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Eh bien voici le dernier sermon de la saison de Fête de cette année, en ce Dernier Grand Jour. Et nous 
avons déjà donné le titre de ce sermon; bien entendu vous le trouvez sur la couverture de la brochure de la 
Fête de cette année, tout au début et c'est Notre Mission: Aller de l'Avant. 

En tant que peuple de |Dieu nous allons toujours de l' avant. Nous sommes comme ça. C'est réellement ne 
manière d'être, car nous suivons Dieu partout où Il nous conduit, que nous le comprenions ou non. Nous 
n'avons pas toujours besoin de comprendre. En fait, au cours du temps la plupart des gens ne comprenaient 
pas vraiment. Ils avaient un aperçu des choses ici et là, mais la plus grande partie de leur vie et comment 
ils sont conduits sont des choses qu'ils ne savent pas vraiment ni ne comprennent. Ça fait simplement 
partie de la vie. Et donc ce que nous faisons est une question de foi. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est 
une question de foi. Une question de croyance tout d'abord, de faire confiance à Dieu et à ce qu'Il dit, et 
puis nous suivons ça. Dieu à la charge des choses, Dieu Tout-Puissant qui nous modèle et nous façonne. 

Nous vivons ces choses dans la vie, et nous vivons ces choses dans l'Église de Dieu et nous nous 
accrochons à ces choses. Nous nous accrochons aux 57 Vérités parce c'est en elles que vous trouvez votre 
force et votre puissance par la parole de Dieu, par la puissance de Son esprit saint. Et ce sont ces choses 
qui nous permettent d'être encore plus convaincus. Et si les gens commencent à se poser des questions et à 
s'inquiéter de certaines choses, alors retournez les lire et pensez au reste du monde, pensez à l'Église de 
Dieu dispersée et à ce qu'ils peuvent voir, et encore mieux, ce qu'ils ne peuvent pas voir, et alors de 
comprendre ce que vous êtes en mesure de voir! Rien qu'en commençant avec 2005, il n'y a qu'un seul 
Dieu Éternel qui a existé par Lui-même de toute éternité. Ça c'est extraordinairement puissant! Et de là à 
travers tout la série de sermons pour en arriver à Melchisédech à la fin, qui prend sa place dans une image 
globale merveilleuse que nous sommes en mesure de voir et d'avoir.  

Et puis toutes les autres vérités que Dieu nous a donné, de comprendre pourquoi nous avons connu une 
Apostasie. Et vous tous qui êtes venus après, ce qui constitue notre majorité, vous avez la possibilité de 
comprendre cette histoire. Parce que d'une manière générale, l'Église dispersée ne comprend pas ça, ils ne 
peuvent pas considérer qu'il y a eu une Apostasie. Ils ne comprennent pas l'homme du péché et qui il était. 
Ils ne comprennent pas toutes les choses qui sont arrivées et pourquoi elles sont arrivées, et ce qui devait 
se passer à la fin d'un âge. Ils ne saisissent pas les écritures qui se sont accomplies, les écritures d'Ézéchiel 
et tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse et dans tant d'autres passages, y compris les choses que Christ avait à 
dire. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas voir ces choses. Mais vous le pouvez! Et ça, c'est 
extraordinaire! C'est votre force – elles se trouvent dans les choses que vous tenez fermement et qui vous 
donnent de la confiance et de la hardiesse, et vous rendez grâce à Dieu pour elles, de les avoir, et vous 
cherchez à vous les rappeler de temps à autre, quelles qu'elles soient. Réellement! C'est extraordinaire! 

Nous allons de l'avant. C'est ce qu'a toujours fait le peuple de Dieu. 
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Hébreux 12, une écriture tellement élémentaire, solide et puissante. Hébreux 12:1 – Ainsi donc, nous 
aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins… Vous savez, les choses que nous vivons, les 
choses dont nous faisons l'expérience, les choses que chacun de vous ont vécu depuis votre appel, les 
luttes, les batailles et tous ce qui commence généralement avec la famille et le travail, et tous les domaines 
dans lesquels vous avez totalement changé votre vie et changé comment vous prévoyez les budgets dans 
votre vie et tout le reste, pour obéir au Grand Dieu de l'univers. Et vous le faites, et vous continuez la lutte, 
et vous continuez de combattre une manière de faire et un système qui s'oppose à vous. 

Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, et nous pensons aux choses 
que les autres ont vécu et soufferts. Parce que tout le monde, tous ceux qui entrent dans le Royaume de 
Dieu doivent traverser de grandes tribulations, ceux qui ont lutté pour ça au cours des âges, pendant près 
de 6000 ans maintenant. Et tous ces témoins nous encouragent, d'une certaine manière, grâce à ce qu'ils 
ont vécu. Nous lisons leurs histoires. Ça nous touche. Ça nous inspire. Nous sommes en mesure de mettre 
les choses dans une certaine perspective, comprenant souvent que nous n'avons pas souffert autant qu'eux, 
si nous nous comparons avec certains d'entre eux, considérant ce qu'ils ont soufferts pour arriver là où ils 
allaient. …rejetant tout fardeau, tout ce qui a tendance à nous alourdir en tant qu'êtres humains, peu 
importe ce que c'est, tous les fardeaux que nous transportons si souvent, les choses dont nous n'arrivons 
pas à nous débarrasser, parce que nous ne savons pas et nous ne faisons pas encore suffisamment 
confiance. Nous progressons dans ces choses. Comme Christ disait que son fardeau est léger. Il le 
transporte. Dieu Tout-Puissant le reçoit. Et le chemin est pavé d'or, en essence, pour arriver là où nous 
allons.  

Nous avons tout ce dont nous avons besoin et nous n'avons qu'à faire le choix de continuer à lutter, 
continuer à lutter contre notre nature, continuer à résister à ce monde, et par-dessus tout de placer Dieu en 
premier et de ne jamais faire de compromis avec ça, quoi qu'il arrive, que ce soit au travail, dans la 
famille, ou partout ailleurs, de ne jamais faire de compromis avec ça, pas même dans les moindres détails. 
Tout le monde doit vous connaître et savoir qui vous êtes en tant que lumière et un exemple pour les 
autres, un bon témoin, montrant que vous suivez Dieu. Ils ne comprennent pas ça nécessairement, mais ils 
comprennent ce que vous allez faire pendant le Sabbat, ils savent ce que vous allez faire concernant la 
dîme, ils savent ce que vous allez faire pendant les Jours Saints. Ils savent ce que vous allez faire pendant 
la Fête des Tabernacles et ainsi de suite. Ils vous connaissent que ce soit au travail ou dans la famille, ou 
peu importe, les amis, les proches et tout ça. Ils savent ce que vous allez faire. Et s'ils ne le savent pas, 
c'est qu'il y a quelque part des compromis. Quelque chose ne va pas.  

Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Oh combien il est facile de se faire 
avoir par le péché. Combien il est facile de céder à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 
l'orgueil de la vie quand nous pensons que nous pouvons faire les choses, que nous pouvons d'une certaine 
manière nous cacher de Dieu, et que Dieu ne va pas nous voir, ou peu importe. Je veux dire, même si nous 
disons, "Oh, je ne crois pas ça". Mais nous faisons ça trop souvent en tant qu'êtres humains. C'est pareil 
sur le plan spirituel. Et puis on nous dit, et courons avec persévérance dans la course qui nous est 
ouverte. Courez avec persévérance et patience; ça prend du temps. La lutte continue tout le temps, dans le 
sens où vous luttez jusqu'au moment où il ne vous reste plus de temps, jusqu'au moment de votre mort. Ça 
veut dire tant que ces conditions existent, tant que vous êtes dans cette chair, alors vous avez une bataille, 
vous avez une guerre devant vous. Et nous savons ce que nous sommes supposés faire dans une guerre et 
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avec une armure. Il nous faut savoir dans quoi nous sommes engagés pour savoir comment le combattre, 
pour veiller, être alerte et rester sur nos gardes. J'adore ces expressions, parce qu'elles décrivent comme 
une ville fortifiée, ou une muraille tout comme celle qui encerclait Jérusalem. Elle avait des murailles tout 
autour pour une bonne raison, avec des tours fortifiées et des soldats pour monter la garde, pour veiller et 
rester sur leurs gardes, détectant si un ennemi approchait. Dieu nous dit constamment d'être sur nos 
gardes, d'être alertes. Et tout ça essentiellement c'est pour le péché qui nous enveloppe si facilement et 
nous piège.  

Donc là encore, nous devons courir avec persévérance et patience dans la course qui nous est ouverte. 
Vous ne pouvez pas le faire à moitié. Vous ne pouvez pas flâner. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être 
Laodicéen. C'est une course. Vous devez courir. Ça veut dire que vous devez y mettre de l'énergie. Ça veut 
dire que vous devez la planifier, vous devez y penser, vous devez vous y impliquer totalement. Vous savez, 
si vous faites une course, tous ceux qui ont fait des courses (ils le savent très bien), vous courrez, 
particulièrement si c'est une course contre d'autre coureurs, et vous approchez de la ligne d'arriver, vous 
luttez et vous luttez contre ça – [le mental] – c'est là que se trouve votre bataille. Ça n'est pas celui qui 
court à côté de vous. Pas du tout! C'est ça ici [votre pensée, votre mental]! Et ça peut devenir une vraie 
bataille, d'arriver à maîtriser certaines choses sur le plan physique dans votre vie. C'est une bonne 
expérience, parce que vous pouvez tirer de ça des leçons spirituelles incroyables, pour être encouragés 
quand Dieu vous donne des exemples comme ça. Il Se sert de tels exemples pour nous aider à réaliser que 
nous sommes dans une course. Nous sommes dans une course – nous devons courir. Vous ne pouvez pas 
vous permettre de le prendre comme une promenade. Vous ne pouvez pas vous relâcher. Parce que c'est 
être Laodicéen. Vous devez vous y investir totalement. Il vous faut le vouloir de tout votre être, quand on 
en vient au mode de vie de Dieu, et vous devez vraiment vous battre pour le garder. Et si nous ne luttons 
pas, et qu'en quelque sorte nous ne faisons que passer le temps, alors nous faisons une grosse erreur. 

Et donc Dieu nous implore. Nous nous rapprochons; Il veut que les gens voient, qu'ils tiennent ferme et 
qu'ils luttent. Ça n'est plus très loin. D'être si proche de la fin? J'ai participé à des courses et j'ai vu les gens 
abandonner, même juste avant la fin. Incroyable! Vous êtes presqu'arrivés. Vous pouvez le faire. Vous en 
êtes capables. Votre corps le fera; c'est votre pensée qui vous pose des problèmes. Incroyable de voir 
comment ça marche.  

Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, sur 
Jésus-Christ, l'auteur et l'accomplisseur de notre foi. Nos yeux, notre objectif, nous rappelant ça 
constamment. Et une des choses les plus importantes que nous devons toujours nous rappeler? C'est qu'il 
est notre Pâque. Rendez grâce à Dieu pour ça régulièrement. Remercier Dieu qu'il y a une Pâque, que nous 
pouvons être pardonnés du péché, que nous pouvons être nettoyés et purifiés devant Dieu, simplement en 
allant nous repentir sincèrement et honnêtement devant Dieu pour ce que nous avons fait de mal, sachant 
alors que quand nous nous relevons après avoir ouvert notre cœur à Dieu en toute sincérité et plein de 
gratitude pour notre Pâque, que nous pouvons nous repentir de nos péchés et être pardonnés, nous nous 
relevons alors et nous allons de l'avant, laissant le passé derrière nous. Nous allons de l'avant. Toujours 
allant de l'avant.  

Et donc, ayant les regards sur Jésus, l'auteur… C'est là que ça commence. C'est là que ça commence – 
la Pâque. …et l'accomplisseur de notre foi, notre Souverain Sacrificateur qui va nous amener à la ligne 
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d'arriver. Incroyable! …qui, en vue de la joie qui lui était réservée… Non pas ce qu'il allait souffrir, 
mais ce qu'il savait et avait vu de l'objectif de tout ça, la pensée de Dieu, la Parole de Dieu faite chair. Tout 
ce qu'il y a dans ce livre tout au long des écrits de l'Ancien Testament, les choses qu'il savait être à son 
sujet, où il s'était vu lui-même; il s'était vu dans les écritures. Il s'était vu lui-même comme le fils de Dieu. 
Il s'était vu d'une manière totalement unique et avait embrassé ça de tout son être, luttant et œuvrant – pas 
une tâche facile – pour nous donner ce que nous avons. Et il a ressenti une joie profonde à cause de ce que 
ça allait produire pour l'avenir. Il savait de quoi il s'agissait. Il l'a fait pour les autres. Il a souffert pour tout 
le monde – ceux du passé et ceux de l'avenir.  

…qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert et supporté d'être cloué à un poteau. Voilà de 
quoi il s'agit. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'est la vraie traduction du grec. Pas une croix. Ça n'est pas 
le mot pour une croix. N'est-ce pas ça surprenant? Juste avec un peu d'étude, un petit peu de recherche 
dans la littérature grecque, qui remonte à des centaines et des centaines d'années, on ne trouve jamais un 
mot comme ça utilisé pour faire référence à une croix. Il y a un mot pour ça ou plusieurs mots, mais ça 
n'est pas celui-là. Celui-ci décrit un poteau. Très simple. Limpide. Rejeté par les autorités religieuses à 
cause de ce qui s'est passé en 325ap-JC, quand un groupe de gars se sont rassemblés et ont commencé à 
concocter un plan pour progressivement détruire l'Église de Dieu. Ils étaient déterminés à détruire l'Église 
de Dieu. Ils ont déclaré la Pâque illégale et institué d'observer les Pâques. C'était le commencement du 
grand Empire Romain dans le sens que cette église est née de ça. Impressionnant de voir ce qui s'est passé 
dans l'histoire! Tellement simple. Tellement clair. Ils ont changé le jour du Sabbat pour le dimanche, le 
premier jour de la semaine. Ont imposé la croyance de la trinité. Voilà où ça a commencé. Ils ne l'ont pas 
tiré des écritures; c'était eux. Et ça a été maintenu depuis lors par le monde Protestant et l'église 
Catholique.  
Et donc là encore, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert et supporté d'être cloué à un 
poteau, en en méprisant la honte, c'est un mot qui veut dire "de considérer comme sans importance", "de 
prendre à la légère." Il n'y avait pour lui aucune comparaison avec ce que ça allait produire. Et quel était 
cette honte? Eh bien, les êtres humains pensent comme ça, qu'il était placé à côté de deux voleurs, 
considéré comme quelque chose de terrible que tout le monde pensait mériter la mort. Mais la honte 
comme les êtres humains la considèrent, n'avait pour lui aucune importance, "Eh bien ça c'est la honte", et 
les gens le regardaient de haut et parlaient de lui, comme nous l'avons vu dans les comptes rendus, 
secouant la tête, vous savez, se moquant de lui. "Avec tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, et il ne peut 
même pas se sauver lui-même, le Fils de Dieu. Ha-ha-ha. Vous pouvez croire ça? Il est pendu là-haut avec 
deux voleurs. Il mérite la mort." Rien que du fait qu'il était là, ils avaient sûrement raison, "Il mérite la 
mort", et tous les jugements qui ont suivis. Est-ce que ça a gêné Christ? Pas du tout. Pas de honte. Il l'a fait 
avec bonheur. Il savait à quoi ça allait servir. Il savait ce qu'il avait à faire et il l'a fait. …et s'est assis à la 
droite du trône de Dieu.  

Considérez, en effet, celui, pensez à lui. Nous avons besoin de faire ça de temps à autres. Ce ne sont pas 
que des paroles, c'est une réalité et souvent il faut le faire dans la prière. Considérez, en effet, celui qui a 
supporté contre sa personne une telle opposition… Savez-vous ce que ça veut dire? Les fausses 
accusations, l'opposition accompagnée de calomnie pleine d'injures contre lui. C'est de ça que ça parle. De 
supporter ça venant des autres, tout ce qui était dit, vous savez, les gens lui crachant dessus et le giflant, en 
disant, "Voilà, prophétise maintenant, dit-nous qui t'a frappé? Qui t'a frappé? Tu es le Fils de Dieu, alors 
qui t'a frappé? Qui t'a giflé?" Incroyable, les attitudes des êtres humains, le mal, les mentalités écœurantes 
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des êtres humains de se permettre des choses comme ça contre quelqu'un qui a vécu une vie totalement 
juste et droite, parce qu'ils le craignaient, ils ne le comprenaient pas et tout ça. Et parce qu'ils se sont joints 
à la foule avec les sacrificateurs et tout ça, "Alors s'ils disent qu'il y a du mal en lui, c'est qu'il y a du mal 
en lui, et nous ne voulons pas les contredire". Ils vivent un certain mode de vie et c'est simplement le 
système comme un marécage dans lequel ils vivaient à l'époque, ils faisaient donc ce que le marécage 
exigeait. Comme des petits robots qui n'exercent pas leur propre bon sens.  

Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des 
pécheurs; C'était des pécheurs et ils étaient contre lui, tout ce qu'ils ont fait, pour l'arrêter. Essayant de 
trouver en lui des fautes. Recherchant quelque chose qu'ils pourraient utiliser contre lui. Essayant de 
trouver des témoins qui seraient prêts à dire certaines choses, pour qu'ils puissent le mettre à mort, parce 
qu'ils ne voulaient pas de lui. Ils le voulaient mort. Mort. Mort. Mort. Mort. "Débarrassez-vous de lui. 
C'est une menace! C'est une menace!" Incroyable! 

…afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée, de renoncer dans votre pensée. Aucun d'entre 
nous n'a fait quelque chose qui se rapproche de ce qu'il a souffert. Et on nous dit de penser à lui, 
considérez-le, lui qui a souffert comme ça pour être notre Pâque, il était prêt à être battu et à souffrir à ce 
point. Incroyable de voir ce qu'il a dû souffrir, quelqu'un qui a vécu une vie juste, totalement juste. Et on 
nous dit là que c'est à ça que vous devons penser. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va arriver? Si 
vous ne comprenez ni n'appréciez jusqu'au fond de votre être, que nous avons une Pâque qui a souffert 
tout ça pour moi, pour vous, pour nous et que ça vous touche profondément, de rendre grâce à Dieu pour 
ça régulièrement. Si vous ne faites pas ça régulièrement, remerciant Dieu pour notre Pâque, alors c'est que 
vous n'y pensez pas, nous ne comprenons pas l'importance de ce que signifie le fait que nous pouvons 
nous repentir et demander à Dieu de pardonner notre péché, si nous suivons simplement la routine de 
certaines choses en disant, "Père, pardonne-moi. J'ai fait ceci et cela… Aide-moi je T'en prie". Où est le 
reste? Parce qu'avec tout ça devrait venir l'appréciation de ce qui vous a permis de faire ça. Et Dieu veut 
que nous pensions à celui qui a souffert pour nous, celui qui s'est sacrifié pour que nous apprenions 
quelque chose de ça, pour que nous puissions apprendre comment sacrifier pour donner aux autres. Et il a 
sacrifié bien au-delà de tout ce que vous pouvez jamais imaginer. Mais d'aimer les autres? C'est ce que 
nous avons été appelés à faire, à sacrifier.  

Et donc il est question d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude envers Dieu Tout-Puissant et envers 
Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Autrement, Dieu nous dit que quelque chose va arriver. Si vous ne pensez 
pas comme ça, vous pouvez traverser des difficultés et des problèmes et commencer à sortir votre petit 
violon. Drame, drame, drame, drame, drame, et commencer à nous apitoyer sur nous-mêmes et sur ce qui 
nous arrive, "C'est trop dur", et "Ça n'est vraiment pas facile". Voilà ce qu'on nous a dit depuis qu'on a été 
appelé. Non, c'est dur. Ça n'est pas facile. Vous avez une lutte sur les mains, et une lutte signifie une lutte. 
Vous avez une bataille devant vous, et une bataille ça veut dire une bataille. Ça ne veut pas dire du tout 
que ça va être facile pour vous. Attendez-vous à ce que ce soit difficile. Et parfois nous arrivons à un 
certain point, si nous ne faisons pas attention, où nous voudrions que ce soit un peu plus facile. Ça 
n'arrivera que plus tard. Vous luttez jusqu'à la fin. Vous courrez et vous luttez jusqu'à ce que tout soit fini. 

Et pour certains qui écoutent aujourd'hui… Je ne sais pas combien ils sont. J'espère qu'il n'y en a pas 
beaucoup, mais je sais qu'il y en aura, ceux qui vont arrêter de courir. Ils arriveront au point où ils se 
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fatiguent, ils sont fatigués de lutter, fatigué d'essayer de faire ce qui est juste. Parce qu'en réalité, ils 
essayent de le faire par eux-mêmes et ne s'efforcent pas vraiment de s'écrier vers Dieu, s'efforçant de se 
souvenir exactement de ce que Dieu a dit, avec cette reconnaissance envers Dieu Tout-Puissant. Et du fait 
que cette appréciation et cette compréhension, que cette mentalité n'est pas là, alors il est facile de se 
tourner vers l'intérieur, de devenir égoïste, de penser au soi, de se dire "C'est beaucoup trop dur", et de 
renoncer. De renoncer. Et la plupart du temps ça veut dire de se laisser aller à faire ce qu'ils veulent, qui 
est différent de ce que Dieu a dit que vous pouvez faire. Eh bien, si vous voulez le faire, alors Dieu vous 
laissera le faire. Il ne nous arrête pas. Il n'étant pas Sa main pour nous empêcher de faire quelque chose 
qui est péché.  

Verset 4 – Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché, faisant ce qui est 
juste. Avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, "Mon enfant", 
c'est ce que le mot veut dire, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Vous savez, ne rechignez pas de 
le recevoir. Ne vous en offusquez pas. Ne le laissez pas vous rendre amer. Parce que ça arrive parfois, et 
souvent c'est par l'Église, par le ministère envers les membres. Comment réagissons-nous à ça? Et si nous 
le recevons comme nous le devrions et que nous comprenons que c'est fait par amour, Dieu fait tout envers 
nous par amour, et si nous sommes prêts à recevoir cet amour et recevons la correction de Dieu, alors nous 
pouvons revenir sur le droit chemin. Et vous savez? Vous laissez le passé en arrière. C'est fini. Ne vous en 
souciez plus. Allez de l'avant. Vous n'avez qu'à aller de l'avant.  

Donc là encore, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des enfants: Mon 
enfant, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'Il te reprend. C'est 
un mot qui signifie "Exposer; réprimander, déclarer coupable". Et que nous en soyons convaincus ne 
dépend que de nous, mais Dieu va exposer et réprimander. C'est ce que ce mot signifie. Un Dieu d'amour, 
un amour d'une telle abondance et d'une telle profondeur, qu'Il a déversé sur nous tant de miséricorde, tant 
de miséricorde. Et donc notre vie consiste à recevoir direction, correction et conseil. C'est constamment en 
train de corriger notre parcours pour nous garder dans la bonne direction.  

Hébreux 11, le chapitre d'avant. Et donc nous luttons et courons dans la course qui nous est ouverte, même 
s'il se peut que nous ne saisissions pas vraiment tout ce qui nous attend et ce qui va se présenter à nous 
avec le temps, tout ce que nous allons rencontrer. Hébreux 11:1 – Or la foi est une ferme assurance des 
choses qu'on espère. Nous avons tant à espérer. Ça a été comme ça pendant 6000 ans pour le peuple de 
Dieu, et nous voilà maintenant proche de le voir accompli en grand partie. …une démonstration de celles 
qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens (les gens du passé) ont obtenu un témoignage 
favorable. Dû à leur façon de vivre. Et ils mettaient Dieu en premier. Et ils ont reçu un témoignage 
favorable dans ce qui est dit d'eux, de ce qu'ils ont fait qui était juste et comment Dieu a honoré certaines 
choses avec le temps. Même Abel qui s'écrie à nous jusqu'à nos jours, comme Dieu l'a dit, "De la terre, son 
sang nous parle", de la terre. Incroyable. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage 
favorable.  

Verset 8 – C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait 
recevoir en héritage. C'est simple, il obéit. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Il a simplement obéi. "Dieu me 
l'a dit, c'est bon. C'est tout ce dont j'ai besoin. Dis-moi ce que je dois faire, et je le ferais." Il a obéi. Et 
qu'il partit sans savoir où il allait. Un très bel exemple de foi; simplement faisant confiance en Dieu. Il 
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ne savait pas de quoi il s'agissait. Il n'avait encore aucune idée de ce qu'était le plan de Dieu pour lui et sa 
famille, et des choses qui allaient venir de lui, il n'a même pas vu grand-chose se réaliser, évidement, mais 
il continuait à le faire, quoi que Dieu lui présente, continuant à croire ce que Dieu disait. Jusqu'au point-
même où il était prêt à offrir son fils en sacrifice parce qu'il croyait Dieu. Dieu a le pouvoir de ressusciter, 
de donner la vie. Et il croyait en la parole de Dieu ainsi il agissait sur cette base, sur la vérité présente qu'il 
avait à son époque. Et alors Dieu lui a dit, "Non, non, non. Voilà un animal. Fais-le avec ça. Sacrifie ça.  

C'est par la foi qu'il parcourut la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes 
(habitations provisoires), ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Ils croyaient 
tout simplement en Dieu. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est 
l'architecte et le constructeur. Des paroles merveilleuses dans ce qu'elles expriment.  

Chacun de nous a été appelés, appelés vraiment d'un appel tellement unique, à une époque très uniques. 
C'est ce qui rend ça tellement incroyable. À cause du moment où nous sommes. Je ne pourrais penser à 
aucune autre époque de la vie lors de laquelle j'aurais préféré être appelé. Je ne sais pas si vous ressentez 
ça vous aussi. Mais quand je pense aux 6000 ans passés et à l'époque qui se trouve juste devant nous, c'est 
maintenant vraiment le moment. C'est vraiment à notre époque que je suis tellement reconnaissant de 
vivre. C'est à notre époque que je suis vraiment reconnaissant d'avoir la vie et que je l'ai dans l'Église de 
Dieu, à cause de là où nous sommes et de ce que nous allons voir. Combien ont pu témoigner de ce genre 
de chose? Eh bien il y en aura beaucoup qui ont déjà vécu dans le passé. Quand ils seront ressuscités, ils 
pourront le voir, quand ces choses arriveront à leur apothéose et à leur fin, alors un nouvel âge 
commencera. Mais combien il sera vraiment extraordinaire de pouvoir vivre toute ces choses. 

Dieu nous a donné la mission de soutenir une œuvre à la fin de l'âge des gouvernements autonome de 
l'homme sur la terre. M. Armstrong avait une mission. Dieu a appelé des gens à des moments variées leur 
donnant des missions pour ce qui devait être accompli à leur époque. Il comprenait ce qu'était sa mission. 
Dieu lui avait clairement donné de savoir ce qu'il devait faire, et nous le savons nous aussi. Nous le savons 
dans PRD. Incroyable. Nous sommes ceux qui sont bénis de réellement entrer dans le nouveau pays, 
l'époque de l'accomplissement de la promesse qui fut annoncée à Abraham. Je ne trouve pas les mots pour 
décrire à quel point c'est extraordinaire, l'époque où le Royaume de Dieu va finalement venir s'établir sur 
cette terre. Et c'est vers ça que nous allons, et nous allons de l'avant. Nous continuons à aller de l'avant. 

Je vais faire une petite révision et répéter ce qui fut déclaré dans une partie du sermon du Dernier Grand 
Jour de l'année dernière, sur notre mission. Juste pour revoir certaines choses. Parce qu'il y a certaines 
choses dont nous devons nous rappeler. Certaines choses devraient être profondément gravées dans notre 
pensée, concernant là où nous nous trouvons en ce moment, ce qui est en train d'arriver et être en 
admiration devant Dieu et Sa manière d'œuvrer dans la vie. 

À la Pentecôte de 1998, nous étions un groupe de gens qui s'étaient rassemblés et étaient arrivé au point où 
Dieu nous avez révélé que nous étions maintenant totalement séparés de toutes les organisations qui furent 
dispersées à la suite de l'Apostasie. Et je vais ajouter ici et là quelques détails en cours de route, mais je 
veux lire une certaine partie de ce qui fut déclaré l'année dernière, et progresser à partir de ça. Nous en 
étions donc arrivés à ce point. Il nous fallait décider. Il nous fallait faire des choix sur ce que nous allions 
faire, parce que nous étions arrivés au point où Dieu nous avait clairement montré, car on essayait de voir 
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s'il y avait quelque part un groupe qui pouvait… Parce qu'on se demandait, où était Dieu? Où est le 
gouvernement de Dieu? Il faut qu'il soit quelque part! L'Église de Dieu se doit d'être quelque part! Nous 
allions donc dans plusieurs sites de Fête et en 1997 il est devenu très clair, il va vous falloir tout 
simplement aller de l'avant, parce qu'Il n'est nulle part ailleurs et Dieu va vous montrer le chemin. 

Et donc au début de 1998, nous avons fini par comprendre qu'il nous fallait organiser notre propre Fête. 
Nous ne pouvions plus faire ce que nous avions fait. Nous ne pouvons plus aller voir les autres qui eux 
sont sortis de la route, ceux qui sont à côté de la plaque, qui ne sont pas solides, qui ne vont pas de l'avant, 
qui n'ont aucune idée d'où ils sont sortis et où ils vont. Ils n'ont aucune idée qu'une Apostasie a eu lieu, 
pour quelle raison elle a eu lieu, et que nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé, que nous 
nous sommes tous laissés aller, que chacun de nous s'est endormi, chacun de nous est coupable. Et quand 
les gens entendent ce genre de choses parmi le corps dispersé ils répondent, "Tu plaisantes! Peut-être que 
tu t'es endormi, mais pas moi". Et ils sont sûr de là où ils vont. C'est pour ça qu'ils continuent de faire ce 
qu'ils font, parce qu'ils sont tellement convaincus… jusqu'à un certain point.  

Cette période entre la Fête de 1997 et la Pentecôte de 1998, où nous étions confrontés à prendre la 
décision d'organiser un site de Fête au Canada, eh bien les choses devenaient de plus en plus claires, très 
claires… Mais vous savez, c'est comme ce que je disais – ça a été dur. Ça a été dur à faire. De faire 
quelque chose qui d'ordinaire était fait pour vous, et vous étiez habitués à aller là où Dieu vous disait 
d'aller. Mais maintenant, c'était où? Ça a été une décision difficile à prendre. Et donc, Dieu me montrait, 
nous montrait des choses au sujet de ce groupe, un petit groupe avec lequel Il œuvrait. C'était notre 
commencement. Et par la suite, ça nous a conduit à notre nom: l'Église de Dieu – Préparer pour le 
Royaume de Dieu.  

Quel nom merveilleux. Un nom tellement à propos, tellement approprié à l'époque où nous sommes et à ce 
que Dieu est en train de faire avec nous. Les mots ont un sens profond et Dieu les inspire tout comme Il a 
inspiré M. Armstrong à changer le nom de l'Église de Dieu Radio, qui était tellement incroyable à 
l'époque, parce qu'il n'y avait jamais eu sur la terre un moyen semblable pour diffuser la vérité aussi 
efficacement! Et ils étaient stupéfiés par une telle technologie. C'était stupéfiant. Aujourd'hui nous 
pensons, "la Radio?" Oui, la radio. Et c'était très puissant parce qu'ils avaient des stations de radio très 
puissantes qui permettaient à la vérité d'aller très loin et les gens écoutaient et Dieu commença à Se servir 
de ça pour bâtir une Église jusqu'au moment où les choses sont arrivées au point où il a réalisé, il faut 
beaucoup plus qu'une radio, ce que Dieu fait est à l'échelle mondiale et Dieu établi des Églises tout autour 
du monde! C'est donc devenu l'Église Universelle de Dieu, l'Église Mondiale de Dieu. Incroyable. À 
l'œuvre avec des dizaines de milliers de gens, à les modeler et les façonner. Extrêmement puissant! Et tout 
à la fin, une Église se préparant pour le retour de Jésus-Christ, se préparant pour le Royaume de Dieu. 
J'adore ça! J'adore ça! Et je sais que Dieu nous a donné ça comme je suis convaincu de toutes les autres 
vérités qui nous ont jamais été données.  

Continuant… Et donc, Dieu a mis à part un groupe de gens qui allait devenir Son Église restante et c'est 
exactement ce qu'Il nous a révélé. Et puis Dieu commença à m'inspirer à faire ce que je détestais le plus. 
Écrire. Je détestais vraiment ça. Je ne sais pas comment vous exprimer combien je détestais ça. J'avais ça 
en horreur...réellement. Mais plus maintenant. J'ai appris à l'apprécier à un certain point, s'il me faut le 
faire, une fois que je m'y mets. Mais c'est toujours quelque chose que je n'aime pas vraiment, parce que 
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c'est dur pour moi, même si Dieu me donne les choses à écrire. Mais pour moi, c'est toujours un processus 
assez difficile.  

Donc là encore, à l'époque je détestais ça. J'ai déjà parlé de mon terrible niveau d'Anglais au collège. Je 
savais que je n'étais pas un écrivain. Je détestais, j'avais l'Anglais en horreur, et mon niveau dans ce sujet 
était misérable. Je n'aimais pas écrire. Et parmi les premières choses que Dieu m'avait donné d'écrire 
pendant que je faisais partie de l'Église Unifiée, étaient principalement, au début, dirigées vers le 
ministère, c'était pour tout le ministère. Et je n'oublierai jamais comment certaines choses me venaient à 
l'esprit, jusqu'au point où il me fallait m'asseoir et commencer à écrire au sujet de ce que nous étions en 
train de faire. Et je savais que c'était Dieu qui m'inspirait à écrire. C'était la vérité. Et ça avait été envoyé à 
près de 400 ministres par courrier électronique. J'attirais leur attention sur des choses qu'ils ne faisaient 
pas et qu'il était nécessaire de faire, des choses qui n'étaient pas correctes. Mais les gens n'aiment pas ça. 
"Qui es-tu?!" Je savais qui j'étais. J'étais un des ministres les plus insignifiants de tous. Je savais déjà ça. Il 
y avait aussi beaucoup d'anciens parmi ces 400 personnes qui eux aussi faisaient partie de plusieurs 
régions de l'Église, mais en tant que ministre à plein temps, je savais qui j'étais. Je n'avais aucune illusion 
à ce sujet. Et puis d'autres lettres ont suivi un peu plus tard avant que je démissionne, soulignant les choses 
qu'il était nécessaire de corriger au sein de l'Église, disant que s'ils voulaient réellement être sincères 
devant Dieu et tenir ferme à ce que Dieu nous avait donné, alors ils allaient les corriger, ou en toute 
conscience, nous ne pouvions plus faire partie de ça. Et je savais qu'il y avait un autre groupe duquel nous 
ne pouvions pas faire partie, parce qu'ils croyaient le même genre de choses. 

Mais bon, je ne me doutais pas qu'il allait me falloir écrire beaucoup plus, comme je j'ai dit l'année 
dernière, et je ne voulais pas vraiment le faire. C'est la publication de News Watch qui est venue en 
premier. Je ne voulais vraiment pas faire ça. Mais nous avions besoin de quelque chose comme ça. Il y 
avait dans toutes les régions des gens qui avaient besoin d'entendre certaines choses. Des gens qui avaient 
faim. Et donc grâce à l'internet et à ce que nous pouvons faire maintenant, la capacité de contacter les 
gens, dont certains cherchaient des réponses, ainsi nous avons commencé une publication qui s'appelait 
News Watch – pour le monde et pour l'Église de Dieu, pour l'Église dispersée. Nous réalisions qu'il y avait 
des gens un peu partout, pas seulement à Detroit et Toledo, des gens qui voulaient tenir ferme et Dieu 
ouvrait certaines portes pour eux. C'est ce que Dieu faisait.  

Et un peu plus tard, il est devenu évident qu'on pouvait faire quelque chose d'autre, on pouvait rédiger une 
autre publication. La première était intitulée Le Temps Presse. Et même ce titre, tout comme Préparer pour 
le Royaume de Dieu, je savais que Dieu l'avait donné. C'était très, très tôt le matin. Tant de choses étaient 
données très, très tôt le matin, quand la pensée est claire. Et c'est comme "Et voilà, c'est là". Wow. Tous les 
articles qui devaient figurer dans la publication. Et ainsi de suite. Et puis il y en a eu une seconde, Le 
Temps S'est Écroulé, destiné en fait au ministère de l'Église et à l'Église dispersée, aux personnes à qui 
avaient été confiées la responsabilité de paître le peuple de Dieu, d'être sincères et honnêtes sur qui nous 
sommes et ce que nous sommes, sur ce que nous avions vécu. Mais l'Église se rendormait, l'Église 
dispersée qui s'était séparée après l'Apostasie, et les gens se fixaient dans leurs propres voies. Nous ne 
comprenions pas ce qui se passait. C'était un message sévère et les gens n'aiment pas qu'on leur parle de 
cette manière, particulièrement venant de quelqu'un… "Pour qui il se prend?" 
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Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que Dieu faisait. Vous savez, pendant ces années du début, nous ne 
savions pas ce que Dieu faisait. Nous n'étions qu'un petit groupe. Un petit groupe de gens. Johnny avait 
téléphoné et notre fille avait pris le message sans vraiment comprendre ce qu'il avait dit. Elle lui avait 
demandé d'épeler son nom et elle n'était pas sûr de l'autographe parce qu'elle ne pouvait pas comprendre 
les lettres à cause de son accent. Mais heureusement, le numéro était exact et nous avons pu entrer en 
contact. Nous avons alors commencé à avoir une région en dehors de Toledo et de Detroit. Et nous avons 
ainsi continué à suivre ce que Dieu faisait. Nous n'avions aucune idée où les choses nous conduisaient, 
absolument aucune idée. Mais vous devez mettre Dieu en premier. Vous ne pouvez pas plaisanter avec 
Dieu. Il vous faut être consciencieusement sincères avec tout ce que vous faites avec Dieu – des leçons à 
apprendre – parce que si vous ne faites pas ça, Dieu ne peut pas œuvrer avec vous. Ainsi, nous devons tous 
être comme ça avec ce genre de conscience et d'état d'esprit. Vous ne pouvez pas aller contre ça. Vous ne 
pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas faire de compromis. Nous ne pouvons pas faire de compromis 
avec le mode de vie de Dieu. Vous ne pouvez pas faire de compromis avec le péché. Vous ne pouvez pas 
faire de compromis avec la famille. Vous ne pouvez pas faire de compromis avec ceux avec qui vous 
travaillez. Il vous faut tenir ferme à ce que Dieu vous dit de faire, et ne pas le faire de manière 
désagréable, mais de simplement le faire.  

Je n'aime même pas lire ces choses. Pour être honnête, parce que je sais comment Dieu agit et comment Il 
œuvre avec quelqu'un, en général, pour élever quelqu'un et pour faire ce qu'Il a fait comme avec M. 
Armstrong, et je n'aime vraiment pas parler de moi-même. Je peux vous dire qu'à l'Ambassador College, 
j'ai très vite appris dans l'Église de Dieu, en arrivant au point d'avoir du dégoût pour le mot "je", "moi", 
"je". Je déteste ça. Et Dieu m'a béni de progresser avec ça, et ça m'a beaucoup aidé dans ce processus. 
Parce que nous devrions vraiment progresser avec ce genre de choses. "J'ai" fait ceci. "J'ai" fait cela. Et j'ai 
tellement entendu ce genre de choses. Mais il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de ce que 
Dieu fait. Comment Dieu œuvre dans nos vies pour produire ce qu'Il produit. Et les êtres humains, même 
au sein de l'Église et même dans le ministère de l'Église de Dieu, étaient beaucoup trop centré sur le soi et 
sur ce qu'ils faisaient.  

Et le meilleur exemple dont je me souviens pour illustrer ça, était quelqu'un venu chez nous après 
l'Apostasie, qui s'était assis avec moi et nous avions ce genre de conversation où il demandait "Pourquoi 
les gens écoutent ce que tu as à dire?" Et il essayait de comprendre. Je pensais vraiment qu'il allait 
commencer à changer d'avis. Et il est venu finalement nous parler et ce qu'il voulait était que nous venions 
avec lui joindre son organisation. C'était un des leaders… jusqu'à ce qu'il s'en sépare plus tard, parce que 
les choses n'allaient pas comme il le voulait et il ne pouvait pas avoir un contrôle total… Mais bref. Il s'est 
mis à me parler de toutes ces églises qu'il avait créé, et il disait, "je" les ai créé. "J'ai créé plusieurs églises 
dans les états de Nouvelle Angleterre. J'ai créé des églises là-bas. J'ai fait ceci et cela." Et je me suis dit… 
Il ne voulait certainement pas entendre ce que j'ai pensé à ce moment-là. "Espèce d'arrogant, prétentieux, 
et insensé de dire ça devant Dieu! Que tu les as créés?! S'ils suivent Dieu, et qu'ils te suivent parce que tu 
suis Dieu, alors là d'accord! Tu ne les as pas créées si elles ont été créées. C'est Dieu Tout-Puissant qui l'a 
fait! Pour qui te prends-tu?" Est-ce que j'ai dit ça suffisamment fort? C'est ce que je ressentais à l'intérieur. 
J'étais en feu à l'intérieur. Quand j'entends quelque chose comme ça, je me dis, "Tu as complètement perdu 
la tête!" Et je savais même avant que ça arrive, "Nous ne sommes pas du tout sur le même chemin, et je ne 
sais même pas pourquoi tu viens chez moi. Ça ne va pas marcher". Incroyable.  

!10



Le Temp S'est Écoulé. Le Temp S'est Écoulé. Et puis l'inimaginable est arrivé – écrire un livre. C'est arrivé 
pendant l'été de 2004. Et à cette époque-là, les gens commençaient à venir en Australie, en Nouvelle-
Zélande et même en Europe, et ça avait commencé depuis quelques années. Mais à ce moment-là, le 
premier livre est arrivé, intitulé La Fin-des-Temps Prophétisée. C'était toujours essentiellement tourné vers 
l'Église. Nous ne savions pas où Dieu nous menait. Nous ne savions pas ce qui était en train de se réaliser 
avec le désir de ce que Dieu nous permettait de voir, qu'il y avait un peu partout une Église qui souffrait. 
Nous avions vécu une Apostasie. Et de plusieurs manières ça nous avait consumé, parce que c'était notre 
expérience et ça nous avait fait très mal, et nous avions ce désir de nous rassembler avec tous ceux qui 
s'étaient dispersés. Mais nous ne pouvions pas encore comprendre tout ça. Dieu nous laissait vivre ces 
choses pour en tirer les leçons, pour apprendre ce que nous devions apprendre et progresser sur cette base. 
Et je me souviens d'un certain désaccord que j'ai eu avec Dieu – voilà à la base ce que c'était – sur un 
bateau dans la Méditerranée, pendant que j'écrivais un certain chapitre du livre, parce qu'il devenait clair à 
ce moment-là que j'étais supposé dire que j'étais un prophète, et je ne voulais pas faire ça. Et j'ai essayé de 
raisonner. J'ai essayé de raisonner avec Dieu à ce sujet. C'est pour ça que c'est présenté comme ça dans le 
livre. Si vous lisez le dos de la couverture, vous verrez pourquoi. Je crois que c'est sur le dos de la 
couverture, mais bon, le décrivant comme celui qui donne l'interprétation de certaines écritures 
prophétiques… mais pas comme un prophète, un prophète, un prophète, un prophète parce que j'étais 
incapable de le dire, mais je savais que quelque chose était en train de se passer, que Dieu était en train de 
conduire dans une certaine direction, avec ce qu'Il était en train de faire, et donc c'est ce que j'ai fait.  

Et à un certain moment au début de l'année suivante en 2005 (vous connaissez l'histoire) mon beau-père a 
dit à Laura… Il se voyait un peu comme Jethro, et c'est comme ça qu'il parlait, comme si je ferais mieux 
d'écouter, "Tu es supposé écrire un autre livre. Tu as un travail à faire pour l'Église Laodicéenne". Je ne 
doutais pas de ce qu'il disait. "Tu as une tâche à accomplir. Dieu Se sert de toi et il faut que tu écrives un 
autre livre." Ouais, bien sûr. C'était mon attitude. "Sûrement pas. Va dire à ton père que ça n'arrivera 
certainement pas. Un seul me suffit." Eh bien entendu, ça n'était pas longtemps après que les idées ont 
commencés à surgir sur les choses que je savais et ça commençaient à me venir, et ouais, pour sûr, il va y 
avoir un autre livre. Et puis bien sûr, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. 

Et la plupart des gens qui sont avec nous aujourd'hui, sont là en conséquence de ce qui a été écrit dans ce 
livre. Mais ça ne s'est pas réalisé. Impressionnant. Ça n'est pas arrivé comme ça. L'Église a vécu un 
moment difficile en 2008. C'est pourquoi c'est décrit dans un autre livre. Impressionnant! Et c'est cette 
année-là, après qu'il ait dit ces choses et que certaines idées me soient venues à l'esprit, que j'ai eu une 
crise cardiaque, le 5 août 2005. Il m'a fallu avoir un triple pontage. En avions même discuté avec certains 
de l'Église que si je m'en allais, je m'en vais. Je ne m'en réjouissais pas mais si c'est fini, c'est fini, et 
l'Église de Dieu continue. C'est Dieu qui conduit, aucun être humain. Donc si je ne survie pas cette 
opération, ce sera comme ça, vous continuez.  

Et ça m'a vraiment stupéfié. C'est à ce moment-là que Dieu a décidé… Je pense à tout ce qui a commencé 
à ce moment-là. Le livre avait commencé, la Fête des Tabernacles de 2005, et tout ça avait suivi la période 
de convalescence, qui avait pris pas mal de temps, parce que quand votre poitrine a été totalement ouverte, 
et les os doivent reprendre leur place et guérir, c'est plutôt dur parce que ça prend du temps de retrouver la 
capacité à se déplacer. Et donc après tout le mois d'août et la mi-septembre, et je pense à tous les sermons 
extraordinaires que Dieu nous a donné à l'époque. C'est Dieu qui choisit. Dieu le déverse et tout est là 
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tout-à-coup. Il nous a donné des choses qui sont parmi les plus extraordinaires, et qui nous distingue de 
tous les autres qui ont été dispersés, c'est quelque chose que tout le monde devra arriver à admettre s'ils 
veulent continuer à vivre dans le Millénaire. Il n'y a qu'un seul Dieu Éternel Existant de Lui-même, et Son 
Fils qui n'a commencé la vie qu'après sa naissance de Marie. Il leur faudra en arriver là. Il leur faudra 
accéder à ce niveau d'humilité. Parce que c'est quelque chose de majeur qu'il leur faudra finalement 
accepter.  

Et ainsi de suite. Et puis il m'a fallu aller dans ce camp de détention. Certains aiment appeler ça un camp, 
parce que ça n'est pas derrière des barreaux, qui eux ne sont pas loin, juste là porte à côté, et chaque fois 
on vous le rappelle. Et on vous donne ce genre de congé, que vous ne voulez vraiment pas avoir, mais, 
vous savez, d'une certaine manière ils insistent et vous n'avez pas vraiment le choix que de faire ce qu'ils 
vous forcent à faire. Et j'avais eu quelques idées au sujet du dernier livre, mais il était évident que je ne 
pouvais pas le faire dans ce genre de circonstances. Je savais qu'il n'y avait aucun moyen de le faire à 
cause du travail que vous devez accomplir, tout ce que vous êtes obligés de faire, et je n'avais pas du tout 
le temps, ni accès à l'internet. Et puis les livres qu'ils avaient… En fait, il y avait dans le livre une erreur 
que nous avons dû corriger sur les choses concernant les constellations et tout ça, parce que leurs livres 
étaient tellement vieux; la science avait progressé, mais pas leurs livres, ça leur est égal dans quel siècle 
vous vous retrouvez avec ce genre de livres. Et donc j'étais sûr que ça n'allait pas arriver.  

Et donc, comment faire? Qu'il ait une autre crise cardiaque. Qu'il en ait une autre et qu'il se retrouve en 
ECG plat. Et ça m'a vraiment inspiré parce que j'ai su qu'à partir de là, j'allais avoir le temps. Je savais que 
je n'avais plus à aller travailler. Oh, et que personne ne pouvait rien dire, parce qu'il a eu une crise 
cardiaque et que tout le monde le sait. Ils savent qu'il a eu un ECG plat. Tout le monde l'a su dans le camp, 
"C'est ce qui lui est arrivé". Et vous n'avez plus à aller travailler pour le reste du temps que vous allez 
passer là, vous savez, jusqu'à votre sortie. Et je savais alors que je pouvais maintenant écrire. C'est pour ça 
que quand je vous ai fait part de tout ça à la Fête, au téléphone parlant d'avoir écrit un chapitre en trois 
jours et demi, comment pouvez-vous faire ça? Eh bien sûr il a fallu trois ans et demi pour corriger tout 
ça… Je veux dire pour arranger tout ça. Non, je plaisante. Mais en trois jours et demi! C'est impossible. Et 
ça a continué comme ça encore et encore. Et comment ça avait commencé, je crois qu'au début ça avait 
pris deux semaines, et que ça devenait de plus en plus court. C'est comme si les choses accéléraient de 
plus en plus. Mais bon, vraiment quelque chose d'incroyable à vivre, de faire ce genre d'expérience où 
Dieu fortifie quelqu'un avec une détermination et l'objectif de ce qu'il faut accomplir et de la raison pour 
laquelle ça doit être accompli, ainsi que de comprendre où nous allons, pourquoi nous avons vécu tout ça 
en 2008. Grâce à Dieu Il a finalement commencé à nous révéler un peu plus sur tout ça, parce que ces 
choses n'avaient pas encore pris leur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous continuez à aller de 
l'avant, jusqu'à ce que vous receviez la réponse. Nous sommes l'Église de Dieu! Nous avons 57 Vérités! Y 
a-t-il des doutes? Y avait-il encore des doutes dans la pensée des gens? Eh bien, il se peut très bien qu'il y 
en ait eu. Et il y en avait encore dans ceux qui ne sont plus avec nous. Mais vous suivez Dieu et vous 
continuer à aller de l'avant. 

Êtes-vous réellement convaincu de ces vérités? Il y en a qui ne voulaient tout simplement pas les accepter 
à cause des préjugés incroyables qu'ils avaient contre les femmes. Ils ne pouvaient tout simplement pas 
accepter ça. "Il faut avoir complètement perdu la tête. Maintenant c'est les femmes dans le ministère?! Tu 
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as complètement perdu les pédales." Vraiment impressionnant de voir tout ce qui s'est passé au cours du 
temps, n'est-ce pas? 

Mais bon, maintenant nous en sommes là. Le livre nous raconte tout. C'est notre mission. Quand le livre 
La Fin Des Temps Prophétisée est sorti, c'était la mission que nous avion à l'époque. De le faire sortir. 
C'était pour l'Église dispersée. Est-ce que l'Église dispersée voulait le lire? Non, non, non.  

Combien d'entre vous sont là aujourd'hui, grâce à La Fin Des Temps Prophétisée? Où êtes-vous? 
Vraiment? Je croyais qu'il n'y avait qu'une personne. Je suis sérieux. Wow! C'est plus que ça. Encore une 
fois. Impressionnant! Ce livre. Okay. Je savais au sujet de Glen, parce que c'est de lui que je me souviens, 
parce qu'il avait vu une de nos publicités dans le journal de Dallas, alors que nous n'avions jamais fait de 
publicité dans ce journal. Et n'étais-tu pas allé vérifier dans ce journal? Ouais, il est allé vérifier deux fois. 
Et vous savez? Il n'a pas pu la trouver, parce qu'elle n'existait pas. C'est comme, "Je ne sais pas qui est ce 
gars, mais il est là parce qu'il a vu une adresse et qu'il est allé chercher l'endroit et qu'il l'a trouvé, Dieu l'a 
béni et il est là aujourd'hui." Impressionnant! Et donc avec ce livre, même si c'était notre mission de faire 
quelque chose à ce degré à l'époque, ça faisait partie d'un processus qui nous conduisait et qui œuvrait 
avec nous pour bâtir quelque chose. Et ça a conduit au livre suivant et au suivant, qui je l'espère de tout 
mon cœur est réellement le dernier. Mais j'ai appris à ne pas dire "jamais". Mais je Te prie, qu'il n'en soit 
pas ainsi. Mais bon, c'est ce que je ressens.  

Et l'année dernière, j'avais parlé d'aller voir un passage dans le livre des Juges, mais nous n'allons pas lire 
ça maintenant, mais je pense à ce que Dieu avait donné à Josué. Vous savez, il y a là des histoires vraiment 
incroyables, des choses que Dieu avait donné au cours du temps, mais certaines choses étaient données à 
certaines moments dans un but précis et d'une manière précise, parce que ça devait révéler et montrer 
quelque chose de beaucoup plus grand que Dieu allait faire plus tard, des choses que nous serions en 
mesure d'utiliser et de prendre à cœur, pour que nous puissions nous voir nous-mêmes dans ce que Dieu 
avait donné à ces gens à l'époque. Je pense à ce que Dieu avait donné à Gédéon et au nombre de gens qui 
ont fait partie de cette histoire. Et je pense aux leçons que nous tirons de ça. Vous vous souvenez des 
dizaines de milliers qu'ils étaient? Je ne me souviens pas exactement de leur nombre. Dix mille hommes 
sont partis, et encore dix mille sont rentrés chez eux, et Dieu lui avait dit encore, "Descend au bord de 
l'eau et ceux qui boiront d'une certaine manière, garde-les, et renvoies les autres, renvoies-les chez eux!" 
Et il a fini avec trois cent personnes. Et vous allez combattre une armée gigantesque qui se trouve dans la 
vallée, et c'est terrifiant, vous les voyez pendant la nuit avec leur feu de camp répandu partout dans la 
vallée, tous leurs chameaux, comme on nous les décrit, tous les soldats et leurs armements, toute cette 
armée qui s'était rassemblée, qui s'était unifiée pour les attaquer? C'était vraiment terrifiant. Et vous 
finissez avec trois cent personnes? "Et tu veux qu'on fasse quoi?!" Ça a dû être difficile à avaler. Je ne 
peux même pas m'imaginer ce que ça devait être, parce que vous savez très bien tout ce qu'il y a dans la 
vallée. Vous pouvez les voir même pendant la nuit, et vous pouvez voir toute la poussière et tout ce qu'ils 
font pendant le jour, et de penser que c'est ce que Dieu va vous donner, d'aller les attaquer et les 
combattre? Il serait probablement très dur de ne pas réagir comme Sara, "Je suis sûr que Tu plaisante, 
Dieu. C'est probablement une plaisanterie".  

Ils l'ont fait parce que Dieu allait montrer que c'est Lui qui allait le faire, c'est Lui qui allait faire que tous 
les soldats de cette armée allaient se tourner l'un contre l'autre. Et il Lui avait fallu donner à Gédéon toutes 
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sortes d'encouragements. La toison d'un côté? Je vois ça. Ça n'est pas dur à comprendre. "D'accord, Dieu", 
pensant peut-être que quelque chose de physique pouvait se passer, pour expliquer pourquoi la toison était 
toute sèche mais pas le sol tout autour. C'est peut-être quelque chose avec les peaux de moutons, je ne sais 
pas, donc "D'accord, reversons le processus. Fais que la toison soit mouillée et pas le sol…". Vous savez, 
peu importe, il a fait les deux. Okay, c'est Dieu qui l'a fait. Mais cependant vous avez toujours une 
hésitation et Dieu vous montre un peu plus et vous donne encore quelques encouragements, "C'est Moi qui 
fait ça". 

Et je pense à nous. Nous ne sommes pas censés être nombreux. Nous ne sommes pas censés être grands 
dans le sens d'avoir beaucoup de membres. Il ne s'agit pas du nombre. Mais il y a un travail à faire et Dieu 
pourvoit suffisamment pour faire ce qu'il est nécessaire de faire. Et c'est à cause de ça que nous sommes 
là, pour partager dans une œuvre à laquelle Dieu nous a donné l'opportunité de prendre part. Et nous avons 
tous une part dans tout ça; chacun d'entre nous, nous partageons ça et nous en faisons partie. Quelle partie 
incroyable, d'être l'un de ceux qui font partie de ça et d'être connu pour ça plus tard. Pensez-vous que ces 
gens ne sont pas bien connus au cours de l'histoire et qu'on ne parle pas d'eux? Eh bien, d'une certaine 
manière ils ont été dans l'Églises depuis toujours, et ils en feront toujours partie pour les 1100 ans 
prochains et au-delà. Et ce sera aussi votre cas. Pour vous aussi. Extraordinaire! 

Et donc notre mission en allant de l'avant – C'est le livre Prophétise Contre Les Nations. Et ce mot 
"prophétise" [en Anglais] pose parfois des problèmes aux gens. Et nous avons cette capacité sur le site-
web, que si les gens l'épellent mal, et ne comprennent pas ce que ça veut dire, ça devient même un peu 
plus compliqué dans certaines langues, à cause de la structure. Mais là encore, nous suivons ce que Dieu 
nous a donné. Et voilà de quoi il s'agit. C'est P-r-o-p-h-é-t-i-s-e, Prophétise, et ça n'est pas Prophétie. Et 
donc parfois, nous écrivons 'tie' à la fin et c'est une erreur commune, mais c'est Prophétise Contre Les 
Nations. Et là encore, c'est un peu maladroit dans certaines langues, d'après ce que je comprends, même 
un peu en Anglais et en Français. Mais c'est comme ça, c'est ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu 
a envoyé dans un but très précis, c'est Son avertissement et Son désir, "Si vous écoutez…" "Si vous 
écoutez, Je vous écouterai, et Je vous aiderai." Mais d'écouter, comme ils vont l'apprendre, exige beaucoup 
plus que de simplement entendre ce qu'Il a à dire. Ça vient d'un désir de commencer à faire quelques 
changements en cours de route.  

Je tiens tout d'abord à mentionner que le site du livre est prêt, comme vous le savez, et pour que les choses 
marchent pour nous, il est nécessaire, il serait bon, quand vous cherchez le site, je voudrais vous 
encourager à ne pas seulement écrire l'adresse prophétisecontre.com, mais de vous servir de Google pour 
faire une recherche, de rechercher le livre. Parce que vous voyez, si vous mettez directement l'adresse, ça 
ne nous aide pas. Juste pour aller visiter le site. Nous encourageons donc tout le monde, vous savez, 
chaque fois que vous allez vérifier vos mails, ce qui est une fois ou deux fois, trois fois ou quatre fois par 
jour, peu importe, faites une recherche sur Google. Ça ne peut pas faire de mal. Ça donnera un petit coup 
de main, parce que plus il y a de gens qui cherchent les choses, plus ça élève le site sur la page de 
recherche. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont chercher ça. Nous ne devrions donc 
pas avoir trop de problèmes. Si vous comprenez ce que je veux dire, dans la fenêtre de recherche sur la 
page de Google, pas tout en haut dans la zone d'adresse, tapez prophétise contre, ou mettez le nom du 
livre, Prophétise Contre Les Nations, ou peu importe. Et quand vous le voyez apparaître sur la page, 
cliquez dessus, sur l'adresse prophétisecontre.com et ça s'ajoutera à notre crédit. Ça aide à élever la cote du 
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livre sur le site. Est-ce que ça à un sens? Je sais que pour certains d'entre vous ça a un sens, parce que vous 
comprenez ce genre de choses parfaitement. Mais pour ceux d'entre nous qui sont plus âgés, c'est un autre 
langage. C'est une autre langue.  

Mais bon, je pensais aussi vous mentionner plusieurs choses. Et donc maintenant, les versions Espagnol, 
Italienne et Française sont disponibles sur le site. Je crois que ce qui va suivre sera probablement la 
version Hollandaise et Allemande, dès qu'elles seront formatées, elles seront disponibles sur le site. Nous 
encourageons les gens à chercher le site dans leurs propre langues – pas encore en Hollandais ou en 
Allemand, parce qu'elles ne sont pas encore là. Mais vous pouvez y aller pour l'Espagnol, l'Italien et le 
Français, de faire des recherches de la même manière. Nous avons rencontré des situations uniques au 
cours de ce processus, mais nous ne sommes plus très loin. Nous sommes presque arrivés. 

Mais comme je l'avais annoncé l'année dernière, l'arrivée des choses dans le monde est centrée là-dessus, 
c'est centré sur ce livre. C'est pour ça que j'étais très confiant, que nous allions avoir une autre Fête des 
Tabernacles pour l'année d'après, parce que ces choses vont prendre du temps. Au début, quand le livre a 
été fini, nous sommes allés voir le même endroit qui avait imprimé le livre d'avant, et nous avons 
considéré plusieurs options pour imprimer le livre et le distribuer, prêt à lancer l'opération immédiatement. 
Mais une de leurs suggestions était d'attendre, je crois que c'était six mois ou quelque chose comme ça, 
après quoi il nous serait possible de l'insérer dans notre système par lequel il serait plus facile pour les 
gens de l'obtenir, parce que c'est comme ça que fonctionne cette industrie. Et je me suis dit, "Tu es 
complètement fou". Je n'ai pas dit ça. Mais, non, nous en avons besoin dès maintenant. Et donc, nous 
avons fait imprimer des livres essentiellement pour l'Église. Et après un temps, Dieu m'a montré que non, 
ça n'est pas complètement fou. Et en fait, nous avions besoin de changer quelque chose. Plus besoin 
d'imprimer le livre. Pas même en aucune langue, point final. Rien que d'imprimer le livre, le coût d'avoir à 
les envoyer, l'argent… Les fonds qu'il nous faudra, rien que pour l'internet et pour le mettre à la 
disposition des gens, pour qu'ils puissent le lire sous forme d'ebook, ou Kindle, ou sur leur ordinateur, de 
les imprimer s'ils le veulent en format PDF. C'est disponible, c'est ça? PDF? Oui. C'est disponible. Et ça 
fait beaucoup de pages et beaucoup d'argent, beaucoup de pages à imprimer, mais au bout du compte c'est 
beaucoup mieux pour nous que de jeter de l'argent dans des timbres, des enveloppes, des livres imprimés 
avec le temps que prend de faire toute ça. Et avec l'internet, c'est déjà prêt de cette manière, ça nous donne 
la possibilité d'atteindre beaucoup plus gens que si nous essayions de les imprimer.  

Et donc nous n'allons même pas essayer de les imprimer ou de les distribuer en aucune façon. Nous 
n'allons pas nous encombrer avec ça. Parce que quand les choses vont arriver, quand elles arriveront, et 
alors que les événements arrivent, il y aura un certain laps de temps pendant lequel les choses seront 
accessibles, un certain laps de temps, et puis tout se fermera. Alors Dieu œuvrera avec qui Il voudra; 
certaines choses devront être transmises de bouche à oreille. Voilà où nous en sommes.  

Et on se pose la question, "Que va-t-il se passer l'année prochaine?" Je n'en ai absolument aucune idée. 
J'aimerais vraiment ça si nous pouvions avoir une autre Fête des Tabernacles. Il n'y en aura pas d'autre 
comme celle-ci. J'en suis sûr, parce que les gens ont dû voyager et faire de long trajet pour venir d'autres 
pays et tout ça. Nous allons donc en prévoir une autre juste après la Fête. Peut-être deux sites aux États-
Unis ou quelque chose comme ça. "Est-ce que tu veux nous diviser?" Je ne sais pas. Il se peut que ça 
prenne cette direction. Dieu ne nous a pas encore répondu. Mais il se peut que nous fassions ça pour 
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simplifier un peu les choses. Il pourrait aussi y avoir d'autres raisons. Mais je ne sais pas. Je ne compte pas 
qu'il y en ait une autre; mais vous savez? J'aimerai beaucoup qu'il y en ait une. Parce que ça implique une 
période plus courte pour le genre de choses que nous allons devoir souffrir et qu'il va nous falloir affronter. 
Et il se peut que ça se fasse en peu de temps. Est-ce que nous saisissons ça…? Je trouve ça vraiment 
étonnant, que la seule manière pour les gens de vraiment pouvoir se repentir et changer, c'est d'être frappés 
une fois, et puis encore une fois, et encore et encore, et de manière consécutive qui continue à se répéter 
pour qu'ils ne puissent pas retomber dans cette mentalité "C'est un peu la norme pour la vie." Bien au 
contraire! Ça s'intensifie en progressant, encore plus effrayant avec le temps, plus terrifiant avec le temps. 
Et il n'est pas nécessaire que ça s'étende sur une longue période, mais c'est ce qui est nécessaire pour 
humilier les gens, pour humilier ce monde. C'est ce qui va être nécessaire pour humilier ce pays et le reste 
du monde.  

Et ça me fait penser au genre de choses qui apparaissent dans les nouvelles en ce moment. J'écoutais ça 
l'autre soir, et j'étais surpris, parce que je me souviens que quand j'écrivais le livre, il y avait très peu de 
gens, certains dont j'avais cité les paroles, qui parlaient de la possibilité pour que les choses arrivent. Je 
crois que l'un d'entre eux était George Soros, avec ce qu'il avait dit sur l'économie et ce qui allait arriver si 
les États-Unis n'acceptaient pas totalement la Chine dans la banque. Qu'est-ce que c'est, FMI? 
International… C'est le Fond Monétaire International ou quelque chose avec la Banque Centrale? 
Comment ça s'appelle? Mais bref, je ne peux pas t'entendre d'ici. Tu peux m'entendre parce que… Mais 
bref, quoique George a dit, c'est au cas où nous ne ferions pas ça. Et puis il y avait cette lutte constante 
avec ce qu'ils faisaient, parce qu'ils instauraient leur propre système bancaire et que d'autres nations s'y 
joignaient. Nous avons essayé d'empêcher certaines nations d'y adhérer; les État Unis ont essayé 
d'empêcher certaines nations d'adhérer au pacte qu'ils proposaient de leur côté. Et les nations, les unes 
après les autres, d'une certaine manière se laissaient convaincre et s'y joignaient. Mais il parlait du fait que 
si nous ne le faisions pas, ça aurait la possibilité de déclencher une grande guerre, une guerre mondiale. 
Vous pouvez donc trouver des articles ici et là à ce sujet, de ceux qui ont parlé de ça. 

Regardez aujourd'hui. Vous savez, si vous ne faites pas attention vous pouvez devenir insensible à ces 
choses, et vous commencez à penser que c'est la norme et que c'est normal de parler comme ça, comme 
certains disent qu'il faut s'habituer à vivre avec la menace nucléaire d'une... Et c'est comme quelque chose 
que nous avons à vivre comme nous le faisions avec la Russie pendant tellement longtemps dans les 
années cinquante, soixante, avec l'idée que quelque chose pouvait arriver à tout moment. Et nous sommes 
en quelque sorte arrivé au point où nous ne pouvons rien y faire et nous n'avons plus qu'à nous habituer à 
vivre comme ça, de vivre à l'ombre de cette menace et que c'est maintenant notre nouvelle norme de vie. 
C'est comme si rien n'allait arriver, mais ça va maintenant être notre nouvelle norme, ce genre d'existence. 
C'est un peu comme ça que c'était présenté. Ça va être présent. Personne ne va rien y faire. Mais vous 
pensez…? Et puis au cours des quelques derniers jours les gens parlent – la Troisième Guerre Mondiale, la 
Troisième Guerre Mondiale, la Troisième Guerre Mondiale, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre 
nucléaire, la guerre nucléaire, la Corée du Nord, Trump, avec tout ce qu'il dit, tout ce que dit le Président 
Trump, avec le genre de commentaires qu'il écrit, et ce que disent les journalistes sur ce qui est supposé 
être de fausses nouvelles ou peu importe. Ils les diffusent probablement pour de bonnes raisons. Mais bref, 
il veut élever l'arsenal de 4000 à 40 000 têtes nucléaires – dix fois plus. Il a demandé à l'armée de… Et 
toutes les déclarations insensées qu'on entends partout.  
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Et vous savez? Les gens sont poussés le dos au mur. Et ça n'est pas bon de pousser les gens et de les 
mettre les dos au mur, les nations qui ont tant de puissance avec tout ce qui est en train de se passer. Et il 
ne suffit que d'un petit incident idiot. Et si certains essayent de se débarrasser de celui qui est à la tête, de 
lui retirer son pouvoir, vous savez que des guerres ont commencés comme ça; il y a eu des guerres dans 
l'histoire parce que les gens voulaient garder leur pouvoir. La pensée humine marche comme ça. Les gens 
font certaines choses. Et il y aura toujours quelqu'un qui va le faire.  

Et vous pensez que la Russie et la Chine ne prennent pas à cœur tout ce qu'ils voient? Vous pensez que les 
leaders ne s'inquiètent pas de ce qu'ils entendent? Ne pensez-vous pas qu'ils sont en train de faire des 
plans, de se préparer, et même de changer certains de leurs plans à cause de ce qu'ils entendent? Ne 
pensez-vous pas que ce qu'ils disent et la pensée de lancer une action préventive à rendu les choses 
beaucoup plus réelles aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été? Absolument. Vous continuez à avancer dans 
cet âge… Et toutes les déclarations concernant le développement d'une armée pour la rendre beaucoup 
plus puissantes, parce que les avions de chasse ont vieilli et qu'ils tombent en ruine, et regardez les navires 
dans quel état ils sont, et donc vous allez injecter des milliards dans tout ça. Et que pensez-vous que les 
autres pays comme la Chine et la Russie vont penser de ça? Parce que si nous sommes prêts à faire ça, 
allons-nous attendre ou allons-nous agir? C'est le monde où nous vivons. Ça ne demande pas grand-chose 
pour que votre monde tout entier s'écroule. Et certains ont indiqué que c'est ce qui est en train d'arriver. Et 
quand ça va commencer, personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter.  

Et ce qui doit tout d'abord arriver, c'est la chute d'une grande nation au point où elle ne peut plus riposter. 
Il se peut qu'elle le fasse jusqu'à un certain point, ce qui va provoquer l'escalade de la guerre, de la 
puissance, du déchaînement des choses qui vont arriver. Nous savons que l'Europe va s'engager pendant 
peu de temps. Ils se mettent d'accord sur quelque chose et le regrettent aussitôt qu'ils l'ont fait. Aussitôt 
qu'ils auront lancé ce qu'ils ont convenu de faire. Quand ils seront finalement tomber d'accord, il y aura 
dix nations en accord pour agir là-dessus, et tout ça contre la Chine et la Russie. Et dans le monde entier, 
des missiles nucléaires envoyés de tous les côtés. Nous ne pouvons pas nous imaginer ça. Nous ne 
pouvons pas le saisir. Ils sont partout en Europe; ils n'ont qu'à aller les saisir. En fait, c'est arrivé avec 
l'OTAN, un incident idiot, une certaine quantité avait été saisie, où c'était, Incirlik en Turquie? Je suis sûr 
de prononcer correctement le nom de la base. Mais nous en avions quelques-unes dans la région, et ils 
avaient déclaré les avoir emportés à cause de ce qui se passait là-bas, avec les soulèvements et l'instabilité 
du gouvernement et tout ça, et le gouvernement, de son côté, avait revendiqué le fait qu'ils les avaient 
emportés dans un autre endroit. Je ne crois pas qu'ils l'aient fait.  

Et ça peut arriver tellement rapidement, frères, et ça va être le cas quand ça va commencer. Et tout ce que 
nous avons à faire, c'est de regarder ce qui se passe, ce qui se passe dans les nouvelles, réalisant que nous 
avons un petit laps de temps pour faire quelque chose. C'est ce que nous nous efforçons de faire, nous 
poussons en avant pour accomplir ça. Et après un certain temps, nous allons commencer à faire un peu de 
publicité dans toutes les langues, pour faire démarrer les choses. Mais c'est uniquement jusqu'à un certain 
point, parce que quand les choses se déclencheront finalement à grande échelle, alors ce sera le bouche à 
oreille. Vous n'aurez plus à faire de publicité. Quand les choses se déchaîneront sur la terre, les gens seront 
pétrifiés de terreur. C'est que finalement…Finalement l'inimaginable est en train d'arriver. Finalement ça 
commence. Et le monde en général, particulièrement dans le monde occidental, les gens seront pétrifiés de 
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terreur. Et s'ils entendent parler de gens qui connaissent quelques explications ici et là, alors ça va se 
répandre rapidement pour un temps.  

Venir dans l'Église de Dieu? On parlait de ça juste avant la réunion d'aujourd'hui. Ça n'est pas comme 
avant 2012, ce qui aurait pu se passer, ça aurait pu arriver si ça avait été le moment. Mais ça n'était pas le 
moment. Les choses ont changé. Tout a changé. Tout est en train de changer. Rien n'est totalement absolu, 
parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance les choix que les gens vont faire quand ils seront amenés à ce 
point. Mais les possibilités sont beaucoup plus grandes qu'avant, pour les amener au point où ils pourront 
décider de se repentir et décider de changer. Pensez-vous que la Russie va le vouloir? Pensez-vous que 
l'Allemagne voudra changer? Pensez-vous que la Chine le voudra? Je ne sais pas, mais il serait 
certainement extraordinaire si certains le faisaient même à n'importe quel degré. Mais la dureté du cœur de 
l'homme est tellement profonde qu'il se peut très bien que ça finisse sans apporter une grande différence 
par rapport à ce qui serait arrivé si c'était arrivé en 2012. Nous ne savons pas encore. Mais tout au moins 
c'est ce que Dieu a offert et personne ne pourra dire que Dieu n'a pas été incroyablement patient et 
miséricordieux. 

Allons à Apocalypse 7:1. J'ai juste quelques écritures à examiner, dont je voudrais parler avant de 
conclure. Nous avons parlé de ça auparavant. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins 
de la terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât pas de vent sur la terre, ni 
sur la mer, ni sur aucun arbre. Parlant d'un évènement en particulier, un évènement particulier. Et je vis 
un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une 
voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et ceci est lié 
à ce qu'on nous dit parlant de ce qui va se passer avec les quatre retentissements de Trompettes qui 
retentiront tout autour de la terre, et du moment où elles vont s'accomplir. Et on nous parle ici des quatre 
premières. Pourquoi? Parce que c'est avec ça que tout commence. Ça commence avec une grande nation, 
en gros, avec ce qui va lui arriver, qui finalement va se répandre dans toutes les autres. Mais c'est là que 
tout commence. Quatre choses très puissantes, boum, boum, boum, boum, qui sont toutes étroitement liées 
à un seul évènement, tout comme ce qui est arrivé à l'Église au commencement de l'Apostasie. Boum, 
boum – toutes sont connectés – boum, boum. C'est très similaire; c'est vraiment comme ça. Elles sont 
toutes liées, toutes jouant leur rôle pour accomplir la même chose. Et c'est comme ce que Dieu avait 
déclaré dans les choses qui allaient arriver, en essence, à Manassé, et très semblable, à un certain degré 
dans ce qui va se répercuter et se déchainer pour arriver aussi à Éphraïm; mais c'est essentiellement sur 
Manassé.  

Donc là encore, Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du 
Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la 
terre et à la mer, et il dit: Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, parlant des 
évènements particuliers qui leur sont donnés, en essence, ce qu'ils annoncent et qui va arriver quand ils 
vont finalement commencer. Ne faites pas de mal à ces choses. Ne commencez-pas ça encore. Ça ne 
peut pas encore commencer jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de 
notre Dieu. Nous avons cru avec la vérité présente que nous avions entre 2008 à 2012, que nous étions 
dans une période où des gens étaient extrêmement bénis d'arriver à un certain moment, si réellement c'était 
le cas pour ceux qui étaient concernés et qui avait vécus fidèlement devant Dieu. Mais dû au dessein de 
Dieu et au plan de Dieu, quelque chose a continué. C'est ce que Dieu nous fait savoir aujourd'hui.  
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Le scellage n'est pas fini. Le marquage du sceau n'est pas complet. Il y en a d'autres, quel que soit les 
quelques-uns qui se doivent de faire partie, principalement à cause de ce qui s'est passé, et de ce que nous 
avons vécu. C'est extraordinaire quand vous comprenez pourquoi et que vous comprenez la puissance que 
Dieu a de faire ce qu'Il fait. Ainsi les serviteurs de notre Dieu se doivent de recevoir le sceau. Ça fait 
référence à ceux qui vont fait partie et qui font partie du gouvernement de Dieu, des 144 000. 
Extraordinaire! Nous n'avons pas à nous inquiéter de qui sont ceux que nous connaissons, pour qui Dieu a 
un dessein et un plan, et de tous ceux qui vont trouver leur place dans tout ça. Et donc "Ne pas faire de 
mal", ça parle de ne pas faire de mal à la terre avec les quatre premières des sept Trompettes qui vont 
déclencher des évènements catastrophiques.  

Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, et 
c'est dans, si vous voulez toutes les tribus, de ces noms, des enfants d'Israël. Extraordinaire! Quelque 
chose à quoi Dieu est toujours à l'œuvre, avec ceux qui ont été fidèles en 2012, à qui Dieu a dit, en 
essence, maintenant Je suis à l'œuvre avec toi, parce que quelque chose est arrivé avec d'autres qui avaient 
cette opportunité. Et à cause de ce qu'ils ont fait en 2008, Dieu les a rejetés.  

C'est vraiment extraordinaire à comprendre, parlant de la puissance de Dieu. Parce que Dieu connait les 
gens. Il sait ce que nous avons dans la tête. Et des choses incroyables peuvent arriver dans la vie, 
dépendant de la réaction des gens aux choses qui arrivent. Et Dieu a le pouvoir de mettre de côté des gens 
pour œuvrer avec eux. Et avec ce qui s'est passé jusqu'en 2012, parce que c'est à cause de ce qui s'est passé 
en 2012 que Dieu a décidé d'ajouter une autre période, et à cause de ça, Il a changé le cours des choses 
pour ceux avec qui Il avait œuvré jusqu'à ce moment-là, pour leur donner de faire partie du Royaume de 
Dieu. Mais à cause de ce qu'ils ont fait et des décisions qu'ils ont prises, Il a dit "Non". Et parmi eux, il y 
en a à qui Il aurait permis de tenir jusqu'en 2012. Dieu a un pouvoir incroyable et Il nous connait bien, 
mais Il permet à certaines choses d'arriver à certains moments, pour enseigner des leçons incroyables, et Il 
est toujours en train d'enseigner.  

Et il serait bon d'ajouter à ça quelque chose que nous avons lu dans Apocalypse 3, au sujet d'une ère de 
l'Église de Dieu, parce qu'il y a là des leçons incroyables à tirer. Dieu peut faire tout ce qu'Il veut et tout ce 
qu'Il choisit de faire pour accomplir Son dessein, Son plan et Sa voie, et personne ne peut être en 
désaccord avec ça et dire "Comment peux-Tu faire ça? Comment peux-Tu faire ça? Comment peux-tu 
changer ça à ce moment-là?" Du fait que certaines choses ont changé, Dieu peut dire, "Tu ne mérites pas 
ça. À cause de ce que tu as fait, maintenant tu ne le mérite pas. Tu aurais pu le recevoir si c'était arrivé à 
l'époque, mais à cause de tes actions…" et en essence c'est comme de dire, "Tu t'est disqualifié et tu ne 
peux pas pour le moment recevoir un tel honneur et une telle gloire, Je ne vais pas te le donner à cause de 
ce que tu as décidé de faire". Pour amener à la repentance? Oui. Il aurait pu, parce qu'Il les connaît.  

C'est comme tant de ceux de la dispersion et de l'Apostasie, ils sont tout simplement endormis. Ils sont 
cependant toujours le peuple de Dieu. Et même en ça, en général, certains peuvent être formés de 
différentes façons dans le Millénaire et certains peut être même pendant la période du Grand Trône Blanc. 
Mais il y en a un très grand nombre qui ont l'occasion d'être formés, d'être secoués et réveillés. Dieu peut 
faire ça à tout instant parce qu'Il les aime. Il a déjà fait une œuvre en eux, et ils Lui ont répondu. Ils ont 
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agi, vécu un certain mode de vie jusqu'à un certain moment, alors qu'ils dérivaient dans le sommeil, tout 
comme tant d'entre nous. Nous servons un Dieu très puissant et très miséricordieux.  

Apocalypse 3:11, quelque chose donné et déclaré à l'ère de Philadelphie. Voici, je viens bientôt. Retiens 
ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ce qui vous est 
offert en ce moment, ce qui est placé devant vous et à votre porté en ce moment. Le message pour ceux à 
qui a été donné l'opportunité de vivre dans le Millénaire, parce qu'il y a une gloire et un honneur et pour 
vous, à cause de ce que vous allez vivre avant que ça n'arrive, vous aurez tendance à avoir un esprit plus 
humble, dû à ce que vous aurez vécu et vous avez la capacité et l'aptitude de porter un honneur du fait que 
vous viviez tout à la fin de l'âge, dans le groupe de gens restant que Dieu avait appelé. Et vous serez connu 
à cause de ça. Quand les gens vont vous rencontrer et apprendre ça, "Tu étais l'un d'entre eux?" Parce qu'il 
n'y en a pas beaucoup. "Tu étais l'un d'entre eux?" J'allais dire quelque chose mais je ne sais pas si je le 
devrais ou non. 

Hommes et femmes, vous tous jeunes hommes et jeunes femmes, ne vous inquiétez pas du monde en ce 
moment, avec tout ce que vous pouvez désirer dans votre vie, de partager votre vie avec quelqu'un, parce 
qu'ils feront la queue pour vous connaître. "Vous savez qui a emménagé dans le quartier? Lui/elle, il faisait 
partie de ce groupe et ils ont continué". Vous n'avez aucune idée du genre de popularité. Mais vous ne 
pouvez pas vous permettre de laisser ça vous monter à la tête (parce que c'est la nature humaine), mais à 
cause de ce que vous aurez vécu, et ce que vous allez connaître, vous serez en mesure de vous en occuper 
et de ne pas le laisser vous monter à la tête. Et ce qui vous attends après ça est vraiment stupéfiant. Mais 
vous pouvez tout perdre. Vous pouvez tout perdre d'un seul coup. Ne permettez à personne de prendre 
votre couronne. Ne permettez ça à personne. Parce que vous savez? Il y a des choses que Dieu va 
accomplir d'une manière ou d'une autre dans Sa Famille, dans différents domaines de Sa Famille.  

Et c'est un peu différent de vivre dans cette période, mais les mêmes principes vont s'appliquer en ce qui 
concerne notre façon de penser et ce que nous faisons. De comprendre que ça n'est pas… Il ne suffit que 
d'un petit coup de stupidité. Il ne suffit que d'un péché et d'un dérapage, et on se retrouve séparé au point 
que Dieu nous dit, "Non, ce sera le Grand Trône Blanc". Pouvez-vous imaginer? De laisser tomber juste à 
la fin, et d'être ressuscité pendant le Grand Trône Blanc, à la fin du Millénaire. Pouvez-vous imaginer les 
émotions de ce que les gens pourront ressentir, voulant qu'un gros bâton vous frappe le derrière. Des 
pleurs et des grincements de dents, rien que de comprendre ce que vous avez laissé tomber, et que 
maintenant, vous avez très certainement une centaine d'année pour y travailler. Alors qu'avec ce qui nous 
reste, que ce soit un total de 60 ou 70 ans pour faire partie de la résurrection incroyable qui va arriver à la 
fin des mille ans – visez ça. Mettez tous vos efforts pour ça! Luttez pour ça! Désirez ça de tout votre cœur! 
Comprenez ce que Dieu vous offre. Saisissez-le. Accrochez-vous à ce que Dieu vous a offert.  

Parce que pour être franc avec vous, ça n'est pas tous ceux qui écoutent aujourd'hui qui réussiront. Tous 
les ans! Chaque année! Et je me demande pourquoi? Pourquoi? Dieu a pavé la voie pour nous. Avons-nous 
un petit aperçu de ce qui nous attend, de ce que nous avons l'opportunité de partager et de faire partie? 
Saisissez-le. Parce que ça peut disparaître d'un seul coup. 

Je pense à quelques-uns en 2008 qui ont eu des difficultés avec un petit changement – quand Jésus-Christ 
allait retourner à un certain Jour Saint. Certains ont eu des attitudes et je l'ai su. Certains qui écoutent 
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aujourd'hui ont eu des attitudes à l'époque mais ils s'en sont sortis et ils se sont repentis. Mais certains ont 
en fait garder leur attitude et ils se sont exprimés et on dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire. Ils se 
sont laissés aller et sont devenus amères. Ils se sont laissés aller et se sont fâchés. Ils se sont laissés aller à 
penser des choses que nous devrions combattre dans notre pensée. Dieu est Tout-Puissant. Voyez, ça n'est 
pas contre Son ministère, c'est contre Lui. C'est comme ça qu'Il le reçoit. Parce que c'est Lui qui donne ça. 
C'est Lui qui l'avait fait. C'est Lui qui décide ce qu'Il décide. C'est Lui qui nous donne ce dont nous avons 
besoin quand nous en avons besoin. C'est Lui qui révèle les choses à des stades variés. Nous ne pouvons 
pas décider quand Dieu va nous révéler quelque chose et nous donner quelque chose que nous ne 
comprenons pas, et d'apprendre et de tirer des leçons de ça à un autre moment. Et ça c'est un très bon 
exemple. Dieu est en charge. C'est Dieu qui nous donne la vérité présente, quelle qu'elle soit, à ce 
moment-là. Aucun être humain ne peut le faire. Personne n'a ce pouvoir, cette capacité ou ce droit. C'est 
Dieu qui le fait. Et donc Il révèle les choses en Son temps, selon Sa volonté et il dépend de nous comment 
nous allons le recevoir.  

C'est pour ça que nous avons examiné certaines choses écrites dans le livre, mais je sais qu'on ne les a pas 
saisies dans leur totalité; c'est juste compris à des degrés variés dans le Corps. Et avec le temps, nous 
apprendrons à apprécier et à comprendre ces choses de mieux en mieux, quand nous verrons et que nous 
saisirons. Combien de fois nous avons entendu un sermon et que tout-à-coup nous pensons, "Est-ce que 
c'est ce qu'il…? Je ne me souviens pas de ça, quand il a dit ça. Je l'ai entendu il y a peut-être un an ou 
deux. Je ne me souviens pas qu'il avait dit ça". Ou de lire quelque chose dans le livre et en le relisant de 
penser, "Je n'avais pas compris ça". Parce que Dieu Se doit de le donner. Un peu ici et un peu là. Ça a 
toujours été comme ça, et c'est comme ça dans ce livre (la Bible). Nous lisons les choses et jusqu'à ce que 
nous arrivions à un certain point, nous ne comprenons pas ce que c'est, et puis tout-à-coup Dieu nous 
montre quelque chose. "Eh ben mon vieux, ça c'est vraiment clair!" Mais ça ne l'était pas. Mais quand 
Dieu nous le révèle, c'est fantastique, c'est très clair, nous pouvons le voir. C'est très beau. 

Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, que personne 
ne prenne votre couronne, ce que Dieu vous a offert et qu'Il a placé devant vous. C'est à cause de ça que 
Dieu en a rejeté certains en disant, "Tu ne seras pas dans cette résurrection". Bien qu'il y en ait parmi eux 
certains qu'Il aurait pu faire réussir. Mais à cause de leur choix et de leurs attitudes Il a dit non. Et ça a 
donné la chance à d'autres.  

Et il n'a pas été permis que certaines choses arrivent sur la terre. Combien de temps depuis qu'il y a eu 
certaines choses? Je pense aux ouragans, ça fait combien de temps. Les choses sont retenus, pas permises 
d'arriver. Dieu Tout-Puissant a ce pouvoir. Je pense à certains événements mondiaux, jusqu'à ce que le 
moment de Dieu soit venu, avec les choses qui sont en train de s'intensifier dans le monde. Et plus nous en 
faisons, plus nous accomplissons les choses avec le livre, chaque fois qu'une autre langue est ajoutée, les 
choses vont s'intensifier un peu plus. Ça va s'agiter de plus en plus. C'est pour ça que je ne sais pas si nous 
allons avoir une autre Fête des Tabernacles que nous pourrons observer tous ensemble. Je ne sais pas.  

Celui qui vaincra, un mot qui signifie "conquérir". Et cette lutte qui mène à conquérir ne s'arrête jamais. 
C'est une bataille pour toute votre vie. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de 
mon Dieu. Parlant ici avant tout à la structure que Dieu est en train de construire, les 144 000 et la 
première résurrection. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Tous 
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ceux qui auront l'opportunité de la résurrection feront partie de ça, de faire partie de la grande structure 
que Dieu construit. Parce que tout le reste va être construit sur cette base. Jésus-Christ est la pierre 
angulaire et tout le reste s'appuie là-dessus.  

Et il n'en sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la 
nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a 
des oreilles entende ce que l'esprit dit aux Églises. Et juste avant la Fête, Dieu clarifiait que certaines 
choses avaient été retenues dans un but précis et pour une bonne raison. Elles sont toujours retenues dans 
un but précis et pour une bonne raison, parce qu'il y a toujours un modelage et un façonnage en cours et un 
peu de rattrapage à faire et de travail à préparer – Je ne sais pas combien ils sont. Cinq? Sept? Douze? Je 
ne sais pas. Je n'en connais pas le nombre; Dieu le sait. -Qui va recevoir la couronne, à qui Dieu va donner 
la couronne. Ça rend les choses plus vivantes. Tant de gens tout au long de l'histoire de l'Église. Je pense à 
tant de gens qui ont été appelés et tellement nombreux sont ceux qui sont tombés en chemin, tant, tant, 
tant, tant, tant, tant, beaucoup plus que ceux qui ont réussi à tenir, qui ont surmontés, et qui sont devenus 
les élus de Dieu. C'est quelque chose pour quoi vous devez combattre. Luttez. Soyez déterminés à être là 
l'année prochaine. Parce que le message c'est que tout le monde ne sera pas là. Ne vous leurrez pas à ce 
sujet. Ne pensez pas, "Oh bien sûr, je serai là". C'est seulement si vous luttez. Seulement si vous luttez et 
que vous luttez jusqu'à la fin. 

Et avec ça, si vous voulez bien tous vous lever, nous allons avoir aujourd'hui une prière de clôture.  

Père Juste et Saint. Nous sommes tellement bénis d'être Ton peuple. Nous sommes tellement bénis 
que Tu nous aies donné une Pâque et un Grand Sacrificateur en Ton Fils, notre frère aîné, Jésus-
Christ. Nous sommes tellement bénis d'avoir pu venir nous rassembler cette année pour observer 
la Fête des Tabernacles et ce Dernier Grand Jour. Nous sommes tellement bénis de voir les choses 
que nous voyons. Nous sommes tellement bénis de vivre à une époque à la fin d'un âge, quand Tu 
vas amener dans ce monde des choses qu'un si grand nombre qui ont vécu avant nous ont attendus 
avec impatience, la ville dont Dieu est le bâtisseur et le créateur.  
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