelques déclarations, mais je crois qu'il vaut mieux reprendre les choses ici-même. Là encore, c'est 
à la page 255, au début de la page, au premier paragraphe. C'est là que je vais commencer aujourd'hui, 
reprenant juste quelques paragraphes, et puis arrivé où nous en étions, alors nous pourrons continuer. 

"Cette nouvelle vérité", parlant de la vérité que Dieu avait donné à Son Église, vérité qui vraiment ne 
devait être donnée qu'à la Fête des Trompettes, mais cette vérité que Dieu nous donnait dans ce sermon, je 
crois que c'était vers la fin du mois de juin. Je ne pense pas que c'était en juillet. Quel que soit le mois. Je 
crois que c'était la fin du mois de juin. Ah oui, c'est écrit ici-même dans le livre – le 28 juin. Mais bon, je 
vais juste vous le lire: 

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

C'était une vérité qui concernait le moment exact, le Jour Saint qui représentait le retour de Christ sur cette 
terre, le moment où ses pieds se poseraient une fois encore sur le Mont des Oliviers, qui était à la 
Pentecôte et non pas le Jour des Trompettes. Continuerons: 

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. Ils 
n'ont pas bien réagi à cette nouvelle, et cela commença à révéler leur véritable état spirituel. 

Qu'ils puissent le voir ou non, et la plupart des gens ne peuvent pas le voir. La plupart des gens ne sont 
même pas conscients du moment où ils s'endorment. Si vous saviez à quel moment vous allez-vous 
endormir, et que ça vous inquiète, qu'allez-vous faire? Vous savez? Les gens ne savent pas qu'ils s'en vont 
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à la dérive et qu'ils s'endorment spirituellement. La plupart du temps, très souvent, et même physiquement, 
sur le plan physique, si vous voyez ça, vous savez, quand vous commencez à tomber de sommeil… C'est 
juste un processus que vous traversez, vous êtes en train de regarder la télé et tout-à-coup, vous dormez. 
Parce que si vous vouliez rester réveiller, vous ne vous seriez pas endormi! Je veux dire, la même chose 
nous arrive spirituellement si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas vigilants et sur nos 
gardes, tous ces exemples spirituels. Et donc, le répétant encore et encore. Incroyable. 

Et donc, tous ces gens n'ont pas réalisé où ils en étaient spirituellement jusqu'à ce que ces choses arrivent. 
Et puis ils n'ont pas vraiment compris. Ils étaient déjà endormis. Certains étaient déjà endormis quand ça 
leur est arrivé. Ces choses n'ont fait qu'amener ça à la lumière. D'autres sont restés pendant toute une 
année mais ils étaient déjà endormis ! Ils avaient déjà été jugés. Ils s'étaient déjà séparés de l'esprit de Dieu 
à cause de ce qui se passait dans leur vie, la plupart du temps c'est à cause d'un esprit critique. Incroyable! 
Un esprit de jugement et de critique envers les autres et envers l'Église, envers le ministère, envers les 
dirigeants de l'Église de Dieu, envers les doctrines et tout ça. Les choses n'allaient pas comme ils le 
voulaient. Mais bon, 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. 

Vous savez, comment Dieu regarde quelque chose comme ça, quelque chose que Lui seul peut donner à 
l'Église, et après qu'Il l'ait donné, nous ne l'embrassons pas? Parce que vous savez, si nous sommes bien 
branchés spirituellement, si nous sommes vigilants, si nous sommes en alertes, si nous sommes stimulés 
par l'esprit de Dieu, savez-vous ce que vous allez faire avec une nouvelle vérité? Vous allez en être 
fascinés! Vous allez l'embrasser! Et plus vous l'embrassez, plus vous en arrivez à voir sa valeur, son 
importance dans votre vie – et ça c'est un peu le processus que nous avons vécu, parce que pour certains, 
ça prend du temps de traverser tout ce processus, d'en arriver à être de plus en plus fascinés et de 
comprendre ce que ça veut vraiment dire. Donc là encore: 

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. Ce 
test déclencha et manifesta chez ces gens une réaction véritable qui s'avéra être un carrefour important 
dans leur vie, puisqu'ils s'étaient détournés de Dieu. 

Ils ont simplement continué à s'éloigner de plus en plus de la vie de Dieu, du mode de vie de Dieu. Voilà 
ce que c'était. 

Néanmoins, pour certains de l'Église, ceci s'avéra être un important réveil spirituel… 

Vous savez, parfois les gens sont secoués simplement du fait qu'ils se retrouvent face-à-face avec leur 
propre réaction, de réaliser que ça n'est pas sain. Ils sont secoués par quelque chose, et il leur faut 
examiner leur vie, admettre leur réaction et leur pensée, pour comprendre que ça n'est pas la voie de 
l'esprit de Dieu, ça n'est pas bon, et que d'une certaine manière ça les effraye d'en être venus aussi proche 
de tomber en chemin avec les autres. Ça devrait secoués les gens. Et franchement, c'est un réveil spirituel. 
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C'est ce qui est arrivé après l'Apostasie. Dieu a commencé à secouer certains d'entre nous, pour nous aider 
à voir, "Regarde ce qui s'est passé. Et regarde ce que la léthargie… Regarde ce que le laisser aller… 
Regarde ce que la tiédeur produit spirituellement dans la vie de quelqu'un. Regarde ce qui peut arriver". Et 
par la grâce de Dieu, vous allez être là avec eux, sauf qu'Il avait un but et un plan pour vous sortir de là. Il 
avait un but et un plan pour quelque chose qu'Il allait accomplir. Non pas parce que nous étions bon. Non 
pas parce que nous sommes grands, mais parce qu'Il a un plan et un dessein et qu'Il a choisi de travailler 
avec nous, tout comme Il nous a appelé. Pourquoi nous a-t-Il appelé et pas les autres? Eh bien, ça 
appartient à Dieu, c'est Son affaire. C'est Son dessein. On ne peut pas regardez ça comme ça, c'est une 
erreur de penser comme ça, qu'Il nous a appelé parce que nous sommes spéciaux, ou que nous avons en 
nous quelque chose de spécial ou peu importe ce que c'est, ou peut-être une perspicacité particulière. Non, 
ça n'est pas la raison. C'est une question de soumission à Dieu, de savoir si on peut travailler avec nous, si 
on est flexible, si vous voulez, si on est malléable, souple, d'un esprit juste avec lequel Dieu peut œuvrer. 
Continuons: 

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. 
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.  

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.  

Et j'espère que vous vous rappelez de ces choses, parce que je m'en rappelle. Parce qu'en février 2008, 
quand nous avons pensé que les choses avaient commencé, qu'elles commençaient à arriver et à avancer, 
certains comptes et tout ça, qui nous conduisaient aux Trompettes de 2011, parce que nous en connaissions 
l'importance, disons que je le savais. Dieu m'avait donné de comprendre l'importance de l'année 2008 et 
des choses qui allaient découler de cette année-là. Mais rien ne tombait en place. Si vous regardez les 
nombres et tout ce qu'il y avait là, rien ne prenait sa place. Mais tout-à-coup, quand Dieu a révélé la 
Pentecôte et 2012, alors les choses ont commencés à prendre leur place de manière incroyable. Et c'était 
incroyablement inspirant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça sur la Fête des Trompettes et des 
périodes après 2008 et après ça. C'est là que tant de choses sur les comptes, les nombres, les dates ont 
commencé à prendre leur place, et ça a continué depuis lors. Continuons: 

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. 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 
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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.  

Donc là encore, j'ai parlé de ça de deux façons différentes, une fois avant et maintenant par écrit. Et 
continuons, page 256: 

Ainsi, avec cette nouvelle vérité sur le retour de Christ lors d'une Pentecôte, il était nécessaire d'annoncer 
aussi un changement dans la date à laquelle Christ allait revenir. En comptant 1260 jours à partir d'un 
moment précis de l'année 2008, la seule date d'une Pentecôte avenir se trouvait de tomber à la Pentecôte 
de 2012. 

Bien que ce que nous avons compris avait changé, au sujet de la date de la venue de Christ tombant sur un 
Jour Saint différent, ceci devint pour nous extrêmement fascinant. Ce compte de 1260 jours est directement 
lié à la prophétie de Daniel sur l'occurrence d'événements de fin-des-temps qui comprennent trois périodes 
spécifiques. En plus de ce compte de 1260 jours, il y avait aussi le compte de 1290 jours, et celui de 1335 
jours mentionné dans Daniel 12. Tout-à-coup ces jours commencèrent à prendre leur place selon une 
séquence très significative, alors que cela n'avait pas été le cas dans le compte précédent, pour les 
Trompettes de 2011.  

Et alors que je relisais ça, je me rappelle, et ça m'a frappé, comment certains se sont fâchés, dans le 
ministère. C'était comme si, tu nous as déjà donné une date, Trompettes 2011, et maintenant tu vas la 
changer? Eh bien, si Dieu révèle qu'Il faut la changer à cause de quelque chose qu'Il décide de révéler à un 
certain moment, alors je vais faire ce que j'ai toujours fait, je vais suivre Dieu. Et nous comprenons, nous 
saisissons, nous apprenons dans l'Église de Dieu que nous ne pouvons avoir que ce que Dieu vous donne à 
un certain moment. C'est ce qui a créé l'incident, le compte rendu, si vous voulez, de ce que Dieu a fait à 
M. Armstrong en révélant le bon jour où la Pentecôte devait être observée en 1974, et ça n'était pas une 
mince affaire. En fait, c'était aussi pour nous aider. Les choses arrivent dans les écritures, elles arrivent 
encore et encore. C'est un processus de construction. Si vous pouvez comprendre qu'il y a toujours un 
processus de construction. 

C'est comme de placer des parpaings pour construire le mur d'un bâtiment, et vous continuer de les placer 
les uns sur les autres, jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur suffisante pour y placer la base du toit, et 
vous continuez à construire, quel que soit ce que vous voulez faire. Et donc, vous ne pouvez pas faire 
certaines choses jusqu'à ce que vous arriviez à un certain point. Vous ne pouvez pas placer le cadre d'une 
porte jusqu'à ce que vous ayez d'abord positionné vos parpaings tout autour, et finalement, après quelques 
rangés, vous commencez en quelque sortes à voir où vous allez pouvoir la placer, vous savez, et quand 
vous gagner en hauteur, vous arrivez au sommet avec le linteau qui se place au-dessus, la poutre 
métallique, peu importe ce qui va soutenir ça, le support pour le reste des parpaings dans la haute partie du 
mur, et soudainement les choses prennent forme et ça devient fascinant. Vous commencez à voir les choses 
prendre leur place. Eh bien, c'est ce que Dieu est constamment en train de faire, nous aidant à obtenir une 
meilleure vision et une meilleure compréhension de ce qu'Il est en train de faire. Et parfois, nous faisons 
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des conclusions hâtives, parce que nous sommes comme ça. Et Il nous le permet. Il nous permet de voir… 
ou de ne pas voir, mais Il nous permet de voir des choses à partir de notre point de vue, jusqu'au moment 
où Il intervient pour révéler ce qu'est la vérité sur le plan spirituel. Continuons: 

En comptant à rebours 1335 jours à partir de la Pentecôte de 2012, on tombait sur le 30 septembre 2008, 
qui était la Fête des Trompettes cette année-là. 

Incroyable! Et vous pouvez essayer de faire ça avec d'autres périodes, et vous pouvez atterrir sur certaines 
dates occasionnellement, mais elles sont très éloignées les unes des autres. Mais je pense à tout ce que 
nous avons vécu depuis cette époque, et tous les autres numéros et les dates qui ont trouvé leur place, et 
qui mathématiquement sont tellement incroyable, et c'est comme toutes ces choses avec les probabilités et 
les chances concernant l'évolution. Ça ne peut pas arriver. 

Ceci s'avéra incroyablement inspirant pour la majorité de l'Église, puisque cela comportait une signification 
profonde que tout le monde comprenait. La Fête des Trompettes représente le retentissement de la 
proclamation de l'annonce de la venue du Roi des rois – la venue du Messie. C'est la signification principale 
de ce Jour Saint, c'est aussi la raison pour laquelle l'Église avait cru auparavant que la Fête des Trompettes 
devait être le Jour Saint lors duquel Christ allait revenir. 

Mais je voulais aussi ajouter que M. Armstrong n'a jamais dit ça dans ses écrits. Il a dit "Sa pourrait être le 
cas", à la base, essentiellement, paraphrasant ce qui était dit, mais c'était comme de dire que ça pourrait 
être ce jour-là, mais il n'a jamais confirmé ou établi ça comme une doctrine. Mais c'est le ministère qui a 
fait ça. Donc nous tirons des leçons de tout ça. Continuons: 

Cependant, avec la nouvelle vérité donnée à l'Église à la fin juin 2008, ceci prit alors une signification encore 
plus profonde. La raison était que nous avions alors cru que le retentissement (l'annonce) de la venue de 
Christ, allait avoir lieu lors des Trompettes 2008, et que 1335 jours plus tard, il allait commencer son retour 
sur cette terre, au moment-même où la Pentecôte de 2012 allait commencer.  

Ce test de 2008 sur l'Église de Dieu était en fait beaucoup plus important que nous ne l'avions compris. 
C'était, dans un sens, un test d'une importance double, parce que c'était comme d'avoir deux tests en un. 
Non seulement la vérité avait été changée au sujet d'un Jour Saint, mais la date du retour de Christ avait 
alors aussi été changée en conséquence, puisque nous comprenions alors qu'il n'allait pas revenir lors du 
jour des Trompettes de 2011, mais lors du jour de la Pentecôte de 2012. 

Et c'est surprenant, d'une certaine manière, de voir comment ces choses vont avec le nouvel écrit. Parce 
que le point essentiel ici, alors que nous continuons, c'est que si les gens dans le monde lisent ça, ils vont 
penser que vous avez perdu la tête. Vous êtes tellement à côté de la plaque, et vous voyez quelque chose 
dans tout ça? Et cependant, je le vois. Et vous le voyez. Et pourtant, les gens ne peuvent pas le voir… ils 
n'ont pas même l'espoir de lire quoi que ce soit du nouveau livre, et aucun désir de lire ce genre de chose 
de toute façon, encore moins de le comprendre. Et nous devrions comprendre ça. Vous ne pouvez pas 
comprendre quoi que ce soit, ni "voir" quoi que ce soit, à moins que le temps venu de Dieu soit venu, que 
Son dessein s'accomplisse, et qu'Il ouvre votre pensée pour le recevoir. C'est pour ça que dans ce livre, 
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nous traitons les choses tellement différemment. Nous ne faisons pas de publicité. Nous ne dépensons pas 
d'argent dans tout ça. Ce serez une perte de temps total. Je laisse le reste pour l'écrit. 

C'était un test très fort et très révélateur pour l'Église de Dieu, puisqu'il allait rapidement et puissamment 
révéler la croyance, la conviction, et la foi de chaque individu.  

Alors ça c'est une déclaration très directe, si nous comprenons ce qui est dit sur le plan spirituel, et 
franchement, ce genre de chose est arrivé tout au long du temps, mais particulièrement plus, depuis 
l'Apostasie, après que Dieu révéla une chose après l'autre. Le voyons-nous? Comment sommes-nous en 
mesure de le "voir"? Et que sommes-nous censés apprendre de ça, si nous le voyons et le croyons de tout 
notre être? Combien nous sommes intelligents n'a aucune importance, que vous puissiez ouvrir votre Bible 
et trouver toutes les écritures pour prouver… Ça n'est pas… Vous savez, parfois les gens prenaient ces 
écritures, "Éprouvez toutes choses", et ils parlaient d'aller cherchez votre concordance et d'ouvrir votre 
Bible d'étudier et d'examiner toutes ces écritures. Et c'est comme si vous pouviez apporter ça a quelqu'un, 
et que vous pouviez leur prouver. J'ai entendu des évangélistes sur des programmes télé, déclarant qu'il y a 
certaines choses que vous devez vous prouver à vous-mêmes. Baratin!  

La seule chose que vous pouvez faire c'est de le croire si Dieu vous donne la capacité de le "voir". Vous ne 
pouvez rien prouver par vous-mêmes! Bien sûr vous pouvez examiner après coup, relire les choses que 
Dieu vous a données, tout comme Il l'a fait avec les Jours Saints. M. Armstrong a écrit un petit livret, 
décrivant certaines choses sur les Jours Saints. Et du fait qu'il avait donné ces écritures, vous pouviez alors 
aller les revoir en vous disant, "Regarde, voilà ce qu'il dit". Qui peut voir quoi? Vous pouvez aller lire 1 
Corinthiens 5 et 6, 10 et 11, et discuter ce qui est dit sur la Fête des Pains Sans Levain, parlant de retirer le 
levain… Vous savez, comment vous êtes supposés devenir sans levain, puisque vous êtes sans levain, 
parlant de chez nous, et nous disant que nous sommes, "c'est pourquoi, gardons la Fête". Et vous pensez, 
le monde Protestant ne comprend pas ça! Qu'est-ce que tu veux dire, "gardons la Fête". Et il n'était pas 
juste question de "gardons ça" dans le sens où, "Ne sommes-nous pas tous d'accord, que nous devrions 
probablement faire ça?" Ça n'est pas ce que Paul disait! C'était un ordre, "Par conséquent, gardons", c'est 
ce qu'il disait, "gardons la Fête des Pains Sans Levain". 

Vous ne pouvez pas aller prouver ça a qui que ce soit. J'ai essayé une seule fois, dans cet endroit où j'ai 
passé trois ans. Je n'aurais pas dû le faire, mais quelqu'un m'avait questionné sur certaines choses de ma 
vie et de ma croyance et tout ça, et je leur ai fait voir cette écriture en disant, "Qu'est-ce que ça veut dire, 
'c'est pourquoi, gardons la Fête'?" Vous savez, ça ne dit pas Noël. Ça ne dit pas Pâques. On nous dit, 
"Gardons la Fête". Et ça, c'était longtemps après la mort et la résurrection de Christ. Parce qu'ils aiment 
dire qu'il a aboli toute la loi et tout ça, toutes les exigences de garder le Sabbat et les Jours Saints et ces 
choses. Et c'est comme… Je n'aurais même pas dû le faire, parce qu'ils ne peuvent pas le "voir". Personne 
dans le monde ne peut "voir". Vous ne pouvez pas montrer à quelqu'un une écriture et dire, "Prouve-le". 
Ce verset a tellement été perverti par l'Église dans le passé. 

Vous savez de quoi je parle? Vous devez l'essayer. J'ai très souvent parler de ce que ça veut dire. C'est 
comme quelqu'un qui achète des chevaux de labour ou un nouveau tracteur. Et ce fermier est tellement 
content qu'il veut tout de suite aller essayer, éprouver ce qu'ils sont capables de faire – pour montrer, pour 
voir, il est très content de découvrir ce qui peut attacher derrière, et de faire un bien meilleur travail 
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qu'avant. Il vient d'avoir deux chevaux et peut-être qu'il avait juste un âne auparavant, ou quelque chose. 
Ça va faire une grande différence dans ce qu'il va pouvoir accomplir, donc il va les éprouver pour voir ce 
qu'ils sont capables de faire. Il est très content!  

C'est de ça que ça nous parle, le fait que nous devrions être très content de pouvoir aller essayer, éprouver 
le mode de vie de Dieu, parce que nous le vivons! Non pas parce que vous êtes malins, et tellement 
intellectuels, tellement intelligents que vous pouvez trouver les écritures et prouver toute vérité. Parce que 
c'est impossible à faire. Vous ne pouvez rien prouver. J'espère que vous comprenez ça. Nous sommes 
simplement à la merci de Dieu pour ce que nous pouvons voir et ce que nous pouvons savoir et 
comprendre, que nous puissions aller à ses versets et qu'ils nous inspirent, que nous puissions les chercher, 
et les étudier, utilisant une Concordance de Strong, pour examiner ces versets et découvrir quelques 
similarités avec d'autres passages où Dieu parle des Jours Saints, et nous sommes en mesure de 
comprendre, grâce à ce qui nous a déjà été donné. Non pas du fait que… Mais bon, incroyable de voir les 
choses que nous avons vécu de manière à apprendre les leçons que nous avions besoin d'apprendre. 

Donc toutes les choses que nous avons vécu pour en arriver où nous sommes, comment les gens ont pris 
ce genre de chose et comment ils ont réagi, est absolument incroyable, que Dieu puisse nous donner une 
opportunité, un test pour voir comment nous allons réagir, pour voir où nous en sommes, pour éprouver le 
niveau où nous sommes, que nous puissions aussi nous le prouver à nous-mêmes, et en être encouragés, en 
être inspirés. Et si nous ne le sommes pas, alors peut-être d'être secoués jusqu'au fond de nous-mêmes, 
secoués suffisamment au point d'avoir peur de voir combien nous étions proches de nous endormir une 
fois encore et de partir. Et nous avons vécu ça récemment encore une fois.  

Et nous avons eu une trace, de gens qui ont été endormis pendant plusieurs années et qui ne sont plus avec 
nous, même depuis la Fête des Tabernacles. En très peu de temps! Bien sûr, ça n'est pas arrivé d'un seul 
coup, et ça n'est pas arrivé depuis la Fête. C'est quelque chose qui a duré pendant longtemps. Parfois, ça 
conduit à être renvoyé, et parfois, c'est juste une question de suspension, juste pour secouer un peu la 
personne, de donner peut-être deux mois de suspension, pendant lesquels vous ne pouvez pas communier, 
vous donnez du temps pour examiner votre vie et vous-mêmes, et prier Dieu pour qu'Il stimule Son esprit 
en vous, d'aller devant Lui avec un esprit humble et de vous écrier en disant, "Père saint, aide-moi à 
reconnaître, à voir ce que je fais. Aide-moi à voir quand je fais quelque chose de mal, et ce que je fais de 
mal, pour que je puisse comprendre ce qu'on m'a dit, et pourquoi j'ai été séparé pour un temps, afin que je 
puisse m'en occuper et changer! Je veux faire partie de Ton Corps". Et certains, en partie, réagissent 
comme ça. Ils commencent ce processus, et je crois qu'ils vont s'en sortir. Mais ils n'en sont pas encore là! 
Parce qu'il vous faut être totalement sincère avec vous-même quand ce genre de chose arrive. Et parfois, 
nous avons besoin d'être secoué. Et donc, il y en a certains qui même avec cette vérité, ont été secoués, 
lorsqu'elle a été donnée, parce qu'ils étaient proches de partir avec les autres. Certains étaient coude-à-
coude, trop proches de ceux qui sont partis. Et parfois ces choses peuvent vous éloigner. Les attitudes et 
les choses qui sont transmises dans la vie, vous pouvez les recevoir des autres si vous ne faites pas 
attention. Tant de leçons, des choses à apprendre. Lisant donc ça encore, ce paragraphe: 

Ce test de 2008 sur l'Église de Dieu était en fait beaucoup plus important que nous ne l'avions compris. 
C'était, dans un sens, un test d'une importance double, parce que c'était comme d'avoir deux tests en un. 
Non seulement la vérité avait été changée au sujet d'un Jour Saint, mais la date du retour de Christ avait 
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alors aussi été changée en conséquence, puisque nous comprenions alors qu'il n'allait pas revenir lors du 
jour des Trompettes de 2011, mais lors du jour de la Pentecôte de 2012. C'était un test très fort et très 
révélateur pour l'Église de Dieu, puisqu'il allait rapidement et puissamment révéler la croyance, la conviction, 
et la foi de chaque individu.  

Et je me souviens de deux ministres, sachant comment ils avaient réagi, le genre d'attitude qu'ils avaient à 
l'époque, et tout au fond de mon ventre, je sentais où ça allait nous mener. Et c'est ce qui est arrivé un an 
plus tard. Ils étaient beaucoup trop gonflés d'orgueil pour reconnaître et admettre où ils en étaient et se 
rendre humbles, se repentir et adopter le genre d'attitude et d'esprit envers ce que Dieu avait donné à Son 
Église. Et donc cette question de comprendre comment Dieu nous révèle la vérité et ce que veut dire de 
vivre par la fois. Ça n'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est quelque chose que nous devons 
embrasser, saisir et comprendre très profondément. Et donc continuons ici à la page 257: 

Et donc, Dieu déclencha réellement une réaction qui manifesta la véritable condition spirituelle de l'Église, 
qui pouvait alors être mesurée. 

Parce que ça va être manifesté. Dieu va faire des choses qui vont amener les gens à un certain point. Ça ne 
veut pas dire qu'Il ne sait pas où ils en sont, mais ça aide à amener les choses à la surface, pour voir 
vraiment si une personne va décider de se repentir à la suite d'une mauvaise attitude qu'ils ont eu, de 
rechercher la repentance pour revenir sur le droit chemin, comme certains l'ont fait, ou si l'attitude s'est 
tellement profondément enracinée, que par fierté, ils ne changeront pas. Mais Dieu le manifeste et l'amène 
à la surface, pour que l'attitude et l'esprit soient exposés à la lumière. Pour qu'on puisse le voir. Il le fait. Je 
L'ai vu le faire très souvent dans l'Église de Dieu, même bien avant avoir été ordonné, que Dieu permet 
que les choses viennent à la surface, amener les choses à la surface pour qu'on puisse les voir, et qu'on 
puisse s'en occuper. 

Quelque chose qu'il est bon de répéter: ça me fait penser à un ministre que nous avion à Houston, au 
Texas, qui travaillait avec un groupe de jeunes à l'époque. Je ne crois pas que ça s'appelait Y.O.U. à ce 
moment-là, si? Je crois que c'était avant Y.O.U. à cette époque-là. Mais nous travaillions avec un grand 
groupe de jeunes. C'était même avant que je sois ordonné un ancien dans l'Église de Houston, mais bon, il 
y avait plusieurs départements différents. Il y avait le basketball. Nous avions le volleyball. Nous avions le 
cheerleading ou les pom-pom girls. Les activités variées que nous avions dans les programmes de jeunes 
et tout ça, travaillant avec les adolescents et les jeunes. Et dans un cas particulier, du fait que nous devions 
choisir certains jeunes pour faire partie des équipes, certains parents se sont offensés parce que… Est-ce 
que c'était leur fille qui n'avait pas été autorisée, elle n'avait pas pu accomplir ce qu'ils… ou elle n'avait 
pas été placée là où ils voulaient qu'elle soit, et donc ils se sont fâché avec moi, ils sont devenus amers 
envers ma femme. 

Et c'est comme le monde d'aujourd'hui. C'est comme si personne ne pouvait perdre. Si vous êtes engagés 
dans quoi que ce soit, il faut que tout le monde gagne. Tout le monde… Vous ne pouvez pas compter le 
score avec certains petites équipes et tout ça, parce que vous ne voulez pas… C'est comme ces salles de 
pleur que vous avez de nos jours dans les collèges et les universités. Pouvez-vous imaginer ça? Il faut que 
vous ayez une salle de pleur… C'est ça… Je crois que c'était vraiment là qu'ils en avaient. C'était dans 
l'université? C'était tout au moins dans une école de hautes études, où vous aviez une pièce dans laquelle 
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vous pouviez aller pour pleurer, parce que quelqu'un n'avait pas été élu. "Bou-hou…" Et donc, ils 
pleurent! Et ils vont donc dans cette salle où ils peuvent avoir mal et ils ne peuvent plus étudier. Vous 
pensez, "Qu'est-ce que nous élevons dans ce monde? Qu'est-ce que nous enseignons dans ce monde?" Et 
ça revient à la même mentalité que vous ne pouvez pas garder le score des Petites Ligues ou peu importe 
ce que c'est, parce que… C'est ce concept que si quelqu'un fait un peu plus d'effort, certaines personnes 
peuvent exceller et vous vous poussez, et vous pouvez tirer des leçons de ça. Mais de penser que tout le 
monde est égal et que tout le monde est pareil? C'est des balivernes! Réellement! Nous ne sommes pas 
tous pareils et nous ne sommes pas tous capables d'accomplir la même chose! C'est une question de nature 
humaine et vous devez apprendre à gérer votre nature humaine. 

Il m'a fallu apprendre ça très jeune. Je croyais être aussi bon que d'autres joueurs de basketball. "Je peux le 
faire… Je peux faire beaucoup mieux… Je suis assis sur le banc de touche, et il est là-bas en train de 
jouer…? Je sais que je joue mieux que lui!" C'est le genre de chose que vous avez en tête constamment. 
J'étais assez minable à ce jeu, mais à cette époque de ma vie, je pensais être plutôt bon. C'est comme ça 
que nous avons tendance à penser. Mais vous faites l'expérience, et vous en tirez les leçons. Vous apprenez 
les leçons de la vie. Ils n'avaient pas à l'époque de pièce pour que j'aille y pleurer.  

Je veux dire, regardez comment ce pays a tourné, pour faire ce que nous sommes en train de faire. C'est 
juste… Je pense… Je suis mal à l'aise. Juste de penser que les autres pays regardent nos nouvelles. Je veux 
dire, sérieusement! Que les gens dans certains pays, se disent, "Ces gens-là sont Américains. C'est ce qui 
symbolise l'Amérique d'aujourd'hui. Regarde où en sont ces gens. Il vaudrait presque mieux qu'ils ne 
soient pas là, n'est-ce pas? Regarde combien il est facile de les prendre en cible. Pourquoi les craindre?" 
Incroyable. Ça va venir. Et c'est en grande partie à cause de ce genre de mentalité, à cause de ce que nous 
reflétons aujourd'hui. C'est triste. Triste. Triste. 

Et donc je me souviens de ce que m'avais dit le ministre, parce que j'avais été le voir pour lui dire que je 
préférais ne pas m'engager à travailler avec des groupes comme ça, si ça devait causer tant d'amertume 
dans la vie des gens. Parce que je ne veux pas que les gens soient en colère contre moi. Je ne veux pas 
avoir ce genre de relation avec quelqu'un d'autre dans l'Église, et spécialement comme ça avec un des 
leaders de l'Église. Et je préférerais de beaucoup ne pas le faire. Et il m'a dit, "Non". Il a dit, "Ça fait 
longtemps que je sais qu'il y a un problème avec eux, mais je ne pouvais pas encore m'en occuper". Et il 
dit, "Cette situation aide à l'amener à la surface pour que je puisse maintenant m'en occuper". Je 
paraphrase. J'ai appris là une leçon importante, parce que c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Avec le 
temps, Dieu amène les choses à la surface. Quelques épreuves, quelques tests. Et ça, ça n'est pas très gros 
dans leur vie. Mais vous savez? Les choses ont dégénéré pour eux à partir de ce moment-là. Ils sont allés 
de mal en pire avec le temps. Ils ne se sont pas améliorés. C'est triste. Incroyablement triste. 

Et donc nous avons toujours des choix à faire, mais Dieu va Se servir de certaines choses pour les 
manifester, pour amener ces choses à la surface, des choses qu'ils peuvent très bien ne pas avoir su sur 
eux-mêmes. Mais ce qui est triste, c'est que quand les gens se font prendre par ces choses, ils n'en 
apprennent rien, parce que si vous continuez à vous éloigner de plus en plus de Dieu, vous ne faites que 
perdre de plus en plus la vie et l'opportunité de changer et vous ne voyez même pas que vous redevenez 
aveugle. Vous ne pouvez pas voir ce que vous faites. C'est quelque chose de terrible. 
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Et donc, Dieu déclencha réellement une réaction qui manifesta la véritable condition spirituelle de l'Église, 
qui pouvait alors être mesurée. C'est alors que Dieu procéda avec Son plan et Son dessein de créer 
quelque chose de plus grand dans Son Église, à un degré et d'une manière qui n'avait jamais été vu 
auparavant. Puisque l'Église avait passé ce… 

L'Église n'avait jamais vécu une Apostasie, et souvent je crois que nous ne saisissons pas ce que nous 
avons vécu. Ceux d'entre vous qui ont vécu l'Apostasie, vous avez été témoins d'une des choses les plus 
incroyables de toute l'histoire humaine, une des leçons les plus importantes qui existera jamais dans toute 
l'histoire humaine. Et vous pensez à quoi fut témoin le royaume angélique, lorsque Satan, quand Lucifer 
prit cette décision et qu'un tiers de tous les anges l'ont suivi, ils furent témoins de ces choses et de ce 
qu'elles ont fait pour tous ses anges, et ceux qui sont restés fidèles et forts, devinrent beaucoup plus forts. 
Extraordinaire! L'esprit devint encore plus fixé dans quelque chose dont ils n'avaient jamais fait 
l'expérience auparavant. Ils ont fait des choix d'une manière qu'ils n'avaient pas eu à le faire avant, et ils 
ont fait le bon choix, ceux qui ont continué dans leur fidélité et leur loyauté à suivre la voie de Dieu. Et 
Dieu a fait des choses avec l'humanité, établi certaines choses par l'humanité, Il a manifesté certaines 
choses, mais ce que nous avons vécu avec l'Apostasie, et grâce à ça, ce que Dieu a pu faire en nous, dans 
notre vie, à travers nous, est incroyable. Et franchement, on nous donnera de voir ça beaucoup plus 
clairement avec le temps dans l'avenir, parce que nous ne pouvons réellement pas le "voir" totalement pour 
le moment. Parce que parfois nous vivons tant de choses dans notre vie, que nous ne pouvons pas en saisir 
l'importance. C'était juste quelque chose que nous avons vécu. C'était ce qui était normal pour nous. Mais 
pour ceux de l'avenir, ils vont en venir à "voir" combien ces choses n'étaient pas normales, combien c'était 
incroyable, combien c'était stupéfiant que quelque chose comme ça puisse arriver à des gens imprégnés de 
l'esprit de Dieu – qui avaient passés pour certains, 10, 20, 30, et plus de 40 ans dans l'Église de Dieu, et 
cependant, c'est arrivé. C'est une leçon beaucoup plus importante que ce qui est arrivé dans le Royaume 
angélique, parce que c'est arrivé à des gens engendrés du saint esprit de Dieu. Les anges n'ont jamais eu le 
saint esprit de Dieu. C'est quelque chose là encore, de vraiment incroyable que Dieu nous a révélé et nous 
a aidé á comprendre. Mais bon, continuons: 

C'est alors que Dieu procéda avec Son plan et Son dessein de créer quelque chose de plus grand dans Son 
Église, à un degré et d'une manière qui n'avait jamais été vu auparavant. Puisque l'Église avait passé ce test 
avec grand succès, Dieu n'allait pas seulement déplacer le moment du retour de Christ de la Pentecôte de 
2012 à la Pentecôte de 2019, mais Il allait aussi commencer à préparer le monde pour lui offrir le potentiel 
d'avoir un bien plus grand nombre de gens délivrés pour vivre dans le Millénaire.  

Et je peux vous dire. Nous ne pouvons pas encore imaginer la réaction que le monde va avoir dans le 
temps à cause de ça. Souvent je pense, non par chance, à ce qui a eu lieu et comment les Juifs même ont 
estimés Ester, comment ils ont estimé son oncle, et ce qu'ils ont célébré. Je crois que ça s'appelle la fête de 
Purim. Ça n'est pas un jour saint, dans le sens – ça peut l'être pour eux – mais c'est comme ce que nous 
appelons Thanksgiving ou quelque chose comme ça, quelque chose de semblable, excepté qu'ils en font 
quelque chose de plus important que ça ne devrait l'être. Mais néanmoins, ça contient quelque chose qui a 
une profonde signification pour eux à cause de ce qui est arrivé aux Juifs à cette époque, un peuple qui 
étaient sur le point d'être éliminé, en essence, et comment Dieu est intervenu, avec ce qu'Il a fait. C'est une 
histoire incroyable. 
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Et je pense à ce qui est sur le point d'avoir lieu dans un monde qui continue, et comment les gens vont 
vous regardez, parce que beaucoup d'entre eux vont arriver à comprendre qu'ils ont l'opportunité d'être là, 
grâce à ce que vous avez fait. Bien entendu vous ne saisissez pas vraiment ça encore. Vous pouvez peut-
être en voir une partie, et vous pouvez aussi en partie le croire, mais quand ça arrivera, et que vous verrez 
comment les gens réagissent et comment ils parlent dans le futur, quand ils arriveront à comprendre ce que 
Dieu a fait en conséquence de quelque chose qui a continué après un jeune de deux jours – parce que ça 
n'allait en rien retirer à l'honneur de ce qui a eu lieu à l'époque d'Ester – pour moi c'est quelque chose 
d'extraordinaire, quelque chose de très inspirant à quoi nous avons participé. Mais je peux vous garantir 
que le monde, et ne serait-il pas incroyable que peut-être même une nation ou quelque chose comme ça, 
pouvait en grande partie traverser certaines choses, grâce à leur façon de réagir. Qu'ils le fassent ou non, 
nous ne le savons pas encore. Mais ce serait incroyable si ces choses arrivaient et qu'elles venaient… et 
qu'ils regardent en arrière, avec (comment pouvez-vous même décrire ça?) une certaine affection? Ce mot 
ne contient pas vraiment tout ça. Un désir envers ceux qui ont vécu ces choses. Le désir de parler avec 
ceux qui les ont vécus. Un désir de les remercier. Un désir d'être avec eux. Un désir… C'est pour ça qu'il 
nous faut affronter le genre d'humiliation que nous rencontrons. C'est pour ça que nous apprenons à porter 
le sac pendant de longue période. C'est pour ça que nous devons lutter contre l'orgueil. Parce que ceux qui 
vont continuer en tant qu'être humain physique à cette époque-là, auront cette tendance. Et le jour où ça 
leur arrive, c'est le moment où Dieu ne pourra plus Se servir d'eux à cette époque future. Et j'espère que ça 
n'arrivera à personne. Mais connaissant la nature humaine, ça arrivera probablement. Mais si c'est le cas, il 
y en aura certains qui ne pourront pas servir. Parce que c'est une opportunité de service. C'est l'opportunité 
d'être un exemple de quelque chose qui se situe bien au-delà de ce que nous pouvons réellement saisir et 
comprendre en ce moment. Et donc, les opportunités dans le futur sont immenses pour ceux qui auront la 
chance de vivre dans le nouvel âge. Et ceux qui ne le gèrent pas correctement ne vivront pas longtemps. 
Voilà combien c'est sérieux. Voilà combien c'est important pour Dieu, même dans le Millénaire. 
Continuons: 

Bien que Dieu avait changé cette date, Il ne l'avait cependant pas révélé à l'Église. C'est ce qui en soi, allait 
devenir l'outil principal que Dieu allait utiliser pour continuer à produire une création spirituelle encore plus 
grande au sein de Son Église. En conséquence, l'Église a connu un modelage et un façonnage spirituel de 
foi et de force, à un degré où les membres se retrouvèrent dans la position d'avoir à tenir ferme contre 
Satan, le monde démoniaque, et le monde lui-même, peu importe les attaques qui leur étaient lancées.  

C'est extraordinaire! Et ça me fait donc penser à ce que nous avons déjà lu au sujet de ce que certains n'ont 
pas compris, de ce que certains ont oublié quand ils sont devenus amers. Parce que c'est ce qui arrive, un 
esprit d'amertume les envahi, un esprit accusateur, un esprit plein de jugement, et c'était aussi associé à un 
esprit d'amertume. Et quand ça arrive comme ça, c'est terrible. Mais c'est à cause de ce qu'ils ont dit, que 
ça m'a frappé tout au fond du ventre. Je pense à deux personnes en particulier à qui c'est arrivé très 
sérieusement, et j'avais l'espoir qu'ils allaient pouvoir s'en sortir, mais au moment où c'est arrivé, je savais 
comment Dieu regarde ce genre de chose, et Dieu n'oublie pas. Si les gens vont trop loin, et qu'ils luttent 
contre Lui, alors certaines choses leur sont aussitôt enlevées, parce que ce qui leur est donné est tellement 
grand, et si nous l'apprécions pas profondément et ne le traitons pas d'un esprit approprié, avec une 
attitude que nous devrions avoir envers Dieu qui nous l'a donné, alors Dieu n'oublie pas. Et Il ne nous 
donnera pas le bénéfice de quelque chose pour lequel nous ne nous sommes pas battus, que nous n'avons 
pas aimé et apprécié, à quoi nous ne nous sommes pas accrochés, pour quoi nous n'avons pas lutté 
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continuellement dans notre vie. Ça n'est pas censé être facile. C'est une bataille. C'est une lutte. Il vous 
faut simplement continuer à lutter. 

Et donc ça me fait penser à cette question de foi, parce qu'à un certain moment, ils l'ont perdu. À un 
certain point en chemin, la foi n'était plus là, elle n'était pas exercée dans leur vie. Et ceux qui ont continué 
à aller de l'avant, ceux qui ont continué à avancer depuis cette époque et qui ont fait partie de nous – ceux 
qui se sont joints à nous plus tard, c'est une autre affaire, l'opportunité de venir se joindre et de faire partie, 
et de partager, et de tirer les leçons de ces choses – mais ceux qui ont continué à avancer l'ont fait par la 
foi. Et ça c'est extraordinaire! Quand vous comprenez combien c'est important… Parce que je me souviens 
du premier soir où j'ai entendu parlé du Sabbat, le premier soir où j'ai entendu parlé U.S. and B.C. in 
Prophecy [Les Anglo-Saxons Dans Les Prophéties] et de ce que ce livre contient; et je venais juste d'en 
entendre parler, le Sabbat et les choses qui concernent les Jours Saints. Je n'avais pas de Bible ouverte 
devant moi, mais j'ai su tout de suite que ces choses étaient vraies. Ça a cliqué. Des choses que je ne 
savais pas, que je ne pouvais pas voir avant, que je n'avais jamais entendu auparavant. Si j'en avais 
entendu parlé, elles n'auraient pas cliqué, parce que ça n'aurait pas marché, ça n'était pas le moment pour 
moi. Mais quand Dieu ouvre votre pensée, spirituellement c'est ouvert tout à coup. Quand Il donne par 
Son saint esprit cette capacité, ça n'est plus qu'une question d'écouter. Ça n'est même pas quelque chose 
que vous devez lire. La plupart du temps, à l'époque de l'Église du Nouveau Testament, les gens croyaient 
juste en écoutant. Ça n'était pas grâce à ce qu'ils avaient lu. Ils n'avaient pas ce livre. Ils n'avaient pas de 
rouleaux de parchemins à leur disposition, vous savez, au temps d'Éphèse, et de Pergame, et toutes les ères 
le long du chemin, et Laodicée. C'est ce qu'ils entendaient quand les ministres leur parlaient et les 
enseignaient. Et c'est comme pour vous, il arrive un moment dans votre vie où vous savez que c'est vrai, et 
vous le croyez. Ça commence avec ce que vous pouvez voir et ce que vous croyez. C'est là. Dieu le donne. 
Mais comment nous gérons ça plus tard, devint tellement important dans notre vie.  

Donc là encore, ceux qui ont continué à avancer l'ont fait par la foi, vivant selon ce qu'ils croyaient. Voilà 
ce qu'est la foi. Dieu vous donne quelque chose à croire, et puis vous faites le choix de vivre selon ça, de 
le faire. C'est alors une question de foi. Vous avez la foi en ce que Dieu vous a donné de voir, de croire. 
C'est quelque chose de très puissant, réellement.  

Donc là encore il s'agissait d'agir selon ce qu'ils croyaient. Et à la base, en gros, les frères croyaient les 57 
Vérités que Dieu avait donné à l'Église. Eh bien, elles n'étaient pas toutes encore là, n'est-ce pas? Mais 
bon, les 50 Vérités à ce moment-là, les 50 Vérités que Dieu avait donné jusqu'à ce moment-là. Et ils ne 
faisaient que commencer à vraiment saisir et comprendre ces choses, même cette dernière. Donc là encore, 
cette affaire de traverser un test incroyable de la foi, les gens, grâce à ça, ont été capables d'être encore 
plus fortifiés dans la foi. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans tout ça. Si vous continuez à lutter, et que 
Dieu continue de vous donner d'avantage, en fait vous vous retrouvez fortifiés dans la foi, du fait que vous 
pouvez "voir" et croire des choses qui n'ont pas encore été données. Je pense à tout ce qui nous a été 
donné de croire et pour lesquelles nous vivons dans la foi, c'est une affaire de foi, et il n'y a jamais eu dans 
l'Église de Dieu une époque où les gens ont reçu autant. C'est à cause de là où nous sommes, ça n'est pas 
que nous sommes bon. C'est simplement que c'est notre moment. C'est maintenant que nous sommes 
vivants. Et nous sommes bénis de vivre à une des époques les plus incroyables de toute l'humanité, et une 
des époques les plus incroyables de l'Église.    
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Je pense au Millénaire. Les choses vont changer dans le Millénaire. Les gens vont être modelés de 
manière différente, comparé à la manière dont les gens d'avant ont été modelés. J'espère que vous voyez 
ça. Tous ceux qui ont vécu dans l'Église pendant les 2000 ans passés, les choses qu'ils ont dû affronter, ce 
qu'ils ont connu étaient les choses même qui ont aidées, qui ont contribuées à modeler et façonner 
certaines choses en eux, et qui a permis à Dieu de se servir d'eux, de leur donner une meilleure place dans 
Son gouvernement, dans Son dessein et son plan. C'est pour cette raison que ceux d'entre vous qui vont 
continuer, ceux d'entre vous qui ont commencé dans cet âge, vous qui avez ces choses modelées et 
façonnées en vous, vous avez une opportunité incroyable dans la période du Millénaire. Mais ceux qui 
seront dans le Millénaire ne vivront jamais ce que vous avez vécu. Ça prendra beaucoup plus de temps 
pour que certaines choses soient modelées et façonnées en eux sur le plan spirituel, parce que Satan ne 
sera plus là. Ils n'auront plus autour d'eux le monde des démons. Et il n'y aura plus personne qui essayera 
de former d'autres groupes pour se séparer. Ils ne vont jamais connaître ce que vous avez connu avec les 
groupes dissidents, tout ce qui est arrivé même dans notre groupe, quand les gens s'en allaient pour former 
d'autres groupes, et qu'ils faisaient… Ils ne connaîtront jamais ce genre de choses. 

Et du fait qu'ils ne feront jamais l'expérience de ces choses sur le plan et au degré où vous les avez 
connues, ils n'auront pas la même opportunité, parce que leur raison d'être est différente, que vous d'être 
modelés et préparés pour ce qui vous est destiné. Vous ne savez pas encore ce qui vous a été donné. Vous 
ne savez pas, vous ne saisissez pas vraiment, pas encore totalement ce qui a été placé devant vous. J'espère 
que vous comprenez combien les choses vont dramatiquement changer dans le Millénaire. Il n'y aura pas 
d'autres églises. Et si quelqu'un essaye d'en créer une autre, ça ne va pas durer longtemps. Et si quelqu'un 
ne vient pas à la Fête des Tabernacles, Dieu dit, "Vous allez connaître des moments difficiles, et vous allez 
avoir des moments très durs économiquement. Et si alors vous ne changez pas, et que vous ne venez pas à 
la Fête des Tabernacles, vous allez mourir". C'est ce que Dieu leur a dit. Il y aura donc des gens dès le 
début du Millénaire qui vont mourir à cause de fléaux qu'ils vont rencontrer. Il n'est pas juste question de 
venir… la sècheresse dont on nous parle sur un plan particulier, Dieu est très sérieux. "Si l'Égypte ne vient 
pas", qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il ne s'agit pas de la nation physique Égyptienne, c'est ce que ça 
représente chez les êtres humains. Donc si les êtres humains ne font pas ce qu'ils sont supposés faire, et 
n'embrassent pas ce que Dieu leur a donné? Parce qu'il va amener le monde – cette fois-ci, Jésus-Christ va 
venir comme un lion, avec une grande puissance, et on ne pourra pas plaisanter. On ne pourra pas aller 
dans une salle de pleur. Les choses ne vont pas comme vous le voulez? Eh bien, venez ici dans notre petite 
salle de pleur. Laissez-vous aller à pleurer. Bou-hou. N'est-ce pas écœurant? Non, vous vivez de cette 
manière, ou vous mourrez. Et les gens peuvent penser, "Oh, c'est cruel. Ça c'est vraiment dur". Non, ça ne 
l'est pas. C'est plutôt une question d'amour. Et quand plus tard vous êtes ressuscités, vous réalisez combien 
vous avez été stupide, d'avoir lutté contre Dieu. Et vous ne vouliez pas recevoir, vous ne vouliez pas vous 
humilier pour recevoir ce qu'Il vous avait offert, que vous pouviez voir autour de vous que le monde était 
en train de changer, acceptant et recevant ces choses? Franchement, il y en aura certains à qui ces choses 
ne seront même pas données. Mais bon, continuons. 

Faisons une pause ici, et considérons certaines des choses écrites dans les écritures concernant la foi, parce 
que c'est quelque chose de très puissant. Il y a là des leçons qui ont besoin d'être profondément gravées en 
nous – comment nous pouvons avoir une croyance, comment nous pouvons avoir la foi, et combien c'est 
puissant, ce que ça signifie dans notre vie. De comprendre comment même nous sommes en mesure de 
l'avoir et comment nous pouvons la garder. C'est quelque chose de puissant.  
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Allons voir Romains 14:17 [4:17] – (selon qu'il est écrit: Je t'ai établi père d'un grand nombre de 
nations), et ça nous parle d'Abraham et des choses qui allaient arriver par lui, et donc Paul nous… Je 
prends l'histoire en plein milieu. Mais là encore, on nous dit, devant Celui (devant Dieu) auquel il a cru, 
Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. 
Dieu va accomplir ce qu'Il va accomplir, et donc toutes les choses qui vont arriver, décrites comme si elles 
étaient arrivées. Espérant contre toute espérance. Et c'est d'une certaine manière une déclaration un peu 
maladroite, jusqu'au moment où vous arrivez à mieux saisir ce qu'il dit "Contre toute espérance". Et j'ai 
mentionné quelque chose, je ne me souviens pas si c'était dans la 5ème ou la 4ème Partie… 

Qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas la bonne écriture? Ça n'est pas Romains 14 que je lis? Eh bien, qu'est-ce 
que je peux dire. Alors qu'est-ce que je suis en train de lire? Peut-être… je paris que c'est le chapitre 4. 
Essayez le chapitre 4. Je crois que mon ordinateur a juste mis le un devant, juste pour me faire un peu 
déraper. Ça ne peut pas être celui qui tape. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je savais que ça devait l'être. 
Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit 14, je savais que c'était le Chapitre 4. Mais bon, essayons ça à 
nouveau. Et vous tous qui écoutez aujourd'hui, "14?"  

C'est Romains 4:17. Et nous étions au verset 18 où on nous dit, Espérant contre toute espérance, il crut. 
Et comme je l'ai dit, c'est un peu maladroit, mais c'est quelque part similaire à ma déclaration, et je crois 
que c'était la dernière fois ou peut-être juste avant, je ne me souviens pas vraiment. Mais je disais 
comment, franchement, si j'étais, et c'était le cas, si je regarde le monde d'aujourd'hui, où il en est, 
regardant la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Europe et toutes ces nations. Oh, nous avons au moins le 
Brexit, mais ils disent maintenant que ça pourrait prendre beaucoup plus de temps de réellement pouvoir 
sortir de l'Europe. Mais les choses sont déjà lancés. Et nous voyons déjà des choses se réaliser 
prophétiquement. Parce qu'une des choses sur lesquelles M. Armstrong était très ferme, il était très clair 
sur le fait que la Grande Bretagne ne ferait jamais partie des 10 nations d'Europe de la fin, et nous le 
savons parce que c'est ce que Dieu avait donné à travers lui. Donc, pas de surprise, mais nous en sommes 
témoins, et nous pouvons le voir, nous pouvons être encouragés par les choses que nous voyons arriver. Et 
donc comme je l'ai mentionné, et regardant l'état du monde aujourd'hui, je pensais, "Il semble totalement 
impossible qu'il y ait suffisamment de temps, considérant les conditions où se trouve le monde 
aujourd'hui, impossible que nous puissions avoir une Troisième Guerre Mondiale avant la Pentecôte de 
2019. Il y a tout simplement beaucoup trop de choses qui doivent arriver". Économiquement? Je veux 
dire, regardez. Vous voyez combien l'économie est bonne en ce moment. Mais bon… C'est pourtant ce que 
le monde croit, et c'est en partie ce qui compte. Donc si vous regardez comment le monde pense, et 
comment est le monde, je le regarde et je me dis… Et je crois, je dis ça, parce que c'est ce que je crois. Il 
n'y a aucun moyen. Mais j'ai aussi une espérance, à cause des choses que j'ai vues, à cause de ce que Dieu 
a donné. Je pense au dernier chapitre, et au minutage de certaines choses, sept périodes de 1260 jours et la 
signification de 50 et de 70, et comment ils sont branchés dans deux périodes différentes, et toutes les 
dates qui en ressortent. C'est tellement incroyable! 

Et que les choses tombent comme ça c'est mathématiquement époustouflant, les dates en elles-mêmes et 
les choses que Dieu a données, et qui sont déjà arrivées, qui ont eu lieu autour de 2008, tout ce que nous 
avons vécu et toutes les Vérités. Je repense à 2005 et à la vérité que Dieu nous a donné à ce moment-là, 
qui est tellement extraordinaire, ainsi que toutes les autres vérités qui se sont ajoutées. Et donc, comme je 
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le disais, la seule partie de l'équation qui n'est pas là, si vous regardez les choses physiquement. Donc il y 
a une espérance, "Espérant contre toute espérance, il crut". C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je crois au 
Grand Dieu Tout-Puissant qui peut tout faire arriver à n'importe quel moment. La semaine prochaine, si 
c'était le dessein de Dieu, ça arriverait au seuil de notre porte. La semaine prochaine, si c'était le dessein de 
Dieu, si c'est Son moment choisi de permettre que ce pays s'écroule économiquement, que quelque chose 
arrive, quelque chose qui apparaît dans les nouvelles et qui déclenche une panique à Wall Street, et tout-à-
coup, tout s'écroule et s'effondre tout autour du monde, alors ça arriverait parce que c'est le moment choisi 
de Dieu, parce que nous servons un Dieu grand et Tout-Puissant. C'est Dieu qui soutient tout ça, et qui 
permet à tout ça de continuer. Et quand Dieu le retire, et qu'Il dit, "Fais ce que tu dois faire", au monde 
démoniaque et à Satan, alors ce sera fait! Et ça arrivera rapidement et puissamment, parce que c'est 
comme ça que Dieu a fait les choses au cours du temps. Et notre époque est la plus importante, en essence, 
en dehors de l'époque de Christ, évidemment, et de ce qui lui est alors arrivé, et de tout ce qui était 
nécessaire pour établir l'Église. Mais en ce qui concerne le monde et là où nous en sommes et à l'échelle et 
au degré où en sont les choses, c'est une époque incroyable à cause de ce qui va arriver, parce que cette 
fois-ci, Jésus-Christ est maintenant prêt à venir comme Roi des rois, et non comme Pâque. C'est une 
époque vraiment incroyable.  

Et donc, Dieu réalisera ces choses. C'est pour ça que je suis en paix, tellement à l'aise, tellement 
reconnaissant pour la réalité de ce que nous pouvons planifier une Fête en Floride, et nous prévoyons de 
planifier une Fête pour l'année d'après. Juste pour vous montrer combien nous avons la paix, sans nous 
soucier de rien d'autre, parce que quand le temps choisi de Dieu sera arrivé, les choses arriveront. De 
réaliser qu'elles peuvent arriver tellement rapidement, tellement rapidement en si peu de temps? Quelle 
bénédiction. Quelle bénédiction pour cette terre. Quelle bénédiction pour l'Église. Et c'est toujours à 
propos de l'Église. Extraordinaire! 

Espérant contre toute espérance, il crut, le genre d'espérance que nous avons, grâce au Grand Dieu que 
nous servons, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Et donc qu'est-ce qu'était sa 
lutte? À quoi devait-il faire face? Ça nous révèle ce que c'est, n'est-ce pas; selon ce qui lui avait été dit: 
Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, 
puisqu'il avait près de cent ans. Ça ne l'a pas gêné. La parole de Dieu est vraie. Dieu va la réaliser. …et 
que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. Il croyait en la promesse de Dieu. Et comme on nous 
le dit ici, il avait cette espérance. Et j'adore la façon dont c'est décrit, si je peux le retrouver. Ah, voilà, 
"Espérant contre toute espérance, il crut". Donc si vous regardiez ça physiquement, le ventre de Sara, son 
âge, cent ans, là où ils étaient, mais il avait cependant toujours l'espérance de la vérité de ce que Dieu lui 
avait donné, et il comprenait qu'il servait un Dieu grand et puissant qui peut tout faire… Si Dieu dit que ça 
va arriver. "Qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient", en essence. 

Donc là encore, continuons, verset 20 – Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de 
Dieu. Il croyait Dieu. Il n'a pas été secoué par l'incrédulité. C'est ce qui parfois arrive aux gens, ils 
commencent à critiquer et ils commencent à ne plus croire en quelque chose, quelque chose, quelque part, 
quelque chose qui avait été donné. "Eh bien, si ça n'est pas arrivé, alors je ne crois pas celle-là non plus. Si 
tu l'as changé des Trompettes à la Pentecôte…" Sans parler de 2012. 

!21



Donc là encore, Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié 
par la foi, donnant gloire à Dieu. Vous savez, rendant grâce à Dieu, allant de l'avant, Le croyant et 
continuant d'avancer, sachant que ça allait arriver. …et ayant la pleine conviction que, étant pleinement 
convaincu. Nous avons vécu certaines choses dans notre vie, parce que nous en sommes pleinement 
convaincus. C'est pour ça que nous continuons ce que nous faisons. Voilà ce qu'est la foi. C'est d'agir en 
conséquence de votre croyance. Pleinement convaincu. C'est pour ça que vous continuez à faire ce que 
vous faites. Et Dieu attribue ça… C'est alors une question de vivre par la foi. Vous le croyez, vous en êtes 
persuadés.  

…et ayant la pleine conviction que ce qu'Il promet Il peut aussi l'accomplir. C'est pour ça que quand 
vous savez, quand vous comprenez, quand vous savez que Dieu Tout-Puissant a la charge des choses, et 
que tout arrive selon ce qu'Il décide, selon Son propos et quand Il le déclare, alors ça arrivera, peu 
important quand. Nous attendons Dieu. "Et ayant la pleine conviction que ce qu'Il promet Il peut aussi 
l'accomplir." C'est pourquoi, cela lui fut imputé comme étant de la justice. C'est une écriture 
merveilleuse. Voyez, si vous tombez la tête par terre (vous devriez faire en sorte que ça n'arrive pas), je 
parle de glisser ou de trébucher, quand vous péchez, quand vous faites les choses qui font partie de votre 
nature humaine, vous avez certaines batailles que vous combattez, et vous ne luttez pas vraiment bien, et 
vous tombez, parce que nous, les êtres humains, sommes enclins à tomber. Nous sommes comme ça. Mais 
grâce à ce que nous croyons, nous nous repentons. Nous nous repentons maintenant plus rapidement, je 
crois, qu'il y a dix ans, ou vingt ans, ou même il y a deux ans de ça, parce que nous comprenons beaucoup 
mieux l'importance de ne pas nous faire couper du courant de l'esprit de Dieu. Donc nous nous repentons 
rapidement et nous avons confiance et une hardiesse devant Dieu que réellement nous avons été 
pardonnés, et nous pouvons ainsi continuer à avancer.  

Et tant de la miséricorde que Dieu a pour nous, le fait de pouvoir faire ça, est lié à ça. Parce qu'Il vous 
attribue la justice – non pas parce que vous êtes justes. Vous continuez à lutter. Vous continuez à vous 
repentir. C'est ce qui est exigé dans votre vie. Mais Dieu vous attribue la foi par laquelle vous vivez, parce 
que vous croyez ce qu'Il a donné à Son Église, et même comment Il l'a donné, vous êtes devenu convaincu 
de ces choses, en ces choses, vous vivez par la foi. Et parce que vous faites ça, Dieu vous regarde d'une 
façon un peu spéciale, d'une manière unique qui contient la miséricorde et la bonté qu'Il vous montre, et 
que nous ne méritons vraiment pas en tant qu'êtres humains. Mais Il le fait, et ça nous rapproche de Lui, et 
nous saisissons et apprenons ces choses. De comprendre qu'Il nous attribue ça en tant que justice, c'est très 
beau si nous le voyons. Je veux dire, combien c'est extraordinaire, que la question de vivre par la foi est 
directement lié avec la miséricorde que Dieu vous montre, parce que vous continuez à lutter pour ce mode 
de vie et vous continuez à aller de l'avant. Et Il vous regarde. Parce qu'autrement, le fait qu'Il habite en 
nous… eh bien… et même le courant de Son esprit… 

Très souvent, même si nous arrivons à des moments de repentance, nous avons toujours des faiblesses 
dans notre vie, et avec le temps Dieu va nous montrer que quelque chose n'est pas bon. Il y a dans ma vie 
des choses que je recherche à raffiner, même en ce moment, des réactions que j'ai à certaines choses qui 
arrivent, et comment je peux penser ou réagir quand elles m'arrivent. Et je veux que ces choses deviennent 
plus parfaitement raffiner et je lutte et prie à ce sujet. Et nous avons tous des choses comme ça, et je suis 
sûr qu'il y en a que je ne vois toujours pas. Et quand Dieu nous les montre en nous-mêmes, comment nous 
réagissons parfois à certaines choses, ou peu importe, et puis qu'Il nous montre l'esprit derrière tout ça, ça 
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n'est pas beau à voir. Mais il y a des choses dans notre vie d'être humain physique que nous n'arriverons 
jamais à voir totalement. Vous ne pourrez jamais vous voir comme Dieu vous voir. Mais savez-vous 
comment Dieu vous voir? Si vous vivez par la foi, Il vous attribue ça comme de la justice et Il continuera 
à habiter en vous à cause de l'amour, à cause de la miséricorde qu'Il veut exprimer, parce que vous vous 
repentez, parce que ça fait partie de ce processus. Ça fait partie de votre croyance que vous vous repentez 
vraiment et que vous vivez par la foi, la foi même par laquelle vous savez qu'aussitôt que vous l'avez fait, 
ça a disparu, c'est pardonné, c'est laissé en arrière. C'est pour ça qu'il est très mauvais pour les gens de 
juger les autres dans le Corps, et ne réalisent pas, et n'admettent pas, et parfois ne comprennent pas, que 
quand vous attaquez, que vous jugez quelqu'un durement, peut-être pour quelque chose qu'ils ont fait, ou 
que vous pensez qu'ils ont fait – souvent c'est seulement pour ce qu'ils ont fait – mais si vous avez raison, 
qu'ils ont fait quelque chose, dont ils se sont repentis il y a longtemps, ou peu importe quand ils se sont 
repentis, et que Dieu leur a pardonné, et que nous ne pardonnons pas, n'est-ce pas ça quelque chose 
d'horrible? De juger les gens de Dieu comme ça? Pour qui nous prenons-nous? Il est question de nous voir 
dans le miroir et de réaliser, "J'ai assez de problème avec celui-là ici-même – c'est celui-là dont j'ai besoin 
de me soucier, et c'est celui-là que j'ai besoin de juger". Voyez, c'est le soi que nous avons besoin de juger 
le plus. C'est de ça qu'il s'agit, de nous juger nous-mêmes. Voilà ce qu'est la Pâque, de venir à la Pâque est 
directement lié à notre façon de nous juger nous-mêmes, le fait que nous nous jugeons nous-mêmes et 
nous cherchons à changer. 

Donc là encore, c'est une écriture étonnante, dans laquelle vous allez progresser avec le temps et que vous 
allez arriver à comprendre de plus en plus profondément et elle aura pour vous de plus en plus de 
signification, et votre amour pour Dieu et Jésus-Christ sera fortifié de plus en plus, grâce à la 
compréhension de ce que ça veut vraiment dire dans votre vie. "C'est pourquoi cela lui fut imputé comme 
de la justice". Parce que c'est directement lié à la façon dont Dieu nous voit, comment Il nous regarde, et 
comment Il nous aime. 

Romains 5:1 – Étant donc justifiés… Vous n'êtes pas justifiés parce que vous êtes bons, parce qu'en fait 
vous n'êtes pas vraiment bon. Vous n'êtes pas aussi bon que ça. Nous allons toujours avoir des problèmes 
et des péchés dans notre vie, mais Dieu est extrêmement patient. Mais de vivre par la foi? Ah, ça devient 
alors tellement plus important si nous le saisissons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix 
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette 
grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de 
Dieu. Et donc ça, c'est réellement directement lié à la foi, et le fait même, la croyance que nous avons dans 
le pardon des péchés et de ce que nous avons obtenus par Jésus-Christ. Et ça c'est juste le commencement. 

En voilà une autre, 1 Corinthiens 13:13. Vous connaissez cette écriture. Vous n'avez même pas besoin 
d'aller la lire. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, l'amour 
Divin. C'est l'amour de Dieu, agape. …mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour Divin. C'est 
pour ça que nous en arrivons maintenant au point de départ revenant à ce que nous avons commencé il y a 
plusieurs mois en traitant de certaines choses dans l'Église, nous concentrant sur le fait que nous ne 
comprenions pas totalement ce qui était dit au sujet de combien nous avons grandi en foi dans l'Église, 
combien notre foi s'est fortifié, grâce à ce que nous avons vécu en 2008 jusqu'en 2012, et après ça. Ça c'est 
incroyable. Mais vous voyez, tout ça ne veut rien dire si l'amour, si l'amour de Dieu n'est pas dans notre 
vie, agissant activement en nous, si nous ne pensons pas correctement envers nos frères et sœurs dans le 
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Corps de Christ. Alors la foi ne peut pas continuer à être considérée comme de la justice, parce que nous 
ne croyons pas Dieu et nous ne vivons pas par ce qu'Il nous a donné en premier lieu. Et la choses la plus 
élémentaire que Dieu nous donne et par laquelle nous devons vivre, c'est notre manière de penser aux 
autres, comment nous traitons les autres. C'est une des… C'est une chose de faire face à certaines choses 
comme les changements de doctrines, ou les changements de dates. D'une certaine manière, ces choses 
sont mineures en comparaison au fait que nous pouvons avoir l'amour de Dieu en nous et comment nous 
pouvons alors considérer les autres. C'est de loin ce qu'il y a de plus important. Et alors tout le reste 
prendra sa place, et aura une grande puissance en nous. C'est pour ça que c'est déclaré, "Maintenant donc 
ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour 
de Dieu". Et ça ne peut se trouver que dans ceux qui sont dans l'Église de Dieu. Ça n'est pas dans le 
monde. 

Et je voulais dire quelque chose d'autre. Je ne crois pas que les gens réalisent quand ils font ça, mais c'est 
quelque chose que je n'aime pas beaucoup. C'est quand vous signez vos lettres "agape". Pour moi, je vous 
prie de ne pas faire ça. Ma preuve d'agape dans votre vie c'est de voir comment vous allez vivre votre vie 
avec tous les autres dans le Corps de Christ. De le dire à quelqu'un d'autre n'est pas nécessairement la 
meilleure chose à faire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr, si vous voulez dire 
"amour", à cause de votre amour, à cause de vos sentiments, alors ça ça va. Mais celui de Dieu? L'amour 
de Dieu? Faites attention! Faites attention à ce que vous dites! C'est d'un très haut niveau, une norme très 
élevée qui reste là, et combien en êtes-vous convaincu… Êtes-vous réellement certain que tout ce que 
vous dites est…? Vous vous mettez dans une position… C'est juste que ça n'est pas une bonne chose à 
faire. Recevez-le de l'apôtre de Dieu, okay? Ça n'est pas la meilleure chose à faire. Donc juste un petit 
indice sur quelque chose que parfois les gens ne réalisent pas. Ils ont de bonnes intentions, votre intention 
est bonne, les gens le font dans une bonne intention. Ne vous faites pas de reproche, et ne m'envoyez pas 
de lettres disant, "Je suis désolé d'avoir faire ça! Je ne réalisais pas!" Vous n'avez qu'à l'oublier. C'est passé. 
C'est fini. C'est parti. Je ne veux même pas avoir à penser à ceux qui ont pu le faire. Je ne vais pas revenir 
pour le vérifier. Dès maintenant, dans ma pensée, je ne peux pas me rappeler d'une seule personne qui a 
fait ça… Oups! Il y en a un qui vient juste de me revenir en mémoire! Mais ça, ça va s'en aller. Encore une 
demi-heure, et ce sera fini; je n'y penserai même plus. Mais du fait que je suis en train de lire ça, c'est 
simplement que ça vient de me revenir à l'esprit.  

Hébreux 11:6 – Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui 
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et aujourd'hui, de croire qu'Il est le seul Dieu Éternel et Tout-
Puissant, qui existe de Lui-même. Ce qui a été donné à l'Église est extraordinaire! Parce que dans le passé, 
nous ne pouvions pas voir ça pleinement. Et de ce fait, nous étions jugés différemment. Nous étions jugés 
selon la vérité présente. Mais notre vérité présente a énormément changé. Ça c'est extraordinaire! Car il 
faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'Il est le rémunérateur de ceux qui 
Le cherchent diligemment. "Diligemment". C'est le mot clé. Vous devez lutter pour ce mode de vie. Vous 
ne pouvez pas le faire de manière nonchalante. Vous ne pouvez pas l'obtenir en étant tiède, parce que si 
c'est fait dans une attitude de tiédeur, avec le temps, Dieu va le manifester. Et puis, particulièrement en ce 
moment, il faudra que ça tombe en chemin, parce que ça ne peut pas faire partie de l'âge à venir, à moins 
que Dieu ait pitié de certains, comme ce sera le cas dans le Corps avec ceux qui se sont fait prendre par ce 
genre de choses, et qu'Il réveillera un jour s'ils sont endormis spirituellement. 
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Donc là encore, cette affaire de foi est incroyable, comment elle marche dans notre vie, et c'est lié à ce que 
Dieu nous a donné de croire. Et nous sommes à Sa merci pour ce que nous sommes capables de "voir" et 
de croire. Vous êtes à la merci de Dieu pour ce que vous savez et ce que vous croyez. Vous l'êtes 
réellement. Seul Dieu peut vous garder dans la vérité. Et vous devez vous écriez pour ça, vous devez 
aimer ça, vous devez avoir du désir pour ça, il vous faut le vouloir, il vous faut être prêts à affronter toutes 
sortes de tests, d'épreuves, de batailles et de combats contre le soi et ses réactions à toutes sortes de 
choses. Parce que les choses vont nous mettre à l'épreuve à un moment où à un autre pour révéler où nous 
en sommes.  

Jacques 1:2, continuons, Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés. La plupart du temps, nous ne pouvons faire ça qu'après les avoir 
traversés. Généralement nous ne sautons pas de joie, quand nous avons à y faire face. Mais avec le temps, 
nous en arrivons à saisir les choses, avec l'aide de Dieu et l'esprit de Dieu, et avec le temps, nous 
découvrons même que quand certaines épreuves et certaines choses arrivent, "Oh, je sais pourquoi ça 
m'arrive". On arrive à dégainer un peu plus rapidement. 

Verset 3 – Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est très beau. Je pense à la patience 
de Dieu, et je pense au fait que nous, les êtres humains, nous sommes tellement impatients, combien notre 
durée de vie est courte, en essence, et franchement, nous ne pouvons pas même commencer à comprendre 
Dieu, et saisir la puissance de Dieu, la patience qu'Il a eue depuis tellement longtemps, la patience qu'Il a 
avec chacun d'entre nous. Une patience incroyable. Mais Il nous aime d'un amour inimaginable. Après 
nous avoir appelé et commencé à travailler en nous nous, et que nous continuons le combat et à écouter, 
alors Il œuvre avec nous. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et la patience est 
tellement indispensable dans nos vies, de pouvoir attendre Dieu. Pour attendre Dieu. De nous attendre à 
Dieu pour tout ce que nous affrontons. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son 
œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Rien n'arrive d'un seul coup. Le changement n'arrive 
pas d'un seul coup. Et quand nous comprenons ces choses, ça nous donne réellement une profonde 
compréhension et une paix véritable. Mais on nous parle de l'importance d'avoir de la patience et d'être 
patient, apprendre la patience et exercer la patience. Beaucoup d'opportunités vous sont données dans cet 
âge pour exercer la patience. Et nous ne nous en sortons pas toujours très bien dans ce domaine. …afin 
que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dieu veut que nous soyons totalement 
équipés, que nous devenions plus forts, particulièrement dû au moment où nous nous trouvons, et à qui 
nous sommes, et à ce qu'Il se prépare à faire à la fin de cet âge avec ce petit nombre avec qui Il a œuvré, et 
qui vont recevoir un honneur incroyable dans l'avenir. Et ça c'est la manière de faire de Dieu, et Il nous 
prépare pour que nous puissions gérer et faire face à toutes ces choses.  

1 Pierre 1:3 – Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés dans une espérance vivante. Nous vivons ça. C'est ce que nous vivons. 
Nous le vivons jour après jour, grâce à ce que nous croyons. Nous vivons par la foi, et c'est stimulé par 
une espérance qui se trouve tout au fond de nous. Nous attendons une ville dont Dieu est le créateur et le 
bâtisseur. Nous vivons et affrontons le même genre de choses que ceux qui ont vécu avant nous, les choses 
prises en compte à leur sujet, toutes les épreuves qu'ils ont dû affronter. Et nous les vivons nous aussi. 
Mais nous devons garder ça dans la bonne perspective, la raison pour laquelle nous les affrontons, que 
dans ce que nous vivons et que nous comprenons, il y a un dessein et un objectif. 
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…nous a régénérés, dans une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les 
morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé 
dans les cieux. Je vais juste aussi mentionner. Je pense à ceux qui ont eu une opportunité à la fin de cet 
âge, non pas seulement l'opportunité du nouvel âge qui va venir, mais encore plus important qu'à la fin des 
mille ans quand vous serez ressuscités, les opportunités que vous allez avoir de pouvoir servir dans la 
Famille de Dieu sont immenses. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que vous êtes modelés. Vous voyez, il y a 
une structure de base de 144 000, mais il y a aussi une structure très puissante qui commence juste… qui 
commence juste après celle-là et qui continue. Et c'est ça que vous avez, si vous pouvez le "voir", si vous 
pouvez le saisir. C'est vraiment merveilleux. Parce que vous avez l'opportunité d'avoir des choses modelés 
et façonnés en vous, dont les gens du Millénaire ne pourront réellement pas faire l'expérience. Pas comme 
ce que vous avez vécu, ou ce dont vous avez fait expérience, et ce que vous avez déjà modelé et façonné 
en vous, si vous continuez et luttez pour ce que Dieu vous a offert et placé devant vous.  

Donc là encore, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est 
réservé dans les cieux. Et donc, ça aussi, ça vous est réservé. Il ne s'agit pas uniquement de 144 000, il 
s'agit de ce gouvernement et de ce Royaume qui va continuer. Une résurrection énorme va avoir lieu à 
cette époque-là. Et combien de milliards de gens vont être ressuscités? Je ne sais pas. Tous ceux qui vont 
vivre pendant la période du Millénaire, ceux qui ont l'esprit de Dieu modelé et façonné en eux, engendrés 
du saint esprit de Dieu, auront l'occasion de prendre soin et d'entrer dans un temps de travail dans la 
portion de salut la plus importante. Parce que la plus grande phase du salut se trouve dans la période du 
Grand Trône Blanc. Des milliards et des milliards de gens seront façonnés à cette époque. Et beaucoup 
plus que 144 000 êtres ont été préparés pour s'occuper de ça, pour rendre possible d'accomplir le genre de 
choses que Dieu a déclaré seront accomplies à ce moment-là. Et de penser à ce qui vous a été offert, d'être 
au commencement même de cette structure? Vous ne pouvez pas le saisir en ce moment – et franchement, 
c'est aujourd'hui la première fois que vous vous entendez dire ça, okay? – que vous avez l'opportunité de 
faire partie des fondations de cette structure. N'est-ce pas ça extraordinaire? Vous n'avez aucune idée de 
tout ce que Dieu a placé devant vous. Luttez pour ça. Continuez à lutter pour ça. 

…à vous qui par la foi êtes gardés par la puissance de Dieu. Donc Dieu, Il nous donne… Il y a une 
puissance qui nous permet d'être fortifiés et d'avoir du courage. Il y a une force et une puissance qui vient 
de Dieu Tout-Puissant, et ainsi Il nous garde, et modèle et façonne de plus en plus de choses en nous, nous 
rendant de plus en plus forts. Mais c'est accompli à travers la foi, par le biais de ce que nous croyons, de ce 
qui nous est donné de "voir", et à travers notre réaction aux choses qui nous sont données de "voir". …par 
la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Savez-vous de qui il parle ici et avant 
tout? De ceux qui vont faire partie des 144 000. C'est à eux qu'il prêche. Sa prédication n'était pas pour 
ceux qui allaient venir plus tard. Ils étaient centrés sur la venue de Jésus-Christ. Il était centré sur ce que 
Dieu leur avait donné. La commission donnée à l'Église à cette époque-là, dans toutes ces régions, parce 
que leur tâche était de se préparer pour la première venue de Christ comme Roi des rois. Voyez? Mais ça 
va bien au-delà de ça. Ça va au-delà de ça, n'est-ce pas? Bien au-delà.  

Donc là encore, combien les choses écrites ici sont encore plus puissantes si nous comprenons "les 
derniers temps". Est-ce que vous réalisez que la fin des 7000 ans, c'est la fin de l'humanité? C'est le dernier 
temps et il n'en reste plus pour l'humanité. Plus personne ne va naître après ça. Quand les 7000 ans en 
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seront arrivés là, il n'y aura plus de naissance d'enfants, plus de naissance d'êtres humains. Pas après ça. 
Mais une grande résurrection de tous ceux qui ont déjà eu une naissance, qui ont eu une vie, et qui seront 
alors ressuscités. Mais il n'y aura plus de naissance. Ce sera fini. Ceux qui seront prêts, auront 
l'opportunité d'être changés, de faire partie, d'en être une part puissante, particulièrement si vous êtes au 
commencement de tout ça. Incroyable, l'opportunité que vous avez. 

Et il ne s'agit pas uniquement de ce que vous allez obtenir. Il ne s'agit pas uniquement de la position que 
vous allez occuper. Mais vous savez, ça n'est pas non plus quelque chose qui doit vous gêner, mais que 
vous devez plutôt embrasser. Si Dieu vous a donné une opportunité et un appel pour obtenir quelque chose 
de grand, comme une part de Son dessein et une part de Son plan, alors embrassez-le, soyez reconnaissant, 
parce que ça veut dire que vous pourrez donner davantage. Voilà. Voilà ce qu'est de servir. Il s'agit de 
donner. Et si Dieu vous donne l'occasion de donner d'avantage, alors embrassez ça et utilisez-le en 
reconnaissant combien c'est incroyable… Je ne trouve pas les mots pour le décrire! Combien tout ça, est 
incroyable, que Dieu puisse nous donner de telles choses. Et comme on nous le dit ici, "lequel vous est 
réservé dans les cieux". C'est gardé pour vous. Quelle que soit l'opportunité qui vous a été donné, Dieu va 
la garder jusqu'à ce que le temps soit venu. Et pour un grand nombre d'entre vous, vous n'allez la recevoir 
qu'à la fin des mille ans. La plupart d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, c'est pour la fin des mille ans. Et 
vous avez un avantage incroyable. Vous avez une place incroyable.  

Verset 6 – C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés 
pour un peu de temps par diverses épreuves… Eh ben di-donc. Voilà ma réponse. Je suis désolé. Je ne 
cherche pas à être insensible ou sans émotion, mais ma réponse c'est, eh ben di-donc. Embrassez-les. 
Soyez-en reconnaissants, parce que si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas êtres modelés et façonnés 
pour quelque chose d'aussi grand. Le voulez-vous, ou non? Si oui, alors il va y avoir quelques épreuves. Il 
y aura quelques difficultés. C'est ce qu'a été toute ma vie. Et ça a vraiment valu le coup. Vous ne pouvez 
rien comparer avec ce que Dieu vous offre, même avec ce qui vous fait agoniser dans la vie. Et une grande 
partie de cette agonie vient avec les relations que vous avez avec les autres. Ce qu'ils vous font, ce qu'ils 
vous disent, ou ce qu'ils disent de vous, est sans importance. Il s'agit plutôt de ce que Dieu fait dans votre 
vie, comment Il œuvre avec vous, ce qu'Il a planifié pour vous, le fait que vous embrassez ça, et que vous 
avez une relation avec le Grand Dieu de l'univers. Et ça, ça vient en premier. Et si les autres ne veulent pas 
faire partie de ça, je suis désolé pour eux, réellement. Qu'ils rejettent certaines choses, comme avec le bol 
de soupe, une opportunité est donnée et ils rejettent tout, juste pour pouvoir manger quelque chose, un 
petit repas ridicule. 

Juste pour montrer comment certaines erreurs dans la vie sont idiotes, quand les gens ont rejeté quelque 
chose que Dieu leur a donné. Franchement, certaines sont encore pires… je veux dire, c'est vraiment 
terrible de voir ce que les gens ont fait pour avoir quelque chose d'autre, et ils rejettent tout ce qu'ils 
avaient. Pour coucher avec quelqu'un. Pour une petite excitation. Incroyable de voir ce que les humains 
peuvent faire. Et celle-là, c'est la pire de toute, la plus grande de toutes les batailles, ce qu'un grand 
nombre de gens ont connu dans l'Église de Dieu et au cours du temps. C'est une des tendances les plus 
fortes chez les êtres humains. Et combien se sont égarés. Mais bon, incroyable de voir comment nous 
fonctionnant dans la vie physique, ce que les gens peuvent faire, et ce qu'ils sont capables de rejeter pour 
des choses complètement insensées. Incroyable.  
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Donc là encore, C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez 
attristés… Oh, la-la! C'est presque l'heure. …pour un peu de temps par diverses épreuves…  

Un verset de plus, continuons au verset 7 – afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or 
périssable. Vous savez? Vous devez arriver au point où vous croyez vraiment ça. Ce que je dois affronter 
m'est égal, et parfois, les choses n'ont pas baigné dans l'huile, et très souvent dans les relations, quand 
quelqu'un vous poignarde dans le dos. C'est pour ça que cette chanson est tellement profondément gravé 
en moi, "Ça n'est pas un ennemi qui m'a bafoué, car alors je l'aurais supporté". Et puis ça parle d'aller à la 
maison de Dieu côte-à-côte dans la douceur de l'harmonie partagée, avec ceux qui étaient vos plus 
proches. Et quand ils se tournent contre vous, ça fait très mal! La trahison dans la vie, quand les gens 
engendrés du saint esprit de Dieu, deviennent maléfiques. C'est horrible. 

Parce que nous avons tous dans l'Église de Dieu, la volonté d'être proches les uns des autres, et de partager 
la vie. Mais parfois, et trop souvent, plus souvent que non, le grand nombre de ceux qui sont tombés en 
chemin, l'ont fait de manière horrible très souvent parce qu'ils se sont retournés contre le peuple de Dieu, 
et parce qu'il leur fallait justifier ce qu'ils faisaient. Et ils en arrivent très souvent à haïr quelque chose, 
généralement quelqu'un. Mais bon, la vie est comme ça, et ça n'en est pas une partie agréable. 

Est-ce que vous comptez les difficultés que vous avez rencontrés comme étant plus précieuses que l'or? 
Qu'est-ce que l'or signifie pour vous? Que signifie le dollar ou l'euro? Pas besoin de parler en ce moment 
du dollar Canadien. Je plaisante… ou du dollar Australien, qui prend une raclée. Mais ça, c'est simplement 
parce que nous continuons d'ajouter des dollars de plus en plus, et ça rend les choses difficiles pour tout le 
monde, parce que nous voulons être les premiers à acheter ce que nous voulons. Et tous les autres peuvent 
souffrir. Mais bon. Écœurant, ce que nous sommes capables de faire en tant que peuple. Avec un clin d'œil 
– un monde écœurant. 

Est-ce que vous pensez de cette manière? Est-ce que ces choses ont plus de signification pour vous, ou 
sont-elles juste… Qui s'en soucie? Qui s'en soucie? Ce qui compte c'est ça, la foi, la vérité, la croyance, les 
choses que vous voyez, les choses que vous savez, celles que vous comprenez, les choses que vous êtes 
bénis de vivre, peu importe ce qui arrive. 

Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le 
feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous allez 
donc être mis à l'épreuve du feu, vous savez. Ça fait simplement partie du processus. Ça fait partie de ce 
que vous devez affronter. Et toutes les difficultés que vous affrontez sont chacune une opportunité d'une 
plus grande croissance spirituelle. Réellement, réellement. …lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui 
vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous 
obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Un verset très profond. Pensez à ça cette 
semaine. Priez à ce sujet. Nous continuerons la prochaine fois avec la 7ème Partie. 
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