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Nous allons avoir aujourd'hui la dernière partie de la série de sermons intitulée, Soyez Encouragés, et 
c'est donc maintenant la 7ème Partie. 

Comme c'était mentionné dans le sermon précédent de cette série, le désir profond de Dieu est que 
réellement vous soyez encouragés du fait que nous sommes tellement bénis d'être toujours là dans le 
Corps de Christ, dans l'Église de Dieu, particulièrement après toutes les batailles et les guerres 
spirituelles que nous avons vécues. Nous avons vécu beaucoup de choses difficiles dans l'Église de 
Dieu, et d'y penser n'est pas une mince affaire. Le fait que nous avons eu une série de sermons 
contenant sept parties pour discuter ces choses, afin de nous concentrer sur l'important d'être 
encouragés par le fait que nous sommes toujours là. 

Il y a beaucoup de gens qui sont tombés en chemin au cours du temps. Depuis que l'Église a 
commencé en l'an 31ap-JC, tant de gens ont été appelés, un grand nombre dans le monde ont été 
appelés dans les régions du Moyen Orient, et puis dans les régions d'Asie et d'Europe, et alors que les 
choses se répandaient dans le monde, particulièrement avec les tribus d'Israël qui se dispersaient dans 
plusieurs régions, comme ici aux États-Unis et au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande et tout 
ça, incroyable de voir ce qui a eu lieu. Et c'est parfois difficile pour nous de saisir ce que Dieu nous 
dit, comme Christ l'a souvent répété, "Beaucoup sont appelés", un très grand nombre ont été appelés, 
"mais peu sont élus". Wow! Et nous comprenons ça à un certain degré, et à une profondeur que nous 
n'avons pas compris dans le temps. Nous n'avons pas toujours saisi l'ampleur de cette déclaration. 
Nous n'avions pas réellement compris la profondeur et le degré que ça contient. C'est vraiment 
extraordinaire quand vous pouvez réellement saisir ça. 

Il était très direct, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qui a été élu, pour pouvoir participer, 
pour pouvoir faire partie, pour pouvoir continuer, un processus de transformation et faire partie des 
144 000, parce que franchement, c'est vraiment ça l'objectif principal dans les premiers 2000 ans. 
C'est seulement vers cette fin-des-temps que d'une certaine manière ces choses ont changé. Et puis il 
n'y en a très peu qui à notre époque ont vraiment eu, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, l'opportunité 
d'être appelés – non pas dans le but de faire partie de ce gouvernement quand Jésus-Christ reviendra, 
mais de faire partie de l'Église qui va continuer dans le Millénaire, et vraiment la colonne vertébrale, 
dans un sens, ou le fondement (peut-être que c'est une meilleure façon de le décrire), parce que ça va 
grandir et changer tellement rapidement une fois que ça aura eu lieu. Mais vous avez eu l'opportunité 
dans cet âge, d'être raffiné dans le monde de Satan. Parce que c'est maintenant le temps de Satan et du 
monde démoniaque qui nous entoure, et ils ne seront plus là pendant le Millénaire. 

Et ça m'émerveille, parce que dans le Millénaire, les gens ne vont pas avoir à vivre le genre de choses 
que vous avez vécu pendant les quelques dernières années. Et tellement d'entre vous qui ont reçu leur 
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appel pendant cette période, depuis 2006, 2007, et particulièrement la dernière partie de 2007 et 8, et 
continuant après ça, ceux qui ont la possibilité de participer avec le Corps, avec ce qui est resté de 
l'Église de Dieu après l'Apostasie, vous êtes extrêmement bénis! Vous devez embrasser ça! Il vous faut 
saisir ça. Vous devez penser à ça, au fait que vous êtes tellement bénis! Ils sont très peu nombreux, 
ceux qui ont reçu une telle opportunité, et il y a dans ce processus une formation et un raffinage que 
les gens du Millénaire ne pourront pas connaître! J'espère que nous comprenons ça. C'est quelque 
chose qu'ils ne pourront pas avoir! Ils ne pourront pas avoir l'expérience que vous avez. Et à cause de 
ça, ils ne pourront pas avoir le même genre de raffinage dans le même genre de bataille, dans le même 
genre d'expériences que vous avez. Vos expériences sont incroyablement uniques à vous!  

Satan ne sera pas là, et les démons ne seront pas là. Tous les gens qui seront appelés plus tard ne vont 
pas connaître ce genre de batailles. Ils ne seront pas soumis au même genre de choses. 

Je pense aux choses que je lis parfois, je crois que c'était dans un des rapports qui vient d'arriver, les 
rapports mensuels du ministère ou quelqu'un décrivait – été peut-être que je vais m'en souvenir; mais 
chaque mois nous en recevons un certain nombre – mais certains parlaient de l'Apostasie. Ah oui. Et 
ce qu'il disait, en essence, c'est que c'était difficile pour certains de comprendre comment l'Apostasie 
avait pu arriver. Nous parlons ici de personnes qui ont évidemment été appelées après l'Apostasie. Si 
vous l'aviez vécu, vous savez comment c'est arriver. Certaines choses sont gravées en vous. Il y a 
certaines choses dans votre pensée et votre être qui ne pourraient être là par aucun autre moyen. C'est 
vraiment impressionnant! C'est une expérience incroyable pour chacun d'entre vous qui a connu 
l'Apostasie, qui a été témoin de cette époque-là et de ce qui est arrivé à l'Église de Dieu. C'est 
réellement incroyable! Quand vous y pensez, vraiment, d'avoir vécu ça, c'est une chose incroyable. Et 
puis il y a cette réalité que vous êtes toujours là! Que vous ayez traversé un si grand nombre de 
batailles depuis cette époque et qu'en fait vous êtes toujours là, c'est réellement extraordinaire!  

Et donc le fait même que ceux qui ont vécu ça, et qui font partie de l'Église… et ça pendant les 2000 
ans passés, et les gens n'ayant pas ce genre d'expérience, ne pourraient réellement pas comprendre ça, 
s'ils étaient vivant dans un corps physique. Ils vont être esprit, ils vont donc saisir les choses d'une 
manière que vous ne pouvez saisir les choses que quand vous êtes esprit. Mais s'il s'agissait de revenir 
dans le temps, et qu'ils entendaient parler de quelque chose comme ça, décrivant textuellement ce qui 
s'est passé, ils éprouveraient des difficultés à comprendre. Ceux qui ont fait partie de l'Église du début 
auraient des difficultés à comprendre comment une Apostasie de cette ampleur a pu avoir lieu, 
considérant la taille de l'Église. Mais quand vous faites l'expérience de ce genre de choses, c'est très 
différent. 

Donc, le Millénaire va être tellement incroyable et unique. Mais ceux d'entre vous qui ont maintenant 
l'opportunité de connaître ces choses, d'apprendre ces choses, d'affronter des difficultés et des 
épreuves à cause du monde de l'esprit, et à cause d'un être qui veut vraiment toujours détruire l'Église 
de Dieu en l'attaquant encore et encore et encore et encore, sans répit. Il ne s'arrête jamais. Il ne va pas 
s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Il n'arrêtera pas sa poursuite à aucun moment, jusqu'à ce qu'il ne 
soit plus en mesure de le faire. C'est pareil pour ceux qui le suivent, un monde démoniaque perverti, 
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avec tous ces êtres, les êtres angéliques qu'il y a très longtemps, ont choisi de l'écouter lui, plutôt que 
Dieu. 

Et donc le fait que vous êtes là, je ne peux pas vous l'exprimer assez fort, pour vous aider à saisir et 
comprendre le cœur de cette série en sept parties. C'est entre vous et Dieu. Il s'agit de votre relation 
avec Dieu et de ce qu'Il vous donne sur le plan spirituel. C'est absolument magnifique. C'est 
réellement merveilleux. Et je sais que vous ne pouvez pas le saisir totalement à cause de là où vous en 
êtes, dû à la longueur de votre expérience. C'est simplement que les choses sont comme ça dans 
l'Église de Dieu. Mais, embrassez ce que vous pouvez saisir et demandez à Dieu de vous aider à saisir 
plus. Demandez à Dieu! Demandez à Dieu de vous aider à assimiler ce message, avec les choses qui 
ont maintenant été répétées plusieurs fois. Ça va être la septième fois que ces choses sont déclarées. 
Et la raison pour cela, c'est que Dieu nous offre l'opportunité de nous concentrer sur quelque chose qui 
est extrêmement important pour Lui et pour Son Fils, Jésus-Christ, et Il cherche à ce que nous en 
saisissions l'ampleur. C'est pour ça que nous examinons tout ça, et que nous le discutons en détail, 
répétant certaines choses encore et encore. Avec heureusement des sermons en intersection. Savez-
vous pourquoi c'est très efficace et très puissant? Parce qu'avec une ou deux semaines ici et là, ça 
permet de graver les choses dans votre esprit, dans votre être, vous avez la possibilité d'y réfléchir, 
vous pouvez prier à ce sujet, et quand le sujet revient, vous pouvez alors continuer de bâtir sur cette 
base. De plus en plus, dépendant de ce que chacun de nous y investis individuellement. 

C'est donc quelque chose d'extraordinaire, en dépit du fait que nous ne sommes pas nombreux. Notre 
taille n'a pas d'importance. Mais ce qui est important c'est le fait que nous sommes toujours là. Le fait 
que nous sommes dans le Corps, c'est ça qui est important. Le fait que vous avez vécu toutes les 
épreuves qui sont décrites dans ce livre, c'est extraordinaire. Parce qu'aucune ère de l'Église parmi les 
sept ères de l'Église a jamais vécu ce que vous avez été bénis de vivre. Parce que ce que vous avez été 
bénis de vivre, a puissamment agis pour modeler et façonner des choses en vous, qui ne peuvent être 
modelées et façonnées d'absolument aucune autre façon – et tout ça, est conçu dans un but très précis. 
J'espère que nous comprenons ça. Chaque ère de l'Église de Dieu a un objectif précis, avec des leçons 
profondes, et c'est pour ceux qui ont vécu et ont connus ces choses un modelage unique à eux, 
quelque chose que Dieu va utiliser dans Son temple. Et ce qui vous est offert est unique pour vous, ça 
n'est pas offert à un grand nombre, c'est quelque chose qui possède une place dans le temple de Dieu 
après les 1000 ans. Et c'est beaucoup plus impressionnant que ce que vous pouvez imaginer ou 
comprendre. C'est donc une question de foi. C'est une question de croyance et de comprendre 
comment Dieu œuvre avec nous et ce qu'Il partage avec nous. 

Et donc, comme avec chaque portion de cette série, certaines choses ont été répétées, des choses sur 
lesquels nous devons nous concentrer et qui ont été mentionnés encore et encore, des choses que nous 
allons examiner encore une fois. Et donc on nous a continuellement rappelé ce que Dieu avait dit aux 
Israélites, juste avant qu'ils entrent dans la terre promise physique, après avoir passé quarante ans dans 
le désert, à la suite de leur départ d'Égypte. Et on le trouve dans le livre du Deutéronome, qui est là où 
la loi est donnée pour la seconde fois. La loi de Dieu leur était rappelée encore une fois avant qu'ils 
entrent dans la terre promise, leur rappelant les choses qu'Il leur avait donné au début, à la Montagne 
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de Sinaï. Puis ça leur est rappelé encore une fois, pour qu'ils se souviennent de toutes ces choses qui 
sont si puissantes et tellement importantes – et pas tant pour eux que pour nous. Parce qu'ils n'avaient 
pas l'esprit de Dieu. 

Deutéronome 31:6, je vais juste vous le relire, Fortifiez-vous et ayez du courage! Ces choses 
viennent de Dieu. Dieu en est la source. Ça n'est pas quelque chose que vous pouvez produire par 
vous-mêmes. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux, ou de quoi que ce soit, peu 
importe ce que c'est. C'était unique pour eux, à cause de là où ils allaient et de ce qu'ils allaient avoir à 
affronter. Mettez ça sur le plan spirituel. À quoi vous faites face? Qu'est-ce qui se trouve juste devant 
vous, jour après jour? Qu'est-ce qui parfois effraye les gens? Et j'entends parler de ça par différentes 
personnes, même de la part des anciens, qui parlent d'une peur, de la peur de s'égarer, ou de se 
détourner. Il est bon d'avoir une telle peur. Parce que dans un des sermons que je vais donner 
prochainement, je vais parler des choses que nous avons discutées aux réunions ministérielles. Et c'est 
vraiment surprenant – surprenant – de voir les statistiques du ministère, de ce qui est arrivé dans 
l'Église de Dieu – PKG. Et ça devrait refroidir qui que ce soit d'entendre ces choses. C'est très 
surprenant. 

Donc ne craignez pas. Si nous faisons ce que nous sommes censés faire, si nous nous efforçons de 
rester ardents, si nous nous efforçons de soutenir cette chose, quel que soit ce que Dieu fait à tout 
moment, si nous nous efforçons de faire ce que nous devons faire et aller de l'avant, nous efforçant 
d'aller de l'avant (comme M. Armstrong le disait), comme si vous le faisiez vous-mêmes, parce que 
vous y mettez tant d'effort, et que vous vous poussez à l'extrême, tout en comprenant en même temps 
que ça s'accompli grâce à Dieu, grâce à ce qu'Il vous donne, grâce à ce qu'Il va vous donner, la force, 
la puissance, le courage (comme on nous en parle ici), la force de faire les choses que vous avez 
besoin de faire. Parce qu'en réalité, sans Dieu vous ne pouvez pas le faire, et vous ne pouvez pas 
réussir, et vous ne réussirez pas à survivre ce qui vient! 

J'ai eu des discussions très sérieuses récemment avec les ministres pendant notre réunion. Est-ce que 
tous ceux du ministère vont réussir à continuer jusqu'à la fin? Est-ce que tous ceux de l'Église vont 
réussir à continuer jusqu'à la fin? Et la réalité c'est que, la réponse c'est, absolument NON! NON! Ça 
donne à réfléchir! Et je sais ça très bien – et je peux regarder l'histoire qui me dit la vérité sur la façon 
dont les gens ont réagi à l'esprit de Dieu au cours du temps, particulièrement depuis l'Apostasie. Nous 
pouvons nous appuyez sur l'histoire. Chaque année! Et simplement parce que nous sommes toujours 
au point où le temple est en cours de purification, Dieu m'a aussi ramené pour vous faire savoir que ce 
processus n'est pas fini, qu'il va continuer jusqu'à ce que tout soit fini. Et en réalité, c'est plus fort que 
ça ne l'a jamais été avant dans l'Église de Dieu, à cause d'une vérité, à cause d'une réalité qui nous est 
unique – la venue de Jésus-Christ et l'état dans lequel l'Église de Dieu se trouvera, ainsi que la réalité 
que personne ne sera autorisé à rester et vivre dans la cour ou le parvis, au retour de Jésus-Christ. 
Alors que Dieu a donné une telle opportunité, de telles bénédictions, de faire partie de quelque chose, 
de tellement incroyablement grand à la fin d'un âge, juste avant la venue de Son Fils, qui est 
l'événement le plus important qui ait jamais, jamais, jamais eu lieu dans toute l'histoire de la création 
de Dieu. Et Il nous est donné de le voir. Réellement! Si nous luttons. Si nous continuons à aller de 
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l'avant. Si nous continuons à demeurer fidèles. Si nous continuons à chercher à tenir ferme ce que 
Dieu nous a donné. Si nous nous efforçons de tout notre être, d'être vigilants et spirituellement en 
alerte, nous écriant vers Dieu chaque jour pour que Son esprit continue d'habiter en nous et qu'Il ne 
nous quitte jamais. Ça devrait être quelque chose de profondément gravé en nous, que si nous ne 
prions pour rien d'autre, que nous ferions mieux alors de prier chaque jour à ce sujet. "J'ai besoin de 
Ton esprit pour continuer à aller de l'avant, pour vivre correctement." Nous savons que nous ne 
pouvons pas le faire par nous-mêmes.  

Et donc si nous faisons ces choses, nous n'avons rien à craindre. Et bien sûr, je comprends la peur 
saine qui nous motive et nous pousse à voir la réalité que nous devons prier chaque jour, qui nous aide 
à être vigilant chaque jour, à être en alerte spirituellement tous les jours. Et ça c'est bon. Mais toute 
crainte au-delà de ça, ne devrait jamais exister. Mais d'avoir la hardiesse, la confiance (la confiance!), 
d'être encouragés, d'être fortifiés en Dieu. Dieu est notre haute tour. Dieu est notre forteresse. Dieu est 
notre force, notre puissance dans tout ce que nous cherchons à faire, s'Il demeure en nous, si Son Fils 
demeure en nous et nous en lui. Impressionnant!  

…ne soyez pas effrayés devant eux; car l'Éternel, le Tout-Puissant qui Existe de Lui-Même, le 
Dieu Éternel qui Se soutient Lui-Même; car l'Éternel ton Dieu, marchera Lui-même avec toi, Il ne 
te délaissera pas, Il ne t'abandonnera pas. C'est quelque chose d'extraordinaire à croire! 
Extraordinaire à savoir! C'est vraiment quelque chose d'incroyable si nous faisons notre part, si nous 
recherchons Dieu, Il ne nous abandonnera pas. C'est lié à ce que nous faisons. C'est ce que nous 
faisons si nous quittons Dieu.  

Et donc, ça me donne à réfléchir. Parce que la réunion que nous avons eu m'a refroidi. Je suis refroidi 
par les statistiques de ce qui est arrivé dans le ministère de l'Église de Dieu – PKG, ça m'a abasourdi, 
et je me dis, "Qu'est-ce que vous avez abandonné? Est-ce que vous ne…" Eh bien, vous ne pouvez pas 
le saisir. Quand les gens s'égarent, quand ils commencent à se relâcher, quand ils arrêtent de lutter, 
quand ils permettent à la jalousie, ou à l'envie, ou à la sexualité, la convoitise ou l'orgueil, ou quoi que 
ce soit qui surgie dans leur vie, dans leur être, dans leur pensée, et ils commencent à se détourner, à 
s'égarer, ils se font couper de l'esprit de Dieu, ne sont plus vigilants, ne sont plus spirituellement en 
alerte, ils ne vivent plus par la foi jour après jour après jour, et finalement, ils tombent en chemin. Ils 
tombent en chemin. Et ce genre de truc continue d'avoir lieu! Ça continue d'arriver!  

Et il n'y a rien de secret. Dieu le révèlera. Dieu le manifestera pendant cet âge. Dieu le manifestera. Il 
savait ce qu'avaient fait Ananias et Saphira, et Il s'en est occupé pour servir d'avertissement, que nous 
ne devrions jamais mentir à Dieu, ne jamais mentir à l'esprit de Dieu, ne jamais mentir à l'Église de 
Dieu, ne jamais mentir à l'apôtre de Dieu, que nous ne devrions jamais mentir de toute façon, point 
final. Car si nous le faisons, tout comme c'est décrit dans Deutéronome, choisissez la vie. Choisissez 
la vie! Et si c'est ce que vous faites, alors vous prenez certaines décisions. Et si vous ne le faites pas, 
alors c'est que vous choisissez l'autre côté. Et les gens continuent à faire ça. 
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Les gens continuent de se faire suspendre. Les gens continuent de se faire renvoyés. Ça arrive 
régulièrement. C'est arrivé depuis les réunions ministérielles. C'est déjà arrivé plusieurs fois depuis la 
Fête des Tabernacles. À ce rythme, si nous devions continuer comme ça, jusqu'à la prochaine Fête des 
Tabernacles, il ne resterait de cette assemblée que la moitié. Si ça continuait à ce rythme autour du 
monde. Est-ce que ça vous refroidis un peu dans votre façon de voir les choses, de réaliser les 
batailles qu'il y a autour de nous et en nous?  

Nous connaissons-nous pas l'être qui ne veut pas nous laisser réussir? Ne saisissons-nous pas que 
nous sommes dans la dernière ligne droite? Et c'est comme dans un marathon… Il ne me reste qu'un 
kilomètre. Eh bien, je ne peux même pas faire ça aujourd'hui. Quelle que soit la course, qu'en fin de 
compte, si vous courrez vraiment, et si vous vous donner totalement dans cette dernière partie, alors 
c'est la plus grande de toutes les batailles à cause de ce qui vous passe par la tête. Et c'est là où nous 
en sommes spirituellement. C'est dans la pensée. C'est ce que Dieu est en train de nous révéler, 
l'importance de notre pensée, comment nous pensons, ce que nous faisons, et ce que nous devons nous 
efforcer d'accomplir et de faire. 

Et il se peut que nous ayons une 8ème Partie si je continue comme ça. Mais non, nous allons finir ça, 
j'en suis certain, même si je raccourci un peu les choses aujourd'hui.  

Mais ça me fait vraiment réfléchir, de voir les raisonnements et le genre de pensées, que les gens 
utilisent quand ils en arrivent au point de la suspension ou de l'excommunication! Tellement aveugles! 
Totalement aveugles. Ils en sont arrivés à être tellement aveuglés sur certaines choses en eux-mêmes. 
Tellement aveuglés aux raisonnements solides. Vous savez, seul Dieu peut vraiment vous donner un 
raisonnement solide, solide. Et donc je sais qu'il va arriver d'autres choses, et je sais que le rythme va 
ralentir alors que nous avançons. Mais ça fait réfléchir, et ça devrait nous faire réfléchir. Nous avons 
toujours des choix à faire. Et il vous faut être déterminés – vous auriez dû l'être depuis le jour où vous 
avez été baptisés, que vous allez continuer à lutter, et que votre vie ne vous appartient pas – votre vie 
ne vous appartient pas pour aimer et bichonner le soi, et que vous preniez soin du soi avant toute 
chose, et le mettre en premier. Il ne s'agit pas de ça. Le soi n'est pas en premier! Vous devez conquérir 
le soi. Vous devez apprendre à conquérir et surmonter le soi qui veut être en premier. Dieu Tout-
Puissant doit avoir la première place! Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant doivent être en premier! Et 
l'Église de Dieu doit être en premier! J'en ai connu certains qui sont tombés en chemin, j'ai connu une 
certaine personne à qui fut donné une grande opportunité dans l'Église de Dieu, et il a eu cette bataille 
– l'Église n'étant pas en premier, et donc, en essence il a dit que la famille était en premier. Non, ça 
n'est pas vrai. 

Chaque personne commence seule à être une famille. Même si vous êtes tout seul, célibataire, vous 
êtes une unité familiale, okay? Bien sûr vous pouvez ajouter à cette unité. Avec le temps, les gens 
peuvent y ajouter et l'unité familiale s'agrandi, mais tout commence avec un individu. C'est comme ce 
que dit l'écriture si quelqu'un en essence, ne subvient pas à ses propres besoins, ou ceux de sa famille, 
en essence, mais c'est surtout au sujet de la personne, commençant tout d'abord avec cette unité 
familiale, alors la personne est pire qu'un incroyant. Donc Dieu S'attend à ce que nous puissions être 
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productifs. Et la réalité c'est que Dieu va nous bénir avec ça. Il nous apportera de la faveur. Il nous a 
appelés pour réussir, pour bien faire, et travailler dur. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir 
de batailles, qui que vous soyez, quoi qu'il arrive dans votre vie, mais Dieu vous fera réussir, Dieu 
vous le fera traverser, Dieu vous donnera la faveur. Peut-être juste ce qu'il vous faut pour vous en tirer. 
Peut-être juste suffisamment pour à peine vous en sortir. Mais c'est là que sont les luttes et c'est là que 
sont les leçons pour apprendre les choses dans la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans ce qu'Il 
a donné? Est-ce que c'est l'aspect physique? 

Nous devons en arriver au point où nous reconnaissons que c'est l'aspect spirituel qui est le plus 
important. C'est ce qui est spirituel dans ce que Dieu nous donne qui est vraiment le plus important. Et 
nous devons nous accrocher à ça de toute nos forces, de toutes les parties de notre force, parce que 
"je" appartient à Dieu et à Jésus-Christ. "Je" ne m'appartient pas. Je ne peux pas vivre ma vie comme 
je le choisi en tant qu'être humain en dehors de l'Église de Dieu, et je ne le veux pas, évidemment, à 
ce moment de ma vie. Mais même dès le commencement, ma vie a appartenu à Dieu depuis le 
moment où j'ai été baptisé. Vous devez être convaincu de ça. Et si vous n'avez pas développé cette 
conviction, alors il faut vous écriez à Dieu, "Aide-moi à avoir ce genre de conviction où Tu es en 
premier dans ma vie! Où je ne me mets pas en premier. Je ne peux pas me permettre de me mettre en 
premier, parce que le jour où je fais ça, je suis fini, je suis coupé de Ton saint esprit". Et donc nous 
nous battons avec ça en tant qu'être humain. Mais plus vous avez cette conviction dès le début ou à un 
certain moment dans le temps, et vous arrivez à une conviction plus profonde dans votre vie, à un 
moment dans votre vie où vous arrivez à un sens plus profond de votre décision et de votre conversion 
– parce que voilà ce que c'est. Ces choses doivent être en nous. Et personne d'autre ne peut prendre 
cette décision. Personne d'autre ne peut faire ce choix pour vous. C'est votre décision, votre choix.  

Je suis donc fatigué de prendre ces décisions – les suspensions et les renvois – peu importe ce que 
c'est. Je n'aime pas faire ça. C'est ce qu'il y a de pire à faire dans mon travail. Mais je sais que c'est 
nécessaire, et donc je le fais. Je le ferais quoi qu'il arrive, et peu importe pour qui, parce qu'il s'agit de 
Dieu et il s'agit de Jésus-Christ. Et il nous faut vouloir prendre ce chemin et être en unité et en 
harmonie avec le Corps de Christ.  

Et donc, "car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi" si vous vous efforcez de Lui obéir, si 
vous vous efforcez de Le mettre en premier. Pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre avec qui 
vous vous faites entraîner, avec qui vous commettez la fornication, et qu'un bébé arrive dans le 
monde, et que d'une certaine manière, vous pensez être justifiés ou que vous avez même le droit de 
désobéir aux lois de Dieu et au mode de vie de Dieu, de faire quelque chose à ce degré, de cette 
nature. D'où viennent ces pensées? De vivre ensemble? De vivre avec quelqu'un hors des liens du 
mariage dans l'Église de Dieu? Vous croyez que ça va arriver pendant ma veille, si je sais ce qui se 
passe? Absolument pas! Et c'est mon tour de veille. Ça me coupe le souffle que les gens puissent 
penser comme ça. Comment quiconque peut penser comme ça? 

Qu'est-ce que tu fais? Fais-tu quelque chose que tu ne devrais pas faire, où Dieu n'est pas en premier? 
Quel genre de singerie tu te laisses aller à faire, si c'est le cas, que tu as besoin d'arrêter dès 
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maintenant? Parce que je vais te dire, il y a des choses prêtes à sortir pour toi si tu ne t'arrête pas très 
rapidement. C'est juste comme ça… Dieu Tout-Puissant est très puissant. Et s'Il a fait ça comme ça à 
Ananias et Saphira, ne crois-tu pas qu'Il est capable de le faire avec n'importe qui d'entre nous à tout 
moment? Il est Tout-Puissant, Il sait tout ce qui se passe. Personne ne peut rien cacher à Dieu. Adam 
et Ève ont essayé de le faire! Ils ont essayé de se cacher derrière les arbres, parmi les feuillages du 
jardin, "Peut-être qu'Il ne va pas nous voir. Peut-être qu'on va pouvoir L'éviter". Ah ouais? C'est 
comme ça que nous nous leurrons nous-mêmes en tant qu'êtres humains. C'est comme si nous 
pensions pouvoir nous en tirer facilement. Pas dans l'Église de Dieu! Personne ne peut s'en tirer avec 
quoi que ce soit, parce que c'est l'Église de Dieu! C'est l'Église de Dieu!  

Si les gens ont besoin de se repentir dans la vie, je vous en prie, pas de singerie. Repentez-vous et 
redressez votre vie! Ce que vous avez fait m'est égal. Vous aurez probablement un prix à payer 
pendant un certain temps. Il se peut que vous soyez suspendu pendant un temps. Mais si votre esprit 
est juste et si vous désirez être juste avec Dieu, Dieu œuvrera avec vous. Mais si vous mentez? Et si 
vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire, et que vous vous affaiblissez de plus en plus, et que 
vous en arrivez au point d'être renvoyés, excommuniés. Mais vous vous le faites à vous-mêmes en 
tant qu'être humain. Voilà ce qui arrive.  

Et je me demande, quand ça va s'arrêter? Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Quand vont s'arrêter 
les trahisons et les coups de poignards dans le dos? Parce que chaque fois que quelque chose comme 
ça arrive, en tant qu'apôtre de Dieu, je ressens comme un coup de poignard dans le dos. Je vous parle 
honnêtement. C'est ce que je ressens. Et parfois même, c'est comme si on remuait la lame dans la 
plaît. Vous êtes à cœur ouvert, et vous déversez votre vie. Et ça n'est pas moi. Je dis ça juste comme 
celui qui est au milieu. C'est contre Dieu. C'est contre Jésus-Christ. C'est contre les meurtrissures qu'il 
a reçu. Il a tellement été mal traité, battu et fouetté, que la chair de son visage avait été arrachée! 
Tellement mal traité qu'on ne pouvait plus le reconnaître. Il était méconnaissable. Si vous voyiez une 
photo de lui, vous auriez dit, "Non, ça n'est pas lui". Ils n'avaient pas de photos à l'époque. Je suis sûr 
qu'ils n'avaient même pas de peinture.  

Mais bon, vraiment quelque chose d'horrible à faire sur le plan spirituel, à Celui qui nous a tout 
donné, toutes les opportunités pour faire partie de la Famille de Dieu. Nous lui tournons le dos. Nous 
le poignardons dans le dos. Nous le mal traitons. Nous sommes coupables de prendre part à son 
terrible traitement, avec ceux qui ont arraché la peau de sa chair. Nous sommes coupables. Nous en 
sommes coupables une fois encore. Nous étions coupables avant le baptême, et nous redevenons 
coupables, si nous prenons ces choses à la légère, que nous nous laissons aller et commençons à nous 
égarer. 

Vous vous demandez comment les êtres humains peuvent-ils faire ça? Comment pouvons-nous avoir 
une Apostasie? Eh bien ça arrive, parce que nous avons une nature humaine. Et nous avons tendance à 
être extrêmement (extrêmement!) égoïstes, et à mettre le soi en premier. C'est notre plus grande 
bataille – contre le soi. Si vous ne savez pas ça, si ça n'est pas tout en haut, au sommet de votre liste, 
vous avez besoin d'une petite révision… Une petite révision. Parce que votre bataille, c'est avec vous-
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mêmes, et avec votre façon de penser. Et personne ne pense encore comme Dieu. Pas complètement, 
pas totalement, en aucune façon. Nous nous efforçons de le faire. Nous pouvons connaître cette unité 
et cette harmonie avec Dieu, et Il va nous donner un peu plus de ce genre d'état d'esprit, mais nous ne 
sommes pas encore arrivés. Et vous n'arriverez jamais jusque-là en tant qu'être humain. Vous aurez 
toujours à combattre le soi, peu importe combien de temps vous avez été dans l'Église de Dieu. Voilà 
où se trouve votre bataille la plus importante. Voyez? Et si vous luttez contre celle-là, alors le reste 
prendra sa place, parce que vous comprenez que Dieu est en premier, pas le soi, pas l'intérêt 
personnel, mais celui de Dieu. Et nous voulons honorer Dieu Tout-Puissant et Son Fils, Jésus-Christ. 

…marchera Lui-même avec toi, Il ne te délaissera pas, Il ne t'abandonnera pas. Nous sommes 
les seuls à pouvoir abandonner Dieu. Il ne nous abandonnera jamais. C'est à nous de décider. Ça a 
toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Extraordinaire de savoir ça et de le comprendre. 

J'ai aussi besoin de déclarer encore une fois que ce verset a continuellement été suivi de la mention de 
l'importance du titre du sixième chapitre du dernier livre. Qui s'intitule, Si Vous Écoutez… Si Vous 
Écoutez… Si Vous Entendez… Si Vous Écoutez, Dieu Vous Écoutera. C'est vraiment une promesse 
extraordinaire que Dieu nous a donnée dans Son Église. Vraiment quelque chose d'extraordinaire que 
Dieu a dit aux Israélites, mais ils n'ont pas écouté. Et Il le savait d'avance qu'ils n'allaient pas 
L'écouter, et qu'ils ne le pouvaient pas. Mais maintenant, ça va aussi être offert au monde. Et ça c'est 
vraiment incroyable à comprendre. Et donc il est arrivé des choses physiques, ça a commencé sur le 
plan physique et ça s'est développé sur le plan spirituel, mais pour nous, c'est totalement spirituel. 

Et avec tous ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, lisant Deutéronome 31, ainsi que le titre du 
sixième chapitre, nous avons aussi répété régulièrement ce qui concerne la section du Chapitre 6 sous 
le titre, Facteur Déterminant le Retour de Christ – L'Église. Et je vais vous dire, j'adore ça. Parce 
que je le "vois" et le comprendre à un niveau tellement incroyable. Parce que si vraiment nous le 
saisissons de tout notre être, si nous saisissons l'importance de l'Église de Dieu pour Dieu, alors ceci 
ne devrait pas être une surprise, ça devrait être évident. Mais nous sommes à des niveaux différents 
pour comprendre et saisir l'ampleur et l'importance de ce qui est déclaré ici. Bien au-delà des choses 
de ce monde, bien au-delà de toutes les nations, la concentration de l'attention de Dieu est avant tout 
sur Son Église. Il est concentré sur nous. Tout ce qu'Il fait, en général, sur le plan spirituel, consiste à 
nous transformer pour faire partie de Sa Famille. Et ça n'est pas une mince affaire pour Dieu Tout-
Puissant. Et franchement ça va bien au-delà de tout ce que nous pouvons saisir et comprendre. Même 
de saisir ça et d'essayer d'en faire des comparaisons avec les choses sur le plan physique, nous 
trouverions ça très difficile, et nous ne pourrions même pas arriver à la cheville de comprendre Son 
désir, Sa volonté et Son amour pour Son Église. 

Et ces choses seuls devraient vous encourager profondément. Non seulement vous êtes là, mais le 
Grand Dieu de l'univers a pour vous un amour extrême, bien au-delà de ce que vous pouvez saisir! 
C'est vraiment ce qu'Il ressent. Et nous progressons dans notre compréhension de ces choses. Nous 
apprenons en progressant, l'amour que Dieu ressent pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose que 
nous découvrons progressivement avec le temps. 
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Donc là encore, c'est une déclaration sur le changement qui a eu lieu concernant le retour de Christ, 
s'il allait revenir à la Pentecôte 2012 ou à la Pentecôte 2019. Et je le lis une fois encore, il est 
important de saisir ça, ce qui est déclaré ici dans le premier paragraphe: 

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

Et ça c'est profond! C'est réellement très profond!  

Donc aujourd'hui nous allons reprendre le cours des choses de ce que nous avons discuté dans le 
sixième chapitre, en commençant ici avec le dernier paragraphe de la page 256 [de la version 
anglaise], si vous voulez aller chercher ce passage. Mais là encore, nous allons juste reprendre un ou 
deux paragraphes pour nous rappeler le contexte, et reprendre le cours du texte. Commençons ici où 
on nous dit: 

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. 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. 

C'est quelque chose d'étonnant. Toutes les choses que nous avons à affronter de temps à autre. Et c'est 
pourquoi même avec ça, dans le contexte de certaines choses, nous avons reparlé de la Pentecôte, et 
comment M. Armstrong a géré un certain changement de savoir si ça devait être observer un lundi ou 
un dimanche, et il a fini par comprendre que ce qui avait été observé pendant des dizaines d'années 
auparavant, était une erreur. Parce que ça n'était pas de sa faute. Ça n'a rien enlevé à son travail, à sa 
place, sa… ce que Dieu avait… comment Dieu Se servait de lui. Et cependant, c'est ce que les gens 
pensent. Ils pensaient à ça à l'époque! C'est pour ça que tant de gens sont partis. C'est pour ça que tant 
de ministre se sont égarés. "Ça ne peut pas être l'Église de Dieu, parce qu'il a fait une erreur!" Non, 
c'est que Dieu Tout-Puissant ne le lui avait tout simplement pas donné, vous êtes des insensés! 
Totalement ignorant, qu'un ministre qui avait étudié à l'Ambassador College, puisse en arriver à cette 
conclusion! Vous vous demandez, quel idiot! Eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que ça 
n'est pas une question de capacité intellectuelle, il est question de l'esprit de Dieu.  

Et ces gens-là étaient déjà tombés en chemin. Ils faisaient déjà ce qu'ils voulaient. Ils enseignaient 
déjà ce qu'ils voulaient. Ils avaient leurs propres idées, qui n'étaient de tout façon pas d'accord avec 
l'Église, et ces choses sont ressorties pendant ces années, et les années qui ont suivies, avec les idées 
de ceux qui voulaient revenir en arrière. Ils voulaient revenir au culte du dimanche. Ils se sont donc 
servis de ça comme une excuse pour finalement faire le changement. D'autre, avaient des raisons 
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différentes. Ils n'étaient de toute façon pas d'accord avec le gouvernement de l'Église, et voulaient 
démarrer leur propre assemblée, espérant que l'Église allait les suivre. C'étaient leur motivation. 
L'Église allait sûrement les suivre, parce que, "Il est vieux, il va bientôt mourir ". Et vous vous 
demandez, Wow! C'est comme ça que vous pensez dans l'Église de Dieu? Alors, si vous vous égarez 
suffisamment loin, parce que vous n'êtes pas vigilants, et vous n'êtes pas sur vos gardes 
spirituellement, alors vous pouvez vraiment faire ce genre de choses. Ces choses peuvent vraiment 
arriver dans la pensée des gens.  

Ils peuvent en arriver au point où ils pensent être des prophètes, et que l'apôtre de Dieu devrait les 
reconnaître en tant que prophète, et si je ne les reconnais pas comme des prophètes, alors, il doit y 
avoir un problème avec l'apôtre de Dieu. (Ça devrait être bon pour la caméra, aller sur YouTube.) 
Incroyable! Incroyable, de voir ce que la pensée humaine peut faire, quand elle commence à être 
séparée du courant de l'esprit de Dieu. Et en tant qu'être humain, nous ne réalisons pas ce qui se passe 
dans l'Église de Dieu quand les gens font ça. Ils s'ouvrent et s'exposent eux-mêmes à un domaine 
d'esprit avec qui vous ne voulez pas avoir de problème. Quand les gens laissent tomber sur le plan 
spirituel, ils s'ouvrent à… particulièrement pendant cette fin-des-temps, à un monde d'esprit qui nous 
entoure et qui les attend. Quand on nous dit, "Satan est un lion rugissant, cherchant qui il peut 
dévorer", ça dit exactement ce que ça veut dire. Ils veulent détruire. Ils veulent pervertirent. Ils 
veulent tordre votre façon de penser. Ils veulent ruiner votre mentalité et votre vie. Incroyable! 

Donc là encore, reprenant à la page 257. Je crois que j'ai fini ce passage, ce dernier paragraphe. Donc 
là encore, vraiment quelque chose d'incroyable que nous avions à l'esprit, que ça allait arriver aux 
Trompettes de 2011, mais même à la mi-2008, Dieu nous avait révélé que ça n'allait pas arriver 
comme ça. Oui, un témoignage a commencé en 2008, mais la fin n'est pas la bonne, et ainsi, le début 
n'était pas bon non plus. Nous pensions que quelque chose avait commencé en février, et Dieu nous a 
révélé, "Non, il reste encore plus de vérité. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu. 
Quelque chose que vous ne savez pas. Et ça va un peu changer les choses, juste un peu. Et ça va 
vraiment beaucoup mettre les gens à l'épreuve!" Et il s'agit de la réalité que Jésus-Christ ne va pas 
revenir à la Fête des Trompettes, mais lors d'une Pentecôte. Et puis il n'a pas été difficile de découvrir 
la période qui allait suivre. Et alors, vraiment impressionnant, lorsque nous avons vu que les choses 
prenaient toutes leur place, avec les dates et les périodes que vous ne pouvez pas… vous ne pouvez 
pas… vous ne pouvez pas inventer ça, vous ne pouvez pas le fabriquer. Page 257: 

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… 

Et ça c'est une merveille si vous le "voyez", si vous pouvez voir ce que Dieu faisait, qu'Il n'avait pas 
fait dans le passé. Personne dans Éphèse n'a vécu quelque chose comme ça. Personne dans Pergame. 
Personne dans Thyatire. Définitivement personne dans Sardes. Et personne dans Philadelphie ou 
Laodicée n'a jamais vécu ce que ce corps a vécu à la fin d'un âge comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça 
veut dire? Eh bien, c'est une opportunité. C'est une bénédiction incroyable d'avoir quelque chose 
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modelé et façonné en nous sur le plan spirituel, quelque chose qui n'est jamais arrivé de la même 
manière dans le passé. C'est comme la révélation progressive. C'est simplement que Dieu donne de 
plus en plus, et de plus en plus. Et qu'il continue d'accroître et d'augmenter dans Sa création de plus en 
plus. C'est Sa création! Et Il révèle de plus en plus de choses à la suite de ce qu'Il fait, et de Sa façon 
de les faire. Et ça va même devenir encore plus puissant dans le Millénaire, et dans la période du 
Grand Trône Blanc. Donc là encore:  

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. 

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. 

Parce qu'il s'agit de foi, les choses que nous avons lu auparavant sur la foi, dans la 6ème Partie, le 6ème 
sermon, le 6ème segment de cette série, montrant comment Dieu œuvre avec nous de cette manière. 
D'en arriver à voir certaines choses, et les saisir, de vivre par la foi selon… et Dieu béni ce genre de 
chose très puissamment dans nos vies. Et en fait, nous sommes considérés comme des justes, grâce à 
la foi, par la foi, parce que nous vivons selon la foi. Ça n'est pas dû à notre propre bonté. Mais 
vraiment, nous devons nous efforcer à nous améliorer, dans notre façon de vivre nos vies, étant plus 
obéissant à Dieu pour ne pas être coupés du courant de Son saint esprit. Mais c'est ce que Dieu fait en 
nous et ce qu'Il nous donne dû à notre façon de vivre. Et ainsi, nous croyons Dieu, et par conséquent, 
nous le faisons. Et Dieu nous attribue ça comme de la justice. 

Parce qu'aucun de nous n'est juste. Aucun de nous n'est juste. Il n'y a pas un seul jour où vous pouvez 
vivre une vie totalement juste. Vous ne pouvez pas le faire. Physiquement, vous pouvez le faire, 
comme Job l'a fait. Spirituellement, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire! Et si 
vous pensez autrement, alors vous avez quelque chose à gérer en vous-mêmes, quelque chose dans 
votre façon de penser, tout entière, qui n'est pas correcte. Toute ma façon de penser est toujours en 
cours de transformation et en cours de changement – pareil pour vous – devenir de plus en plus 
raffinés, de mieux en mieux. Mais la justice vient par la foi, parce que Dieu nous l'attribue à cause de 
la façon dont nous choisissons de vivre notre vie, à cause de ce à quoi nous choisissons de nous 
accrocher, et de ce que nous croyons qu'Il nous donne à croire. Continuons: 

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. 
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Il y a aussi dans tout ça un autre point qui n'a pas été mentionné, et ça c'est le soi. C'est là où se trouve 
la plus grande des batailles. Mais si nous nous laissons aller dans certaines choses, alors ces choses-là 
vont nous tomber dessus et ça nous affaiblira et nous entrainera sur le mauvais chemin. Et donc, si 
nous sommes perdants ou que nous nous retirons de cette bataille, ce sont ces êtres qui vont s'emparer 
de nous. C'est ce qu'ils vont faire. 

Et puis dans la 6ème Partie, nous avons examiné plusieurs écritures sur l'importance de la foi que Dieu 
modèle et façonne en nous. Et j'ai pensé qu'il serait bon de revoir ça dans 1 Pierre, là où nous nous 
sommes arrêtés. Nous allons le répéter. Certaines choses ont maintenant été répétées sept fois… sept 
fois. Et ça en dit long. Si nous saisissons ce qui vient d'être dit, ça en dit long. Si Dieu Se sert de sept 
sermons dans une série pour appuyer certains points encore et encore et encore, alors combien pensez-
vous que c'est vraiment important pour Dieu, que nous puissions entendre, que nous puissions écouter 
ce qu'Il a à dire? C'est puissant! C'est réellement très puissant! Si nous pouvons voir les choses sous 
cette lumière, ce sera pour nous extrêmement stimulant sur le plan spirituel. 

1 Pierre 1:3 – Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon Sa grande 
miséricorde, nous a engendré à nouveau pour une espérance vivante. C'est quelque chose qui vit 
en nous. Quelles sont les choses que vous espérez dans la vie concernant la voie de Dieu? Concernant 
l'avenir? Vous avez toujours de l'espoir pour les choses à venir. Il y a une espérance que Dieu 
contribue à modeler et façonner en vous, et qui peut devenir de plus en plus forte en vous, grâce à la 
foi, à cause de ce que vous croyez. C'est quelque chose d'extraordinaire. (J'aurais aimé me souvenir de 
ce que j'ai pensé ce matin à ce sujet.) Mais les choses que nous espérons et que nous attendons dans 
l'impatience de les voir s'accomplir, particulièrement à l'époque où nous vivons avec ce qu'il y a 
devant nous. Mais là encore, c'est quelque chose de vivant! C'est vivant! Parce que vous le vivez jour 
après jour. C'est quelque chose que vous vivez dans votre vie, grâce à cette espérance, parce que c'est 
tellement puissant dans votre pensée, votre désir pour ce que Dieu vous offre. Et grâce à ça, c'est 
vivant. C'est quelque chose qui vit en vous jour après jour après jour. 

Donc, qui nous a appelé, là encore, ou nous a engendré à nouveau pour une espérance vivante, par 
la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est là que ça commence, pour un héritage qui 
ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ce que Dieu 
a promis, Dieu va le livrer. C'est avec Lui, Il le garde. Ce qu'Il va donner en conséquence de ce que 
nous faisons, et de notre façon de vivre notre vie, voilà où c'est réservé, c'est réservé dans les cieux 
avec Dieu Tout-Puissant, et quand le moment sera venu, Il nous le donnera, comme Il va le faire avec 
les 144 000, tout comme Il le fera, avec ceux qui continuent dans le Millénaire, et puis ce que ça va 
accomplir plus tard à la fin du Millénaire, là où se trouve votre espérance et votre désir, parce que 
vous avez choisi de vivre un mode de vie, vous croyez Dieu, et ainsi, vous vivez selon ça.  

…qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous 
qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Ça n'est pas notre propre pouvoir! Ça n'est pas notre 
propre capacité! Ça n'est pas notre propre justice! J'ai vécu dans l'Église de Dieu pendant une longue 
période où j'ai vu trop de gens y compris des ministres, qui ressentaient et enseignaient que c'était par 
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leur propre capacité et leur pouvoir qu'ils faisaient certaines choses – ne soutenant que 
superficiellement les choses qui venaient de Dieu – mais la véritable croyance profonde était basée 
sur ce que vous aviez à faire. "Combien de temps pouvez-vous tenir sans pécher?" Devriez-vous vous 
efforcer de ne pas pécher? Absolument! "Combien de temps dure votre prière?" "Combien de temps 
dure votre étude Biblique?" "Combien de temps passez-vous à étudier?" Tout était dans le contexte de 
choses que vous pouviez faire par vous-mêmes, comme si vous ne recherchiez la force qu'en vous-
mêmes.  

Eh bien entendu, nous devrions étudier, nous devrions écouter, nous devrions entendre, nous devrions 
nous efforcer de saisir et comprendre ce que Dieu nous donne. Mais il y avait un manque de 
compréhension, et ce qu'ils manquaient vraiment, était la réalité d'une vérité que les choses ne peuvent 
venir que de Dieu Tout-Puissant, et du fait que vous vivez par la foi. Quand j'entendais ces sermons, 
parlant de combien de temps vous passez à étudier la Bible, souvent je pensais, "Tous ces pauvres 
gens qui ont vécu pendant près de 1800 ans avant nous, et qui n'avaient pas de Bible!...qui n'avaient 
pas la possibilité d'utiliser la Concordance de Strong! Vraiment? Mais alors, comment, O comment 
ont-ils pu réussir? Alors peut-être que ça en revient vraiment juste à nous". Je suis un peu sarcastique. 
Ça n'est pas comme ça qu'ils ont progressé. Est-ce que ça veut dire que nous ne devrions pas le faire 
quand nous en avons la possibilité, vous avez beaucoup plus d'outils à votre disposition? Eh bien, plus 
il nous en est donné, plus il en est attendu de nous, plus il est exigé, alors nous devrions nous efforcer 
d'en accomplir plus, parce que nous en avons reçu plus. Mais de penser que c'est ça qui nous sauve? 
De penser que d'une certaine manière ça va nous donner une mesure de justice, qui dépassera celle des 
autres? C'est comme ça qu'on avait l'habitude de considérer les 10 vierges. Certaines dans l'Église 
étaient sages, et d'autres ne l'étaient pas, c'était simplement qu'elles n'en faisaient pas assez. Mais vous 
ne voulez pas entrer dans les détails. 

…vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. C'est comme ça que nous sommes gardés. C'est 
la puissance de Dieu qui nous garde. C'est Son esprit qui nous donne la force. C'est Son esprit qui 
nous donne le genre d'encouragement et de pensée que nous avons besoin d'avoir, pour continuer à 
combattre ce que nous combattons. C'est pour ça que nous devons nous écriez vers Lui, pour Son 
esprit, pour que Lui et Son Fils habitent en nous jour après jour, de nous repentir rapidement de toutes 
sortes de péchés dont nous sommes conscients, que nous arrivons à voir ou connaître. Parce qu'il y en 
a énormément qui sont des péchés de présomption, que nous ne connaissons même pas encore. 

Chacun d'entre vous a dans sa vie des péchés de présomption, dont vous ne connaissez pas l'existence, 
à cause du soi. Parce que nous élevons le soi. Et nous ne les voyons même pas. La seule manière pour 
vous de les voir, la seule manière pour vous d'en arriver à les comprendre ou saisir ces choses, ou en 
arriver à ce point, c'est au cas où Dieu vous le révèle. Vous aurez toujours des péchés présomptueux 
de nature dans votre vie. Surprise! Surprise! Vous ne devriez pas l'être. Nous sommes des êtres 
humains. Nous avons une nature humaine charnelle. Et par nature nous sommes extrêmement 
égoïstes! Et il y a simplement dans votre vie des moments où vous mettez le soi en premier, et vous ne 
le réalisez pas encore, vous ne serez jamais vraiment capable de le reconnaître, à moins où jusqu'au 
moment où Dieu vous le montrera. Et Dieu ne vous montrera tout ça, qu'au moment où vous serez 
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vraiment changés, ou au moment de mourir. Il ne le peut pas avant. C'est un processus de croissance. 
Et ce qu'Il décide de vous révéler, sera alors quelque chose dont vous aurez à vous occuper, une fois 
qu'Il vous l'aura révélé. J'espère que ça a un sens pour vous. 

…vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Et ça c'est tellement puissant! C'est 
tellement extraordinaire à comprendre. Par la foi, Dieu nous donne la vérité, la capacité de la croire, 
de la "voir", et puis c'est à nous de décider. Il nous revient de la choisir et de continuer à la vouloir, et 
de continuer à nous écrier pour recevoir la capacité de nous y accrocher et de la "voir" 
continuellement. Parce que la capacité de continuer à la "voir" vient de l'esprit de Dieu vivant en nous 
continuellement. Autrement, nous pouvons la perdre.  

Nous avions beaucoup de gens assis dans cette assemblée-même, qui auraient rempli tout le fond de la 
salle et beaucoup plus, et qui ne sont pas là aujourd'hui, parce que quelque part, en cours de chemin, 
ils ont fait certains choix, le choix de ne pas croire certaines choses, le choix de croire ce qu'ils 
voulaient sur la façon que Dieu a de faire Son œuvre dans Son Église, de comprendre comment la 
vérité est donnée dans l'Église de Dieu. Que tous les apôtres que Dieu a appelés, ont continué en tant 
qu'apôtre et n'ont jamais trahi Dieu Tout-Puissant, parce que Dieu les avait amenés jusqu'à ce point, 
avant même qu'ils aient reçu cette responsabilité et cette tâche. C'est quelque chose qu'on vie par la foi 
ou pas. C'est un choix. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'Église de Dieu, un apôtre ou un 
prophète qui a trahi Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu n'a jamais donné cette position jusqu'au 
moment où Il a pu leur dire, comme Il l'a dit à Abraham, "Maintenant, Je te connais". Je viens d'en 
dire beaucoup. C'est pour ça que certaines personnes essayent de comparer l'homme du péché. Il n'a 
jamais été un apôtre. Il n'a jamais été un prophète de Dieu. Ça ne lui a jamais été donné. La 
responsabilité sur l'Église, pour la conduire? Ouais. Il a dit, que c'était la seule façon de donner ça à 
cette époque. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore. Un jour, tout ça sera révélé, ce 
qui est réellement arrivé.  

…vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans 
les derniers temps! C'est donc une question de foi. C'est une question de foi de croire ce que je viens 
juste de vous dire. C'est une question de foi. Et si tous ceux qui ont fait partie de l'Église de Dieu, ces 
gens qui se sont assis à l'Ambassador College, et qui plus tard sont devenus des ministres, et qui sont 
venus en 1974 quand M. Armstrong… En fait en 1973, c'est à ce moment-là que c'est sorti. C'est à ce 
moment-là qu'on a appris que M. Armstrong étudiait la Pentecôte. Mais il n'allait pas la changer 
jusqu'à ce qu'il ait engagé plusieurs personnes à étudier le sujet, et qu'il ait lui-même étudié leurs 
recherches, et qu'il ait lui-même recherché et prié sur le sujet. Et ce n'était qu'un an plus tard, à la 
Pentecôte d'après, juste avant cette Pentecôte, qu'il a dit, "Il faut l'observer le dimanche, pas le lundi". 
Et beaucoup de choses sont arrivées cette année-là. Beaucoup de choses! Beaucoup de divisions ont 
eu lieu. Beaucoup de gens sont partis dans des directions différentes. Beaucoup trop de gens pour 
cette période-là, mais c'est ce qu'ils ont fait.  

S'ils avaient seulement saisi et cru ce que Dieu as dit de Ses apôtres. Ce qu'Il a dit sur les choses qui 
sont bâties sur le fondement des prophètes et des apôtres, Il était très clair. Et si vous saisissez 
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l'ampleur de ces choses, eh bien, c'est une question de foi. Mais ils ne l'ont pas saisi, et quelque part 
en cours de route, ils ont commencé à penser que Dieu œuvrait d'une façon différente, que d'une 
certaine manière il œuvrait directement avec eux, et qu'il leur fallait faire un choix. Ils n'ont cherché 
loin. Vous savez, quand les gens se tournent de ce côté, ils ne réfléchissent pas vraiment. Eh bien, ils 
n'ont pas pensé à lui comme étant l'apôtre de Dieu, et ils ne pensent pas à la présomption de ce qu'ils 
ont fait quand ils ont décidé de commencer à comploter et chuchoter – tout comme Satan l'a fait avec 
différents êtres angéliques, bla, bla, bla, "C'est pas juste. Regard ce que Dieu a fait. Il va créer des 
êtres humains". Bla, bla, bla, commençant à ragoter ici et là. Et ceux qui étaient prêts à l'écouter, il les 
encourageait à ragoter et continuait… et finalement, il y avait un tiers de tout le domaine angélique 
prêt à le suivre. C'est exactement comme ça que c'est arrivé. Et c'est toujours exactement comme ça 
que ça arrive dans l'Église de Dieu. Quand les gens commencent à faire des potins. 

C'est comme ici dans notre région locale, ils se rassemblent et commencent à ragoter, "C'est pas juste. 
C'est pas bon. Je crois que j'ai vu quelque chose dans la Bible". Certains d'entre eux avaient même 
leurs propres études Bibliques. Ils pensaient avoir vu certaines choses dans la Bible. Et certains 
d'entre vous ont pratiquement… presque été emporté dans le même genre de choses! Grâce à Dieu, 
c'est comme un fer rouge, Dieu vous en a délivré! Et c'est quelque chose qui arrive très facilement. 
Nous tirons des leçons de ça. Et nous progressons grâce à ça, nous réalisons que c'est puissant de voir 
des choses comme ça arriver, et vous en tirez une conviction plus profonde, ou vous pouvez devenir 
beaucoup plus convaincu, "Ça n'est pas bien. Ça n'est pas sain. Regarde combien ces choses sont 
dangereuses". Et vous êtes alors fortifiés dans votre détermination, que ces choses ne vont plus jamais 
vous arriver. C'est comme ça que nous apprenons. C'est comme ça que nous progressons. C'est 
simplement une vérité. C'est une réalité. 

…pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 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. 
Amenez-les! Vous allez les avoir, et vers la fin, qui se présente à nous, nous allons les avoir. Vous 
allez continuer à avoir des épreuves. Si vous pensez qu'elles sont finies… Le désir et la réalité, c'est 
que ceux à qui Dieu a donné plus de pouvoir, dans le sens où Satan ne peut pas vous attaquer, et le 
monde démoniaque ne peut pas vous attraper, si… si vous écoutez Dieu. Si vous écoutez Dieu, si 
vous vous efforcez d'appliquer ce qu'Il vous a donner, si vous écoutez, alors Dieu écoute. Et encore 
plus maintenant que jamais auparavant. Et cet être n'a aucun pouvoir sur vous – encore moins de 
pouvoir que jamais auparavant! Moins de pouvoir que jamais auparavant dans l'Église de Dieu – PKG 
ou Philadelphie ou Laodicée. Encore moins de pouvoir que jamais auparavant, si Dieu est en premier. 
Si vous vous écriez jour après jour pour que l'esprit de Dieu habite en vous, pour qu'Il continue en 
vous, pour rester forts dans Sa force et dans le pouvoir de Sa puissance. 

"Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi." Ce sont des paroles très puissantes. 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, afin que l'épreuve de votre foi… Il y a simplement des moments 
où nous n'aimons pas affronter des épreuves. Je veux dire, qui aime ça. Ça n'est pas très marrant 
d'avoir à traverser ce genre de chose. Ça provoque beaucoup de tension et de stresse. Des angoisses. 
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Elles provoquent toutes sortes de choses dans votre pensée et votre être. Et quand je dis stresse, ça 
peut devenir des tensions. Toutes sortes de choses peuvent vous arriver quand vous traverser une 
épreuve. Parce qu'elles ne sont pas conçues, je veux dire que la réalité, c'est qu'elles ne sont pas du 
tout marrant. Elles sont dures à supporter de par nature. Elles sont éprouvantes. C'est pour ça qu'elles 
sont appelées des épreuves. Elles vous mettent à l'épreuve. Elles éprouvent les choses dans votre vie. 
Et les choix que vous faites en conséquence, qui vont déterminer là où vous allez, ça détermine la 
direction que vous allez prendre, ou la direction que vous allez continuer à suivre, si c'est le cas. 

…afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Et ça c'est vraiment tellement 
dur pour nous à saisir sur le plan spirituel. Réellement! Nous pouvons facilement lire ça et, "Ouais. 
Plus que l'or". Mais si vous avez l'opportunité de recevoir de l'or dès maintenant, ça peut vraiment être 
une attraction très forte dans votre vie. L'or! L'argent! L'Euro! Eh bien, mais bon… C'est toujours très 
fort, vous savez, parce que c'est avec ça que nous pouvons faire les choses dans la vie. C'est 
directement lié à ce que nous pouvons faire, concernant le travail et tout ce que nous pouvons… Que 
ce soit le loyer, les payements, l'électricité, la nourriture, les transports, et ainsi de suite, c'est une 
nécessité de la vie. Mais parfois, nous en faisons une bien plus grosse histoire que ça n'est, bien plus 
gros que  l'épreuve, des difficultés, de la douleur, de la souffrance, de ce que nous sommes en train de 
vivre. 

Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par 
le feu… Qui vous éprouve jusqu'au cœur de votre être, et qui vous amène au point où vous devez 
vous occuper des questions qui affluent dans votre pensée, sur la raison pour laquelle ces choses 
arrivent, comment elles affectent votre vie et qu'est-ce que vous allez faire en conséquence. C'est à ça 
que ça sert. Parce que ça vous met dans une position où vous devez… vous arrivez à un point de 
résolution dans votre pensée. Vous devez être résolus dans votre pensée concernant ce que vous allez 
faire et comment vous allez réagir. Et tout le monde est mis à l'épreuve de cette façon. Tout le monde 
a toujours été mis à l'épreuve de cette façon dans l'Église de Dieu. 

Et donc, combien sont-elles significatives? C'est pour ça que j'ai très souvent mentionné, que toutes 
les épreuves que j'ai vécues, et celles que je vais avoir à vivre, ne représentent rien comparé à ce que 
Dieu nous offre et ce que Dieu place devant nous, parce qu'elles vont toutes disparaître. Nous 
considérons tous le temps de manière différente. C'est assez dur pour nous, parce que le temps 
règlemente tellement notre vie, nous sommes restreints à suivre le cours du temps, nos vies sont 
restreintes dans le temps et c'est ce qui nous gouverne très puissamment. C'est aussi une sorte de 
servitude pour nous dans notre façon de penser. Et de pouvoir aller au-delà de ça, de pouvoir saisir les 
choses sur le plan spirituel, avec ce que Dieu a placé devant nous, nous ne pouvons pas vraiment 
saisir ce qu'est la vie éternelle. Nous ne pouvons pas saisir ce que signifie de partager avec Dieu dans 
le futur, dans le temps. C'est dur pour nous. Nous avons une espérance dans ces choses. Nous les 
croyons. Nous savons qu'elles vont arriver. Nous avons confiance en ça. 

…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. Et 
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pour la plus grande partie des 2000 ans passés, c'est pour les 144 000 – en fait pendant les 6000 ans 
passés, c'est en général pour les 144 000. Mais ça n'est pas uniquement pour eux. Ça va bien au-delà 
de ça. Ça va au-delà de tous ceux qui sont appelés dans l'Église de Dieu, et qui ont cette opportunité 
pour différentes périodes. "Lorsque Jésus-Christ apparaîtra." En d'autres termes, ça parle d'un moment 
précis, parce que ça a été l'objectif de l'Église pendant 2000 ans, près de 2000 ans, la venue de Jésus-
Christ, l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre, la résurrection des 144 000, et de tous ceux 
qui sont arrivés au point d'en faire partie, de ce dont ces choses nous parlent, pour que vous "ayez 
pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra". Mais ce sera pareil 
pour ceux parmi vous qui vont continuer! Il y aura une gloire. Il y a une gloire incroyable qui vient du 
fait que vous êtes dans l'Église de Dieu. Il y a une gloire incroyable du fait que l'esprit de Dieu habite 
en vous. C'est une gloire que Dieu nous a donné à partager, d'en faire l'expérience dans la vie, quelque 
chose que les autres n'ont pas; des opportunités et des bénédictions et de l'honneur. Quel honneur! 

La semaine dernière, après avoir assisté aux réunions, je pensais à ces choses, et je suis rentré chez 
moi avec une sensation, une sensation très forte. Quel honneur se fut pour moi d'être avec le peuple de 
Dieu! Quel honneur c'était d'être en communion Sabbat après Sabbat avec les gens du peuple de Dieu! 
C'est un honneur que Dieu nous bénis de partager. Eh bien, il est vraiment extraordinaire de savoir ça, 
de ressentir ça, d'en faire l'expérience dans la vie. Et c'est de ça qu'on nous parle ici. Il y a une 
louange, un honneur et une gloire de simplement faire partie de l'Église de Dieu. Sans parler de ce que 
ça va nous apporter quand Jésus-Christ va revenir. 

Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant 
d'une joie ineffable et glorieuse. Il y a parfois des choses que vous ne pouvez simplement pas 
exprimer. Des choses que vous voulez dire à Dieu et qui sont difficiles d'exprimer en parole. Je me 
sens parfois totalement incompétent à exprimer certaines choses. Mais Il sait ce qu'il y a là, ici. Il sait 
ce qu'il y a ici dans la pensée. Il sait ce qui est là; ça va bien au-delà des mots. …recevant le résultat 
(l'objectif) de votre foi – le salut de vos âmes.  

Continuons maintenant à la page 257, sous le titre, Unifié à Dieu: 

Cette expérience de la dualité de ce test que l'Église a vécu à la fin juin 2008, a eu pour effet de 
pousser l'Église en avant, forte d'une conviction et d'une concentration plus aigüe que jamais. Six mois 
plus tard, l'Église avait progressé à un niveau d'unité spirituelle avec Dieu beaucoup plus fort. 

En général. Il y en avait cependant toujours certains qui ont souffert depuis ce moment-là, qui n'ont 
jamais récupéré, et qui finalement sont partis. Et c'est là que ça a commencé, c'était le point 
culminant, c'était amplifié dans leur vie au point où ils ne pouvaient plus revenir après ça, parce qu'ils 
n'avaient pas bien vécu cette épreuve. Ils n'ont pas bien vécu cette épreuve. Et tout au fond de ma 
pensée, à cause de ce qu'ils avaient fait, à cause de ce qu'ils avaient dit, à cause de certaines réactions 
qu'ils ont eues, je savais que c'était toujours là, et que c'est quelque chose dont ils devaient s'occuper 
dans leur vie. Mais ils n'ont pas pu le faire. Continuons: 
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Ceci fut reflété dans ce que l'Église a fait au début janvier 2009. 

Vous savez, nous lisons des choses comme ça, et parfois c'est dur pour nous d'en comprendre la 
profondeur. C'est dur pour nous de comprendre combien c'est important pour Dieu. Je repense à 
l'Année de Consécration, et à tous les jeûnes que nous avons eus. Je repense à ce qui est arrivé dans 
ma vie en conséquence de ces jeûnes, des choses que Dieu m'a béni de "voir". Je pensais à ça la 
semaine dernière, aux choses qu'Il m'a béni d'arriver à "voir" sur un plan et à un niveau, sur Sa façon 
de travailler dans certains domaines de la vie, des choses que nous n'avons pas sues auparavant, que je 
ne connaissais pas. Et pour moi c'est toujours très fascinant quand Dieu donne quelque chose de 
nouveau, et que vous pouvez "voir" davantage, et que vous réalisez que c'est directement lié à une 
force et des bénédictions spirituelles que Dieu donne dans la vie spirituelle, simplement parce que 
vous vous rapprocher de Lui. C'est quelque chose d'extraordinaire! Donc quelle est la valeur des outils 
que Dieu nous donne pour nous rapprocher de Lui, quelle valeur leur donnez-vous? Quelle valeur leur 
donnez-vous? Donc là encore:  

…l'Église avait progressé à un niveau d'unité spirituelle avec Dieu beaucoup plus fort. Ceci fut reflété 
dans ce que l'Église a fait au début janvier 2009.  

Bien que Dieu avait révélé à Son Église la vérité importante que le retour de Christ allait maintenant 
avoir lieu lors d'une Pentecôte, Il n'avait cependant pas révélé à l'Église que 2012 n'allait plus être 
l'année du retour de Christ. 

Je m'émerveille sur des choses comme ça, tout autant que la Pentecôte de 1974, quand elle a été 
changée. Dieu aurait très bien pu donner ça à M. Armstrong dès le début avec toutes les autres choses, 
quand M. Armstrong et sa femme Loma, ont gardé les Jours Saints pendant sept ans, avant de les 
enseigner à l'Église. L'Église de Sardes ne les avait pas acceptés, et M. Armstrong… c'est le moment 
qui a créé une profonde division pour l'Église, parce qu'alors l'Église a continué, une nouvelle ère 
avait commencé, et Dieu l'avait suscité pour la diriger très puissamment. Mais, pendant ces sept 
années, ils ont vraiment fait quelque chose d'unique. 

Mais bon, vous pouvez penser à toute autre moment que Dieu aurait pu d'un seul coup lui donner cette 
compréhension, mais Dieu a choisi de ne pas le faire. Il l'a gardé pour plus tard. Et souvent, nous ne 
saisissons pas que Dieu garde les choses pour d'autres moments dans un but et un objectif très 
spécifique, pour ce qu'Il accompli dans le Corps, dans Son Église. Dieu est toujours en train de 
modeler et façonner, et Il suit toujours le plan qu'Il a. Il sait exactement comment le temple doit être, 
comment il faut le construire sur le plan spirituel, et Il connaît chaque pièce qui doit prendre sa place 
et l'endroit où elles doivent se placer. Et donc, Dieu sait les choses à dessein, Il a planifié à dessein ce 
qu'Il va faire à des moments variés, pour réaliser les formes et les endroits variés qui doivent être 
remplis dans le temple. Continuons: 

Il allait falloir quelques années de plus, avant que Dieu finalement révèle que tout avait été déplacé à 
sept ans plus tard. 
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Et nous sommes à la page 258, continuons: 

Pendant les quatre ans qui suivirent le moment où l'Église fut testée, jusqu'à la Pentecôte de 2012, 
l'Église croyait toujours que Christ allait revenir ce jour-là. Elle a vécu cette croyance dans une foi 
incontestable… 

J'ai entendu des histoires, que simplement d'y repenser, les gens peuvent se dire, "Je ne peux pas 
croire que j'ai fait ça". Mais vous l'avez fait, les gens ont fait ces choses. Assis sur le toit à attendre. 
Assis dehors au bord du toit, regardant dans le ciel jusqu'à la fin. Extraordinaire! Ne pensez-vous pas 
que Dieu regarde ce genre de chose d'une manière très spécial, ceux qui l'ont suivi et qui ont espéré en 
Lui de manière très unique comme tant l'on fait dans l'Église jusqu'à la fin-même? Qui ont vécu par la 
foi. Comme si vous l'aviez vécu! Extraordinaire de pouvoir comprendre ça et ce que ça signifie sur le 
plan spirituel, réellement. Continuons: 

Elle a vécu [parlant de l'Église] cette croyance dans une foi incontestable qui était semblable à la foi 
inébranlable d'Abraham, convaincu que Dieu ressusciterait son fils s'il était sacrifié. Pour l'Église, tout 
ce qu'ils vivaient, était centré sur ce jour de la venue de Christ. 

Tout! Nous en avons parlé dans les réunions, même dans les quelques derniers mois conduisant à cette 
date, nous investissions des centaines de milliers de dollars dans la publicité. Nous avons essayé de 
vider tout ce que nous avions de manière à pouvoir faire passer le message aussi fortement que 
possible avant le retour de Christ. Et encore plus, quand vous croyez ce que vous croyez, que Christ 
va revenir à un moment précis, et vous savez qu'à un certain moment, tous ces billets verts ne vont 
plus avoir aucune signification, et donc, vous les donnez le plus rapidement que possible. Et plus vous 
en dépensez, et plus rapidement vous le dépensez, plus vous en avez qui vous revient! On ne pouvait 
pas s'en débarrasser suffisamment rapidement! Et crois que ça a continué comme ça jusqu'à la fin – 
jusqu'à la fin. Plus on le dépensait, plus ça nous revenait. On se disait, tu plaisantes! Et on poussait les 
dépenses au maximum mensuellement, et chaque semaine, ça continuait à s'accroître et Dieu ne faisait 
que continuer de nous en donner plus. On n'arrivait pas à le faire. Nous ne pouvions pas nous 
débarrasser de tout. Mais on ne se doutait pas qu'il nous restait des choses à faire. 

Mais bon, incroyable de voir comment Dieu œuvre avec nous dans la vie, et nous pouvons regarder en 
arrière et rire de ces choses, des choses que nous avons faites. Assis sur le toit de la maison à attendre, 
ou quel que soit ce que nous avons fait. Peu importe ce que vous… Vous vous en souvenez. Vous vous 
souvenez des choses que vous pensiez pendant la période qui a conduit à ce moment-là. Et vous l'avez 
vécu. C'était une espérance vivante, une espérance vivante. Extraordinaire! Vécu par la foi. 

Pendant les quatre ans qui suivirent le moment où l'Église fut testée, jusqu'à la Pentecôte de 2012, 
l'Église croyait toujours que Christ allait revenir ce jour-là. Elle a vécu cette croyance dans une foi 
incontestable qui était semblable à la foi inébranlable d'Abraham, convaincu que Dieu ressusciterait son 
fils s'il était sacrifié. Pour l'Église, tout ce qu'ils vivaient, était centré sur ce jour de la venue de Christ. 
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Les gens s'étaient préparés financièrement, pour l'avenir de leur famille, et avait pris des décisions de 
carrière basées sur la conviction que ce système mondial était venu à sa fin, en mai 2012. Ces 
décisions allaient rendre la vie difficile à beaucoup d'entre eux dans les années qui suivirent, mais ils 
firent cependant tout cela par la foi. 

Et en repensant à ces choses nous pouvons nous dire, "J'aurais préféré faire les choses un peu 
différemment, être un peu plus judicieux", mais ça n'aurait pas été de vivre par la foi. Ce que vous 
avez fait, ce que les gens ont fait, était une question de vivre par la foi. Et dans beaucoup de cas, 
certains sont toujours en train de se rétablir de ça. Mais peut-être que vous êtes tous dans ce cas, 
simplement sur le plan financier, vous savez? Mais bon, c'est fantastique. C'est bien plus précieux. 
Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que quoi que ce soit d'autre dans la vie? La foi en ce que Dieu 
construit en nous dans la pensée, dans notre être, dans notre mental.  

Bien que l'Église ait vécu les mois, les semaines, et les jours conduisant à cette date sans ne rien voir 
arriver, cette expérience devint en fait le catalyseur qui allait paver la voie pour que Dieu accomplisse 
une plus grande création spirituelle en eux, quelque chose qui n'aurait jamais pu être accompli par un 
aucun autre moyen. 

J'espère vraiment que vous tous pouvez voir ça sur le plan spirituel. Et si ça n'est pas le cas, si vous 
sentez que ça vous manque, demandez à Dieu qu'Il vous aide à le voir plus clairement, parce que c'est 
vraiment quelque chose de très beau. De comprendre comment Dieu œuvre avec nous, que si vous ne 
vivez pas certaines choses dans la vie, si vous ne les affrontez pas, alors il y a des choses qui ne 
pourront pas être modelées et façonnées en vous. C'est pour ça qu'au début de ce sermon, j'ai parlais 
de ceux qui vont vivre dans le Millénaire, et même de ceux qui ont vécu avant; personne, personne 
n'aura jamais vécu et n'aura jamais eu modelé et façonné en eux, dans un but très précis, et pour une 
place très précis dans le temple de Dieu, des choses que nous ne saisissons, ni ne comprenons pas 
encore totalement, jusqu'à ce qu'elles arrivent, des choses qui ne pouvaient arriver que pendant cette 
période dont nous parlons, jusqu'à aujourd'hui. Des choses qui sont modelées en vous, et qu'ils ne 
pourraient être modelées et façonnées d'aucune autre manière, de la même façon, même dans cet 
espace de temps et à la même vitesse. Je veux dire que ce que Dieu a fait, Il nous révèle quelque 
chose qui magnifie Dieu énormément, qu'Il a amené Son Église, comme dans ce qu'Il fait quand Il 
révèle les choses progressivement, nous avons maintenant beaucoup plus de choses qu'à aucun autre 
moment des 6000 passés, parlant de vérité et de compréhension, des choses que Dieu révèle, et même 
toutes les dernières vérités que Dieu a données, sont étonnantes, elles sont époustouflantes, et 
cependant, Dieu les partage avec nous. 

Donc là encore, souvent, nous ne saisissons pas le genre d'opportunité que nous avons, et réellement, 
nous ne le comprendrons pas totalement jusqu'au moment où nous sommes arrivés, jusqu'à ce que ça 
nous soit donné. C'est comme quand vous construisez un bâtiment, tout-à-coup vous avez une partie 
du temple, une pierre énorme prend sa place parfaitement. C'est parfait! Et seul Dieu peut le faire, 
parce que c'était selon Sa conception et Son dessein, du moment où il veut que ça prenne sa place, et 
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de ce qui était nécessaire pour accomplir exactement ce que ça devait faire, en tant que partie intégrale 
du temple tout entier. C'est quelque chose que seul Dieu peut faire selon Sa conception et Son dessein, 
Lui et Christ travaillant ensembles à ce processus, puisqu'Il a œuvré avec l'Église et qu'Il continuera 
de le faire dans le Millénaire et la période du Grand Trône Blanc. Des choses incroyables à 
comprendre. 

Je crois que je suis prêt pour la page 258. Je crois que c'est là où j'en suis. J'ai oublié de mettre ma 
petite marque. Est-ce que c'est "Pendant les quatre ans", est-ce que c'est ce qui suit? Est-ce que 
quelqu'un suivait avec moi? Est-ce que c'est le paragraphe suivant? O, je vous en prie, aidez-moi, 
rapidement. Personne ne suivait avec moi dans le livre? "Mais ils firent cependant tout cela par la 
foi"? C'est la dernière partie? Je pensais que c'était ça; je crois m'en souvenir. Continuons: "Bien que 
l'Église ait vécu…" Nous en sommes là? Est-ce que j'ai lu tout le paragraphe? Au milieu du 
paragraphe? Je suis désolé. "Bien que l'Église ait vécu…" Nous allons reprendre le paragraphe tout 
entier. 

Bien que l'Église ait vécu les mois, les semaines, et les jours conduisant à cette date sans ne rien voir 
arriver, cette expérience devint en fait le catalyseur qui allait paver la voie pour que Dieu accomplisse 
une plus grande création spirituelle en eux, quelque chose qui n'aurait jamais pu être accompli par un 
aucun autre moyen. 

Je pense que je suis arrivé jusqu'à la fin de ça, mais ça va aller. Il est bon que ce soit profondément 
gravé dans notre pensée, que nous puissions bien saisir et comprendre ça. 

C'est la raison même pour laquelle Dieu n'a pas révélé que tout avait été déplacé de sept ans. Et en 
fait, c'est beaucoup plus tard, après la Pentecôte de 2012, que Dieu révéla ce qu'Il avait fait. Pendant 
toutes les années conduisant à cette date, l'Église progressa pour devenir un corps plus réactif et plus 
unifié, préparé à suivre Dieu, quelle que soit la direction dans laquelle Il allait les conduire, et quelle que 
soit le changement qui leur serait imposé. 

L'Église est la création de Dieu, et Il allait maintenant créer par ce processus tout entier, quelque chose 
qui se situait sur un plan bien plus grand. L'objectif stupéfiant qui se trouvait derrière tout ce que Dieu 
faisait dans ceux qui étaient dans l'Église, commença à être révélé dans ce qu'Il inspira de faire à Son 
Église, peu de temps après que les Sept Trompettes de l'Apocalypse retentirent à la mi-décembre 
2008. Au début janvier, l'Église de Dieu entrepris un jeûne de deux jours. C'était sans précédent dans 
l'Église. 

Et je ne crois pas que ce soit jamais arrivé avant. Incroyable. Les gens ont fait ça par eux-mêmes, 
évidemment, mais pas toute l'Église. 

Il fut annoncé que la participation à ce jeûne était pour les membres baptisés. Cependant, certains de 
ceux qui n'était pas baptisés et même certains jeunes s'y joignirent aussi, certains parmi les jeunes le 
firent pour un jour au lieu de deux, néanmoins, ils y participèrent. 
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Incroyable! Magnifique! Page 259, continuons dans ce paragraphe: 

Ce jeûne fut un outil très puissant pour amener l'Église à une unité plus profonde avec l'objectif même 
que Dieu avait de déplacer les choses à une seconde date pour le retour de Christ. Dans ce jeûne, le 
désir de chacun était, comme dans tous jeûnes, de se rapprocher de Dieu en se rendant humble devant 
Lui, alors qu'on se concentre plus sur nos propres besoins de croissance, de changement par la 
repentance, et de transformation de la pensée. Lors de ce jeûne, les prières comportaient une pétition 
envers Dieu pour qu'Il délivre un bien plus grand nombre de gens de la destruction de cette fin-des-
temps, aussi bien dans le monde que dans l'Église qui fut dispersée. 

Alors ça… Vraiment je m'émerveille avec ça, parce que Dieu était déjà en train de nous révéler Sa 
volonté. Il nous montrait des choses qui faisaient part de Son désir, mais Il voulait que nous en 
arrivions à ce même désir en nous. Il voulait que nous en arrivions par nous-mêmes, à ce désir et cette 
volonté. Et c'est ce qu'Il a fait. Et pour moi, c'est vraiment un processus fascinant, quand vous vivez 
ce genre de chose, quand Dieu vous révèle certaines choses, pour que vous en arriviez au point où 
vous "voyez" ce qu'Il veut en vous, ce qu'Il veut que Son Église puisse "voir", de pouvoir en avoir la 
vision, et ça n'est pas toujours en nous le disant. Ça n'est pas toujours en nous disant tout dès le début. 
C'est par expérience. C'est par la croissance. C'est par la maturité. Et puis nous arrivons au point où 
nous sommes capables de "voir" les choses et de penser, "C'est incroyable, le plan de Dieu et le 
dessein de Dieu!" Parce qu'à ce moment-là, nous ne comprenions pas encore ce que nous venions de 
vivre, mais nous faisions la chose même comme Dieu nous avait amené à Sa volonté de participer 
dans Sa volonté. C'est simplement que nous ne comprenions pas encore la chronologie de toutes ces 
choses! Nous ne saisissions pas ça, et pourtant, le but de Dieu avait toujours été qu'il y en ait plus, que 
ceux qui ont été dispersés puissent avoir l'opportunité qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement. Et pour 
moi, simplement de comprendre ça c'est extraordinaire, dans l'Église qui a été dispersée, sans parlé du 
reste du monde. Parce que ça, ça a changé. Ça a changé. Le jugement établi sur eux avait aussi 
changé. Continuons: 

Cela fut toujours l'objectif de Dieu pour le monde et pour l'Église qui fut dispersée. Par ce jeûne, l'Église 
fut amenée à une unité plus profonde avec l'objectif de Dieu. Cependant, l'Église n'allait connaître tout 
ce que Dieu avait accompli, qu'au moment où ils allaient lire les pages de ce livre, et c'est bien 
longtemps après que Dieu a mis en œuvre Ses plans d'accomplir la chose même que ce jeûne était 
censé accomplir – que beaucoup plus de monde puisse être délivré et vivre dans le Millénaire. 

Voilà de quoi il est question. Vous savez, tout notre processus de croissance, c'est que Dieu œuvre 
avec nous, transformant la pensée pour nous amener à une harmonie et une unité plus profonde avec 
Sa volonté, avec Son dessein. C'est pour ça que j'aime tellement certaines écritures dans Hébreux, 
quand on nous parle de Jésus-Christ et des choses écrites dans l'Ancien Testament qui ont été 
accomplies à travers lui. Et quand ça nous décrit, le fait qu'il ne s'agit pas de sacrifice et tout ça, et 
qu'il en arrive au point où il finit par dire, en essence, "C'était pour venir faire Ta volonté", pour faire 
la volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu soit vivante et qu'elle agisse en vous. C'est quelque 
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chose qui se situe sur le plan spirituel, par quoi nous pouvons vivre dans l'Église, et dont nous 
pouvons faire l'expérience. Mais bon, continuons: 

En fait, Dieu en révéla une portion à l'Église avant 2012, quelque chose qui concernait l'Église 
dispersée. Dieu avait révélé qu'un bien plus grand nombre… 

On ne le savait même pas! Dieu était déjà en train de révéler certaines parties d'un changement que 
nous ne saisissions même pas. Mais cependant Il avait révélé que quelque chose était en train d'arriver 
pour l'Église dispersée. Ou que ça allait arriver quelque chose de différent et de nouveau pour nous. 

Dieu avait révélé qu'un bien plus grand nombre de ceux qui avaient été dispersés, allaient 
potentiellement être délivrés, bien que nous n'avions pas réalisé à l'époque que ceci n'allait arriver que 
sept ans plus tard, ou juste plus tard, considérant le moment où cela fut révélé. Si la venue de Christ 
avait eu lieu en 2012, seul un petit nombre aurait eu la chance d'avoir été délivrés pour entrer dans le 
Millénaire. 

Parlant de ceux qui avaient été dispersés. Ils avaient déjà été jugés. Il y avait certaines choses qu'ils 
n'allaient pas être en mesure de recevoir. C'était le dessein de Dieu, le jugement de Dieu. 

Une prophétie de l'Apocalypse parle de la destruction qui va avoir lieu dans Jérusalem et qui affectera 
un total de 70 000 personnes. Dieu dit que 7000 d'entre eux vont périr dans un grand tremblement de 
terre (secousse). Si la date de 2012 avait été accomplie, cet événement aurait eu lieu littéralement dans 
la ville physique, puisque ceci aurait été accompli comme un genre physique pour la ville physique. 

Vous savez, Dieu a révélé certaines choses qui m'émerveillent. Que Dieu peut faire tant de choses au 
sein même d'une prophétie qui a été écrite. Ça Lui laisse une grande marge. Les choses restent 
ouvertes pour Dieu. Et pourtant, en tant qu'Église, nous prenons les choses comme ça, "C'est comme 
ça!" Boum, boum, boum, boum! C'est découpé au carré. C'est absolu. Aucune variation sur quoi que 
ce soit. Il n'en est pas ainsi pour certains événements prophétiques. C'est pour ça que le livre est entré 
dans les détails, expliquant certaines de ces choses, que quand on en vient aux événements 
prophétiques, Dieu a une marge incroyable pour toutes les choses qu'Il peut faire. Ce qu'Il dit est vrai. 
Ce qu'Il dit, Il va l'accomplir, mais Il va l'accomplir à Sa manière, selon ce qu'est Son dessein. Il fait 
certaines choses sur le plan physique. Et Ses intentions pour certaines choses vont arriver sur le plan 
spirituel. Mais il y a beaucoup de variations possibles en cours de route. Et ces variations sont liées à 
nous. Ça concerne les êtres humains. C'est lié à notre façon de penser. C'est lié à la façon que Dieu a 
d'œuvrer avec nous, d'œuvrer avec nous à n'importe quel moment, que ce soit Son Église ou que ce 
soit le monde. Et Dieu est à l'œuvre avec le monde en ce moment d'une manière très différente, faisant 
des choses que nous ne savons même pas. 

Il me reste assez de temps pour le mentionner. Vous aurez toujours la possibilité de lire le reste de ce 
chapitre. C'est dans le livre. Vous l'avez déjà lu. 
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Je pense au fait que certaines personnes dans l'Église se sont laissés entraîner dans la politique 
pendant les dernières élections, ils ont même commencé à prendre parti sur certaines choses. Et 
parfois, vous êtes du mauvais côté. Et il y a là vraiment des leçons à tirer. En réalité, il n'y a pas de 
parti à prendre. Il n'y a aucun bon côté. C'est la réalité au bout du compte. Et d'un autre côté, c'est que 
Dieu permet à certaines choses d'arriver – non, ça n'est pas qu'Il le permet, mais Il fait en sorte 
qu'elles se réalisent selon Sa volonté et Son dessein, dans ce qu'Il est en train de faire. Et ce qui vient 
de se passer, c'est parce que Dieu l'a fait! Dieu l'a fait. Ça n'est pas dû à une personne ou un groupe de 
personnes qui ont fait ça. Dieu Tout-Puissant l'a accompli à dessein. Il a déplacé des gens. Il a permis 
à certaines choses d'arriver à dessein, que certains peuples et certaines situations dans le monde, sont 
permit d'exister ou elles sont placées là pour une raison précise, selon les choses qui doivent arriver et 
comment Dieu est en train d'œuvrer avec le monde. Personne ne peut résoudre les problèmes du 
monde. Personne ne peut résoudre les problèmes de ce pays, peu importe le nombre d'années ou de 
siècles que vous pouvez avoir. La seule chose qui peut arriver, c'est que si Dieu n'est pas impliqué, les 
choses vont aller de pire en pire. Mais Dieu va permettre certaines choses. Et savez-vous ce que c'est, 
et pourquoi?  

Pour certaines personnes parmi nous, je n'ai même pas corrigé le ministère pour les choses qu'ils ont 
pu dire. J'ai juste laisser aller, espérant qu'avec le temps vous apprendrez la leçon vous-mêmes. N'y 
touchez pas! Laissez Dieu faire Son œuvre et tirez-en les leçons. Ne vous impliquez pas. Ne critiquez 
pas. Ne regardez personne de haut dans le monde. Ça n'est pas votre place de prendre parti. Donc, 
quand je me suis servi de cette expression un peu plus tôt, c'est un mauvais choix de mot, parce qu'il 
n'y a pas de cotés différents, excepté celui de Dieu. Et donc nous tirons des leçons de ce processus. 
Dieu va faire ce qu'Il va faire. Que ce soit avec la Chine, la Russie, la Syrie, Israël, l'Europe, la Grand 
Bretagne (qui fait partie de l'Europe, mais qui est aussi distincte), que ce soit ce qui se passe en Italie 
en ce moment, que ce soit ce qui se passe aux États-Unis avec notre politique, et au Canada avec leur 
politique, et en Australie avec leur politique. Savez-vous de quoi il est question dans tout ça? C'est 
pour la raison même qui est discutée dans ce livre – de laisser les gens en arriver au point dans la vie, 
lorsque tout-à-coup tout commence à disparaître sous leurs pieds, et qu'ils commencent à tout perdre. 
Quand tout leur est retiré très rapidement, une chose après l'autre, pour les amener à l'humilité, ou 
produire le plus grand potentiel d'humilité chez les gens, de tout ce qui pourrait arriver.  

Ce qui est en train d'arriver en ce moment, arrive pour permettre de donner aux gens de ce pays le 
plus grand potentiel d'être ramenés à l'humilité. Si certaines choses étaient arrivées de manière 
différente, elles n'auraient pas eu le même effet quand tout allait commencer à leur être retiré. J'espère 
que vous pouvez "voir" ça. Parce que c'est ce que Dieu est en train de faire, et nous ne devrions pas 
interférer avec ce que Dieu est en train de faire. Ça n'est pas une question de prendre parti. Il n'est pas 
question de qui a raison ou qui a tort. Aucun leader n'a raison, ou est juste. L'humanité gouverne selon 
ses propres pensées et ses propres idées, et les hommes pensent que leurs voies sont les meilleurs. 
C'est pour ça que nous avons tant de partis. Et ils sont tous convaincus d'être les meilleurs. Chacun de 
ceux qui se présentent pour des élections dépensant des millions et des millions et des millions de 
dollars, savent que c'est eux qui ont la meilleure idée. Ils n'en ont aucun doute. Et si les choses ne vont 
pas comme ils le veulent, ils se mettent en colère. C'est simplement que les êtres humains sont comme 
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ça. Ça ne marche pas comme ils le veulent – ma façon c'est la meilleure, ta façon pue! Elle pue! Ça va 
tout détruire! Il va y avoir une Troisième Guerre Mondiale… Oh, hmmm… Je me demande. Non pas 
du fait que c'est ce qu'ils pensent, mais c'est là où vont les choses.  

Certaines personnes dans certaines nations vont prendre des décisions à cause de ce qui se passe, alors 
qu'ils n'auraient pas décidé ça si les autres avaient gagnés. Ils se retrouvent poussés dans un coin. 
C'est comme avec un ours. Vous ne devriez jamais pousser un ours dans un coin. Ça ne marche pas 
vraiment bien. 

J'espère que nous voyons la main de Dieu Tout-Puissant dans les choses qui se passent dans ce 
monde. Parce que vous pouvez prendre un peu de recul et juste en tirer les leçons, comprenant 
comment les choses ont lieu. C'est comme avec la Grand Bretagne, le Brexit. Extraordinaire! 
Extraordinaire, de voir ce qui s'est passé là-bas! Vous avez pu témoigner de quelque chose dont M. 
Armstrong avait parlé il y a très longtemps. Ils ne feront pas parti de ça. Ils n'en feront jamais partie. 
Et aussi, de témoigner de quelque chose, parce qu'à cause de certaines choses, certains leaders ont 
parlé de ça et ils le voulaient de toute façon, ils ont toujours voulu une armée Européenne. Maintenant 
ils ont voté à ce sujet, et c'est passé. Incroyable! Encore plus de prophéties qui prennent leur place dû 
à nos élections, c'était le catalyseur pour ce que Dieu allait accomplir.  

Et donc M. Harrell a dit, nous avons un siège au premier rang. N'en venez pas au point où de ce siège 
du premier rang, vous prenez parti, parce que si vous faites ça, vous pouvez tomber dans un puit, un 
trou qui pourrait être un piège. Bien au contraire, regardez et tirez les leçons de ce que Dieu est en 
train de faire, parce que Dieu est à l'œuvre dans un monde physique de manière extraordinaire. Et 
peut-être même beaucoup plus que comme ça n'a jamais eu lieu. Parce que Dieu n'a jamais œuvré 
avec le monde entier de cette manière, comme Il le faire en ce moment. Il a œuvré avec certaines 
nations à certains moments, mais jamais avec le monde entier. C'est à cause de là où nous en sommes. 
Nous sommes à la fin d'un âge, au moment où le monde entier va être humilié devant Dieu Tout-
Puissant. C'est incroyable à comprendre. 

Je crois que c'est un bon endroit pour s'arrêter. J'allais lire une ou deux pages en plus; vous pouvez 
très certainement faire ça par vous-mêmes. 

Mais ceci va droit au but, et là encore, c'est un bon endroit pour nous arrêter, parce que c'est pour cette 
raison que nous avons jeûné, pour donner une opportunité. Puis ça continu en parlant des 63000, et 
des choses qui ont eues lieu et qui ont maintenant changées, si vous voulez, par lesquelles Dieu œuvre 
aussi avec un groupe dispersé. Nous ne savons pas grand-chose sur tout ça. Vous ne savez pas ce qui 
est en train d'avoir lieu, mais c'est en train d'arriver, alors que Dieu va œuvrer et en ramener certains 
d'une manière qui leur offre une opportunité qui n'allait pas leur être offert avant. Et ça c'est le travail 
de Dieu et le travail de Jésus-Christ. Notre travail c'est toujours le soi, et amener le soi sous notre 
contrôle, cherchant à être vigilants et en alerte, parce qu'il y a là dehors une puissance qui est 
toujours… et plus il se rapproche, sachant qu'il lui reste de moins en moins de temps, plus son désir 
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s'accroît, non seulement de vous voir échouer, mais de vous voir détruits. Et Dieu ne va pas leur 
donner ça SI… si, si, si, vous mettez Dieu en premier. Si vous êtes prêts à écouter Dieu Tout-Puissant. 
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