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C'était lors du Sabbat tout de suite après la Fête, pendant ce Sabbat hebdomadaire, que je me demandais 
quels sermons Dieu allait nous donner pendant les semaines et les mois à venir, et alors que je pensais à 
ça, considérant l'avenir, aussitôt, plusieurs sujets commencèrent à me venir à l'esprit. J'ai eu du mal à le 
croire. C'était bam, bam, bam, bam, et chaque fois que ça arrive comme ça, je suis très content, parce que 
je sais alors exactement ce que je dois traiter, les sujets dont il me faut parler et pourquoi, et tout ça, était 
devenu très évident pour moi. Donc là encore, ce qui était unique, était le point central qui connecte toutes 
les séries de sermons que nous allons avoir au cours de la période qui vient, le fait qu'elles sont en rapport 
les unes aux autres, ainsi que le but essentiel pour lequel elles sont données et pour lequel Dieu veut que 
nous traitions ça maintenant, et tout ça sera révélé dans son contexte tout de suite après que je vous aurais 
donné le titre du sermon d'aujourd'hui, cette série de sermons s'intitule La Vraie Église Originale de Dieu 
– 1ère Partie. "Originale", qui signifie présente ou ayant existé depuis le commencement, la première ou 
celle du début.  

À la fin de la septième et dernière ère de la seule et unique véritable Église de Dieu, l'Église a connu ce 
qui est appelé dans les écrits prophétiques de l'apôtre Paul, Le Grand Abandonnement, ou plus exactement 
l'Apostasie de l'Église même de Dieu. Et ce qui a émergé de cette Apostasie, après une période 
prophétique d'un temps, des temps et de la moitié d'un temps, qui représente littéralement une période 
prophétique de 1260 jours, fut un restant, le très petit résidu d'une Église bien plus grande qui avait existée 
avant l'Apostasie. Cependant, ce restant consistait en des gens qui avaient été réveillés du sommeil 
spirituel qui les avaient conduits à l'Apostasie, ils furent donc réveillés et la repentance leur fut offert. Et 
ça c'est extraordinaire. Ils furent réveillés et la repentance leur fut offert.  

Mais qu'en est-il de tous les autres? Qu'en est-il de tous ceux qui se sont aussi endormis spirituellement? 
Eh bien, la grande majorité sont toujours le peuple de Dieu et ils sont uniques, mais ils sont simplement 
spirituellement endormis. Je crois que c'est pendant cette Fête que ceci m'a frappé le plus, ou tout au 
moins, pendant certains des sermons de cette Fête, ça m'a frappé beaucoup plus qu'avant, parce qu'il s'agit 
de comprendre comment Dieu nous appelle et œuvre avec nous, comment Il nous appelle à sortir de ce 
monde et commence à nous donner de Son saint esprit, nous conduit à la repentance, et nous devons alors 
faire des choix en cours de route, et puis ceux qui sont baptisés, qui choisissent ça et le veulent, suivent un 
processus dans le temps qui les conduits plus tard à être élus, alors que d'autres ne le sont pas. Dieu choisit 
qui Il veut, et à cause de ce que nous avons connus dans le temps, et du fait que Dieu nous a donné de 
mieux comprendre comment Il œuvre avec les gens au cours du temps, ça a rendu très clair que beaucoup 
de gens ont été appelés au cours du temps, mais que très peu ont été élus.  

Et ça c'est plutôt unique quand vous pensez aux gens qui ont été baptisés, parce que vous ne vous faites 
baptiser qu'une seule fois. Si c'est vrai, vous avez reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu, et ça n'arrive 
qu'une seule fois dans la vie, et donc si c'est arrivé, ce qui est arrivé à un grand nombre, pour beaucoup de 
gens au cours des 2000 ans passés, particulièrement parlant de l'Église de Dieu, alors qu'en est-il de ceux 
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qui ont simplement vécus certaines choses dans la vie, qui ont vécus et qui sont morts, mais qui n'ont pas 
été choisis pour une raison quelconque? Même ceux qui se sont endormis spirituellement par eux-mêmes, 
qui ont dérivés quelle qu'en soit la raison, ces gens-là sont toujours uniques pour Dieu, parce qu'Il peut les 
réveiller de leur sommeil spirituel à n'importe quel moment, s'ils sont prêts à recevoir ce qu'Il a à leur 
donner, s'ils sont prêts à recevoir le conseil, la direction et la correction dont ils ont besoin dans leur vie. 
Bien entendu, la grande majorité sera évidemment ressuscitée dans la période du Grand Trône Blanc, mais 
ils auront un grand avantage, parce qu'ils ont vécu à une période où ils avaient déjà fait l'expérience du 
mode de vie de Dieu. Ils ont fait l'expérience de l'esprit de Dieu habitant en eux. Ils ont fait l'expérience de 
la communion avec les autres dans l'Église, dans un corps, dans le Corps de Christ, et ils vont ainsi 
commencer avec un gros avantage comparé à ceux qui n'ont jamais connu Dieu, s'ils reçoivent et 
acceptent ce réveil, ça rendra les choses beaucoup plus faciles pour eux de le recevoir et de l'accepter, 
parce qu'ils n'auront plus les attirances et les tendances du monde tel qu'il est, ou tel qu'il était à leur 
époque. Ils n'auront plus les attirances et les tendances d'un monde démoniaque, de Satan lui-même, et de 
toutes les choses auxquelles les gens succombent dans la vie, quand ils partent à la dérive. Tous ceux qui 
sont partis à la dérive lors des dix dernières années, lors des deux dernières décennies, ou à n'importe 
quelle époque dans l'Église de Dieu, emportés par des attirances variées, par toutes les choses qui arrivent 
dans la vie, ça ne veut pas dire que leur tâche est finie, à moins qu'ils aient totalement rejetés Dieu, ce qui 
généralement n'arrivent pas, excepté pour ceux qui ont connu l'époque qui a conduit à l'Apostasie. Il y 
avait des gens à l'époque qui ont fait des choix et pris certaines décisions. Ils ont rejeté Dieu. Leur pensée 
s'est fixée. C'est un état unique, mais c'est un état d'être. Mais pour ceux qui se sont simplement endormis, 
ceux qui se sont affaiblis, parce que quand vous vous relâchez dans la vie, comme avec ce qui s'est passé 
pendant Laodicée, quand vous vous relâchez dans la vie, vous commencez à vous affaiblir dans votre vie 
spirituelle, et vous allez vous endormir spirituellement. Vous allez dériver et vous éloigner de l'Église, 
vous allez dériver et vous éloigner de certaines vérités, des choses qui vous aident à rester concentrés, 
certaines choses, quelles qu'elles soient.  

Et donc des choix sont fait. Dieu choisit selon celui qui L'écoute, celui avec qui Il peut œuvrer, celui qui 
reçoit ce qui lui a été donné alors qu'il progresse spirituellement. Nous faisons beaucoup de choix et la 
plupart des choix que nous faisons jouent un très grand rôle bien entendu dans ce que Dieu va décider, à 
savoir si nous serons élus pour la première résurrection ou pour une autre époque? Et parmi tous ces gens, 
il peut même y en avoir qui ne sont pas sélectionnés pour la première résurrection, pour le gouvernement 
de Dieu à ce moment-là, et qui seront ressuscités à la fin des mille ans pour entrer dans la famille de Dieu. 
Il y en aura certains qui pourront s'ajuster dans cette catégorie et c'est vraiment unique pour ce que nous 
comprenons de l'œuvre de Dieu avec nous, parce que c'est Dieu qui construit, qui modèle et façonne un 
édifice, et ça ne veut pas dire qu'il fallait que chaque personne se soit endormie si vous voulez, mais là 
encore, ce que Dieu nous révèle est vraiment unique, et plus nous nous approchons de l'établissement de 
Son Royaume sur la terre, plus Il nous fait part de ces choses, parce qu'alors Il va nous en révéler 
beaucoup plus, sur ce qui s'est passé au cours du temps, ce qui s'est passé dans la vie des gens, et tout ce 
qui va avec ça. 

Et donc revenant à ça, pensant aux choses qui ont conduit à l'Apostasie, pensant à tous ceux qui se sont 
endormis, dont certains ont totalement rejeté le mode de vie de Dieu, d'autres qui sont retournés dans un 
monde différent, et donc cette opportunité ne leur sera pas donnée, parce que pour eux ce sera une 
résurrection dans la période du Grand Trône Blanc pour être formés et réveillés à nouveau, mais il y a 
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toujours en eux cette essence qui fait toujours partie. C'est simplement qu'ils ne s'en sont pas servi à cause 
des choix qu'ils ont fait en s'endormant sur le plan spirituel. Et c'est donc vraiment comme un appel à 
sortir du monde, il faut que les gens soient attirés par l'esprit de Dieu afin de commencer à voir la vérité de 
Dieu et le mode de vie de Dieu, puis il leur faut prendre la décision qui pourra les conduire à se faire 
baptiser. Et la même chose est vraie après le baptême. Il existe alors un lien unique avec Dieu, 
l'accessibilité au trône de Dieu, la possibilité de progresser, de conquérir, de lutter et de surmonter, mais 
nous devons toujours faire les choix à savoir à quel degré nous allons lutter. Combien nous nous 
impliquons. Nous décidons le degré de lutte que nous allons investir dans tout ça, et combien nous 
voulons vraiment le mode de vie de Dieu. C'est pour ça que nous avons entendu un certain genre de 
sermons à la Fête cette année, dû à ce qui s'approche rapidement et la réalité que si nous voulons faire 
partie d'un nouvel âge de tout notre être, faire partie du nouveau monde qui va venir, ça ne nous est pas dû. 
Nous devons nous battre pour l'avoir. Dieu nous offre tout ce dont nous avons besoin et met à notre 
disposition tout ce qui est nécessaire pour atteindre ces choses, mais nous devons les vouloir. Il nous faut 
lutter pour les avoir.  

Donc là encore, tous ceux qui sont tombés en chemin sont uniques, parce qu'ils sont toujours vivants. Et 
pour tous les autres du passé, ça n'est pas évident. Il y a donc beaucoup de gens qui peuvent être réveillés 
et qui vont vivre dans le nouvel âge. Ça c'est vraiment unique. Et dans cette série de sermons et celles qui 
vont suivre, Dieu va paver la voie pour un grand nombre de ceux qui ont été dispersés, afin de leur offrir 
l'opportunité d'être réveillés. Nous nous rapprochons de cette période-là. Dieu va offrir de faciliter le 
processus qu'ils vont connaître dans leur vie alors que Dieu commence à les réveiller.  

Nous avons donc besoin d'être vraiment prêts pour savoir comment répondre à ceux qui font partie de la 
dispersion. Ils vont avoir besoin d'aide et nous ne sommes pas très nombreux, nous ne savons pas 
exactement quand ça va commencer, ni comment ça va avoir lieu, parce que Dieu n'a pas encore révélé ces 
choses, que ce soit un processus qui va commencer à un certain moment, particulièrement quand le 
marquage du sceau sera fini, comme nous en avons parlé à la Fête, ce qui signifie que les événements des 
quatre premières Trompettes auront commencés sur la terre, et nous saurons alors que le marquage du 
sceau a été accompli, parce que les événements ne peuvent pas commencer tant que ça n'est pas fini. 
Extraordinaire de pouvoir comprendre ça. Et aussi, je pensais vous faire savoir qu'il est absolument inutile, 
qu'il ne sert à rien de discuter ça, point final, se demandant à haute voix, "Je me demande qui va en faire 
partie, celui-ci ou celui-là, de quel groupe font-ils partis" et tout ça. Okay? Rien de bon n'en sortira. En 
fait, et en général, uniquement ce qui n'est pas bon. Il vaut donc beaucoup mieux ne pas méditer sur ces 
choses. C'est le choix de Dieu et c'est Dieu qui décide dans toutes les situations, et en réalité la chose la 
plus important que vous devez comprendre, c'est que vous avez besoin de beaucoup de temps pour 
surmonter et progresser, pour conquérir, et ça n'arrivera pas entre cinq et dix ans passés dans l'Église de 
Dieu. Débarrassez-vous de cette idée. N'espérez pas quelque chose qui n'est pas réelle dans votre vie. Il y 
a une raison pour laquelle vous avez été attirés et appelés, et la plupart d'entre vous n'ont été appelés que 
vers la fin. Il y en a donc beaucoup d'autre qui ont été formés pendant très longtemps et qui n'ont pas 
encore été élus pour faire partie de ce gouvernement. Donc là encore, ce sont des choses que Dieu révèlera 
et elles seront très claires et simples le moment venu. Alors nous saurons et nous n'aurons plus à nous 
poser de questions à ce sujet. Il y a donc des choses sur lesquelles il n'est pas spirituellement sain de 
spéculer, et pas même d'en parler.  
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Et donc où peut-on commencer si nous voulons connaître la vraie histoire de la véritable Église de Dieu? 
Évidemment, si nous suivions le processus avant l'Apostasie, alors ça faisait partie de notre vie. 
Aujourd'hui, nous connaissons ces choses par cœur, et peut-être pas, parce que j'ai vécu à une époque qui 
avait conduit à l'Apostasie, et franchement, l'idée qu'il y avait eu des ères de l'Église et de se souvenir de 
cette histoire dans la vie des gens avait pratiquement disparue, cette connaissance n'existait même plus 
dans l'Église de Dieu. Ça n'existait pas, ça n'était pas enseigné. Bien au contraire, je ne sais pas si vous 
vous souvenez de ça. Je m'en souviens parce que je prêchais à ce sujet et au fil du temps, j'ai commencé à 
réaliser que le fait que ces choses avaient été perdues, avait infecté la pensée des gens. Je pense à ce qui 
s'était passé pendant l'ère de Sardes, tout ce qui avait été perdu, et pendant la dernière partie de Thyatire, et 
la période qui a conduit à Sardes. Il est facile de voir comment les choses ont été perdues si elles ne sont 
pas enseignées, si on ne s'y accroche pas de tout notre être, nous pouvons les perdre. 

Nous avons vu qu'à l'époque beaucoup de choses avaient été perdues dans l'Église, et ça avait conduit à 
l'Apostasie, beaucoup de choses dont les gens commençaient à douter l'existence, douter même du fait 
qu'elles avaient pu être réelles, et elles n'avaient plus aucune signification, tant de choses comme ça. Il y a 
beaucoup de bonnes leçons à tirer de tout ça. 

Donc là encore, où commençons-nous? Eh bien, nous pouvons commencer dans plusieurs endroits, mais 
commençons avec les paroles que Christ avait annoncées au dernier apôtre, dans la première ère de 
l'Église de Dieu. Apocalypse 1. Impressionnant de voir ce qui est écrit là, ce que Dieu avait donné à Jean, 
et en fait ce que Jésus-Christ avait donné à Jean, parce que Dieu l'avait donné à Jésus-Christ, ça nous le 
montre très clairement, et Jésus-Christ l'avait donné à Jean. C'est comme ça que ça marche. C'est comme 
ça que les révélations sont transmises à l'Église. C'est comme ça que ça marche. Toute chose révélée et 
donnée au peuple de Dieu, l'Église les reçoit du Chef de l'Église, Jésus-Christ.  

Apocalypse 1:1. Donc encore une fois il est important pour nous de noter avant de commencer, il faut que 
nous saisissions et que nous voyions ces choses profondément, parce que vous savez, il y a toujours des 
gens de l'Église dispersée qui s'appellent eux-mêmes des Philadelphiens, parce qu'ils ne comprennent pas 
les ères de l'Église. Ils pensent que c'est ce qui les identifient mais ça ne veut pas dire qu'ils croient et 
comprennent toutes les autres ères et ce qui a été révélé sur les ères de l'Église de Dieu, mais ils 
s'accrochent à ça, Philadelphie. Étonnant! Comment pouvez-vous vous accrochez à Philadelphie sans 
croire à tout ce qui concernent les autres ères? On se le demande, On "se gratte la tête". Révélation de 
Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à Ses serviteurs les choses qui doivent, un mot qui 
signifie "par nécessité", arriver bientôt, ou "prochainement", c'est ce que le mot signifie. Et donc si vous 
comprenez ce que Dieu donne à Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ donne à Jean, alors ça permet de 
comprendre ça plus facilement, parce qu'il va alors lui dire ce qui va arriver à l'Église jusqu'au moment de 
son retour, jusqu'à ce qu'il revienne. Et ça, c'est le livre de l'Apocalypse. Ça commence en parlant de Ses 
serviteurs, à ceux, à Jean, spécifiquement, et à ceux qui vont venir dans le temps pour comprendre les 
choses, où pour pouvoir être conduit à comprendre les choses qui allaient arriver à l'Église même de Dieu 
au cours du temps, tout au long des 2000 ans qui allaient suivre. Ils ne savaient pas ça. Jean ne savait 
toujours pas ça. Il ne comprenait pas le temps qui allait passer; le temps qui allait continuer pendant très, 
très longtemps. Ils vivaient comme tous les autres avant eux. Ils attendaient une ville dont Dieu est le 
créateur et le bâtisseur. Incroyable. C'est comme ça que vous vivez votre vie. Vous vivez en toute sincérité 
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ce que Dieu vous a révélé jusqu'à ce moment-là et s'Il vous en révèle encore plus, alors vous vous 
accrochez aussi à ça, peu importe ce que c'est. 

Donc là encore, il allait y avoir plusieurs ères, des périodes différentes pour l'Église de Dieu, et c'est ce 
que Jésus-Christ donne de comprendre à Jean, et Jean l'écrit ici, et ça place les choses dans cette 
perspective. Certaines choses vont vous arriver tout au long des siècles. Et je trouve ça vraiment 
incroyable, Dieu allait révéler des choses et faire des choses sur la terre, et Dieu savait ce qu'allait être la 
réaction des gens et comment ils allaient agir au cours du temps. Dieu le savait. Il nous connaît. Dieu 
connaît le processus de penser de l'esprit humain, Il savait ce qui allait arriver à ceux qu'Il allait appeler, le 
genre d'épreuves et de difficultés qu'ils allaient rencontrés, dépendant de ce que Dieu allait permettre 
d'arriver sur la terre. Il n'est pas mystérieux qu'une grande église allait émerger et se développer. Ça n'est 
pas un mystère, la puissance, la pensée, l'être de Dieu qui conduit, qui guide et qui dirige, qui modèle et 
façonne Son peuple au cours du temps. 

Donc là encore, pour montrer à Ses serviteurs, et premièrement et essentiellement au ministère, et à tous 
ceux qu'ils vont enseigner au cours du temps, les choses qui doivent, ou qui sont nécessaires, et qui vont 
arriver bientôt, et qu'Il a fait connaître, par l'envoi de Son ange, à Son serviteur Jean, lequel a 
attesté la parole de Dieu, donc un témoignage, ce qui est écrit. Voilà de quoi ça nous parle. Il atteste des 
choses qui lui ont été données. Il transmet le compte rendu de ce qui lui a été dit par la parole de Dieu, sur 
la vérité, sur les choses que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Ces choses sont absolues, parce 
qu'elles viennent de la parole de Dieu, c'est le témoignage, le compte rendu de Jésus-Christ, et de tout ce 
qu'il a vu. Heureux celui qui lit… Et qu'est-ce que ça veut dire, "Heureux celui qui lit"? Vous devez lire 
le reste de la phrase. Vous devez lire le reste de ce qui est dit, parce que ça n'est pas tous ceux qui la lisent, 
qui seront heureux ou bénis. …et qui entend les paroles de cette prophétie.  

Donc là encore, comme avec ce livre du début jusqu'à la fin, les gens ne peuvent pas comprendre ce qui 
est écrit, rien qu'en l'ouvrant et en le lisant. Ils peuvent lire les histoires. Ils peuvent lire les choses qui sont 
enseignées, ce qui transmet des valeurs morales et ils peuvent s'accrocher à ça et dire que c'est bien, mais 
de voir, de vraiment voir et saisir ce que ça contient, de voir les choses que Jésus-Christ avait dites sur le 
plan spirituel, même en décrivant clairement ce qu'elles signifiaient, de pouvoir les voir et vraiment les 
comprendre, c'est une autre affaire, parce que ça exige d'être aidé. Parce que nous n'avons pas l'esprit, 
nous n'avons pas le saint esprit en nous, à moins que Dieu nous le donne et le partage avec nous pour nous 
donner la capacité de voir ces choses. C'est pour ça que le monde ne peut pas saisir ni comprendre ce qui 
est vrai et bien, à moins que Dieu ne les appelle, qu'ils commencent à œuvrer avec eux en leur donnant de 
Son saint esprit. 

Quelque chose d'autre a aussi été perdu en chemin: c'est que c'est Dieu qui appelle. Vous savez, si tous les 
ministres ayant vécu pendant la période de Philadelphie et après dans Laodicée, avaient continuellement 
gardé ça à l'esprit, que c'est Dieu qui doit appeler, alors tous ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait 
auraient eu une bien plus grande signification, un meilleur objectif et une direction plus précise, sans 
s'égarer sur une tangente comme c'est arrivé.  

Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de cette prophétie, il faut que ce soit spirituel. C'est ce 
qu'on nous dit. …et qui garde, et c'est même stipulé ici avec ça, parce que ce que vous entendez doit être 

!5



directement lié à votre façon de vivre votre vie, à votre manière de penser, avec tout ce que Dieu vous 
offre et vous donne. …et qui garde les choses qui y sont écrites. Et donc même dans le livre de 
l'Apocalypse, nous trouvons tant de choses sur la vie et comment vivre la vie, l'importance de l'obéissance 
à Dieu, et ainsi de suite, l'importance de garder Ses commandements. …Car le temps est proche. Parfois 
les gens lisent ça et disent, "Qu'est-ce que tu veux dire? C'était il y a 2000 ans. Comment peut-il dire que 
le temps est proche?" Car pour tous ceux qui étaient appelés, c'était leur temps. C'était arrivé pour eux. 
Dans chacune des ères qu'ils vivaient, c'était ce que vivaient tous ceux qui étaient dans cette ère. C'est ce 
qui était important pour eux à ce moment-là. C'était arrivé pour eux, parce qu'ils allaient vivre leur vie et 
mourir, et leur façon de vivre leurs vies était devenu extrêmement important. Juste comme ça l'est pour 
tous ceux que Dieu appelle. "Car le temps est proche", parce que Dieu œuvre à travers une Église et un 
corps, le Corps de Christ en ce moment, d'une manière différente que ce qu'Il avait fait pendant les 4000 
ans précédents. Parce qu'Il œuvrait alors individuellement, mais maintenant c'est avec un corps. 

Verset 4 – Jean aux sept Églises qui sont en Asie… Et nous connaissons cette route, c'est comme une 
route pour les livraisons postales, qui liait plusieurs villes les unes aux autres, et c'est comme ça que c'est 
décrit. Elles sont décrites ici et on trouve leurs noms, pourtant dans chacun de ces cas, il ne s'agit pas d'une 
ville physique. Il s'agit de ce que Dieu avait décidé de révéler à Son Église, que sept époques allaient se 
succéder dans Son Église, couvrant une période de 2000 ans. Extraordinaire! Jean, aux sept Églises qui 
sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Celui qui est, qui était, et qui 
vient. Il s'agit ici de Dieu Tout-Puissant. Ça vient de Dieu Tout-Puissant et s'est donné à Jésus-Christ. Il y 
a plus tard des passages qui font référence à Christ, mais il s'agit ici de Dieu Tout-Puissant. C'est Lui qui a 
toujours existé. C'est de ça qu'il s'agit. …et de la part des sept esprits qui sont devant Son trône. Et 
donc quelque chose d'unique sur chaque période, même pour ceux qui allaient être envoyés, ceux qui 
allaient œuvrer avec eux au cours du temps, mais là encore, sept esprits se trouvant devant Son trône. Ce 
sont les choses qui reflètent ce qu'ils vont avoir à vivre. Ils vont avoir à faire face à plusieurs choses à 
cause de ce que sera le monde à l'époque où ils vont vivre. Nous allons parler de ça un peu plus tard. …et 
de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Incroyable! 

Vous savez, pour nous ces choses sont claires, et pourtant, pour l'Église dispersée un peu partout, ils ne 
peuvent pas comprendre ça. Il était mort. Il n'était pas vivant. Quand il était mort, il était complètement 
mort. Il n'avait pas un esprit se baladant quelque part, faisant quelque chose pendant trois jours et trois 
nuits. Il était mort et il a fallu que Dieu le ressuscite des morts. …et le prince des rois de la terre! À 
celui, Jésus-Christ, qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang… Et donc cet objectif 
et cet motivation qu'il avait, ce qui l'a conduit jusqu'au moment de souffrir et de vivre tout ça; tellement 
concentré, tellement rempli de vie, centré sur l'objectif qui lui avait été donné. …et qui a fait, ou comme 
ça devrait être et qui a été en cours de faire de nous des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et 
voilà à quoi servent les sept ères de l'Église, à faire pour Dieu des rois et des sacrificateurs. Il s'agit de Son 
Royaume, de ce que l'œuvre de Dieu va devenir et de ce que l'œuvre de Christ va devenir pour la période 
qui allait suivre ce qui était donné ici à Jean.  

… et qui a fait, ou qui a été en cours de faire de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son 
Père, à lui soient la gloire et la domination, aux siècles des siècles! Amen! Et ce qu'on nous dit ici est 
magnifique, l'objectif de ce livre et pourquoi Dieu a inspiré de le faire écrire au moment où Jésus-Christ 
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était avec son Père pendant les 2000 ans qui allaient suivre, et tout ce qui allait conduire au moment où il 
allait réellement revenir et tout ce qui allait suivre après ça, parce que le dessein de Dieu continue dans le 
temps, jusqu'à la fin de l'Apocalypse. 

Verset 7 – Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et même ici, nous trouvons des choses que 
les gens ne peuvent pas comprendre, à cause de la signification de ce qui va se passer dans le temps. 
"Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra." Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous voir son retour 
réel. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait qu'il va revenir, il va venir sur cette terre, il va venir avec une 
puissance extraordinaire et d'une manière que l'homme ne peut pas saisir ni comprendre. Et on nous dit 
"tout œil le verra", ça veut dire ce que ça veut dire, même ceux qui l'ont percé. Et ils sont morts. Ils vont 
être morts pendant très longtemps. Ils vont être morts jusqu'à la période du Grand Trône Blanc, mais ils 
vont le "voir". Il est prévu que tout le monde "voit" le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et fasse des 
choix dans la vie. 

…et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Avec le temps. Pouvez-vous imaginez 
être ressuscités à cette période-là? Ils vont se lamenter alors qu'ils reviennent sur la terre, à cause de ce 
qu'ils vont avoir à souffrir, parce que ça va exiger beaucoup pour que l'humanité arrive à un esprit 
d'humilité et commence ce processus qui mène l'homme à affronter ce qu'il s'inflige à lui-même, et tout ça, 
parce que Dieu a permis que les choses arrivent au point où maintenant la terre doit changer et que Dieu 
doit intervenir et empêcher l'homme de se détruite totalement, et d'y mettre une fin en détruisant ceux qui 
détruisent la terre.  

Et donc, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, ceux qui seront ressuscités pendant 
la période du Grand Trône Blanc, qui n'ont jamais su comment ils avaient vécu leurs vies, ils vont avoir à 
faire quelques recherches intérieures, et il y aura des lamentations, pour arriver à détester, apprendre à haïr 
ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vécu, s'ils veulent vraiment le mode de vie de Dieu. Et s'ils ne le veulent 
pas, alors il y aura encore plus de lamentation, avant que tout soit fini pour eux. Oui. Amen! Je suis 
l'Alpha et l'Oméga… Vous savez, Dieu est très clair dans ce qui est dit ici maintenant; le 
commencement et la fin. Et donc Dieu Tout-Puissant, tout vient de Dieu Tout-Puissant. C'est donné à 
Jésus-Christ. Jésus-Christ donne le message à Jean, mais ça vient de Dieu Tout-Puissant. Et donc, Je suis 
l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Celui qui est, qui était, et qui vient, le 
Tout-Puissant. 

Et ça continue en nous disant, Moi Jean, qui suit aussi votre frère… Et donc à qui ça s'adresse? À tous 
ceux qui sont appelés, tous ceux qui sont capables d'entendent les paroles de ce livre. Parce que ça ne 
s'adresse pas au monde. Ça n'est pas pour le monde du Christianisme traditionnel. C'est pour ceux qui ont 
cet esprit, cette capacité à entendre et à voir ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Moi Jean, qui 
suit aussi votre frère et qui a part avec vous à la tribulation et au Royaume et à la persévérance en 
Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de 
Jésus-Christ. Impressionnant! Impressionnant de voir ce qui se passait à ce moment-là. Parce que c'est là 
que ce livre a vu le jour, c'est dû à ce qui s'est passé ici, quand Jean était emprisonné dans l'Ile de Patmos. 

Et donc Jean a été exilé là-bas autour de l'an 95ap-JC. Il se peut que ce soit un peu moins que ça ou un peu 
avant, mais quelque chose dans les environs de l'an 95ap-JC, c'est là-dessus que les historiens tombent 

!7



d'accord, considérant qui régnait à l'époque avec les choses qui avaient lieu dans cette région du monde. 
Intéressant de noter, quand vous lisez ce que disent les historiens, les historiens disaient de Jean à 
l'époque, que c'était le seul apôtre qui avait échappé à une mort violente. Impressionnant. Le seul apôtre 
qui a échappé à une mort violente, ou comme déclaré par une de ces sources, "Il était probablement le seul 
des douze apôtres originaux à connaître une mort paisible et à échapper la fin violente d'un martyr". Parce 
que tous les autres ont vraiment connu des souffrances terribles qui ont conduit à leur mort, dans leur 
manière de donner leur vie, et comment elle leur avait été prise. Mais bon, Jean était là à cette époque 
pendant peu de temps, et cependant sur l'Ile de Patmos. C'est là que Dieu lui a donné de comprendre et 
d'écrire les choses de ce livre. Impressionnant. 

Verset 9 – Moi, Jean… Il vous faut comprendre son âge, vous devez comprendre qu'à ce moment-là il 
devait être proche de 89 ou 90 ans. Incroyable. C'était un vieillard. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère 
et qui a part avec vous à la tribulation… sur l'Ile de Patmos, comme on nous le dit ici, relisant le verset 
encore une fois, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour 
du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: Je 
suis l'Alpha et l'Omega, le premier et le dernier: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le 
aux sept Églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 
Et pour nous, nous avons une compréhension particulière de ce dont on nous parle ici, parce que vers la 
fin de l'âge, là où nous sommes, Dieu avait donné à M. Armstrong, un apôtre de Dieu, la capacité de 
comprendre ce qui concernait les sept ères ou les sept périodes entières de l'Église de Dieu. C'est 
extraordinaire. Ça n'était pas parfait, mais rien que de comprendre qu'il y avait eu sept périodes dans toute 
l'existence de l'Église de Dieu. 

Verset 12 – Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être 
retourné, je vis sept chandeliers d'or, et, au milieu des sept chandeliers… Et nous ne pouvons pas 
comprendre ce que c'était, ni même ce qui se passait, parce qu'on nous parle de choses qu'il était en 
mesure de voir, comme dans un domaine d'esprit, il était donc en mesure de voir des choses qui sont 
difficiles à décrire, et pourtant ce sont des choses qu'il peut voir d'une certaine manière, physiquement, si 
vous voulez. Comment décrivez-vous ce genre de choses? Mais il s'efforce ici de les décrire. Et, au 
milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et 
ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine 
blanche, comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de feu; ses pieds étaient semblables 
à de l'airain ardent, comme s'ils eurent été embrasés dans une fournaise. Et comment pouvez-vous 
décrire quelque chose que vous pouvez voir, si vous voulez, dans un domaine spirituel, mais vous ne le 
pouvez pas, mais vous voyez cependant quelque chose qui semble physique et qui reflète la magnificence, 
la grandeur de quelque chose qui est très, très difficile à décrire pour tous ceux qui appartiennent à la vie 
physique. Et voilà comment il le fait. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils 
eurent été embrasés dans une fournaise; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait 
dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants; et son 
visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je ne peux pas comprendre ces choses. On 
essaye de nous expliquer en termes physiques quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Vous 
êtes limités. Comment pouvez-vous décrire quelque chose comme ça, quelque chose d'aussi 
impressionnant, quelque chose qui contient tant de puissance, qui n'existe pas dans le monde matériel? Eh 
bien vous ne le pouvez pas, mais il a essayé.  
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Verset 17 – Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Pouvez-vous imaginez que vous soit 
donné la capacité de voir quelque chose comme ça et que ça vous semble totalement réel? Et vous parlez 
de quelque chose en temps réels, et vous… Je dirais que ça va probablement vous couper le souffle, et 
probablement éliminer toute force dans vos jambes. Ça peut même vous faire quelque chose d'autre parce 
que c'est arrivé à des gens à d'autres époques, quand les choses d'un plan spirituel se sont manifestées 
devant eux, au point qu'ils ont perdu le contrôle de certaines de leurs fonctions physiques, parce que quand 
vous n'avez jamais fait l'expérience de quelque chose comme ça, c'est probablement terrifiant. 

Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains pas! Je suis le premier et le dernier. Et là, c'est un 
peu dans un contexte différent, on ne nous parle pas de l'Alpha et de l'Omega, ça ne nous parle pas du 
Grand Dieu comme Il se décrit Lui-même. Ici le "premier", littéralement en tant que prémices, ce qu'il est 
le premier à accomplir, en quelque sorte, le premier des prémices, le premier à être ressuscité des morts. 
C'est dans ce contexte. Et on nous dit aussi "le dernier", nous parlant du dernier Adam, celui qui à la fin 
complète le plan de Dieu – qui l'accompli totalement. Voilà de quoi il s'agit. Donc là encore, une 
terminologie différente qui ne parle pas de Dieu Tout-Puissant, ne parlant pas en ces termes du 
commencement et de la fin. C'est juste la question d'un processus décrivant comment Dieu accompli et 
complète Son dessein.  
Je suis celui qui vit et j'étais mort; Ça nous montre clairement qu'il s'agit de Jésus-Christ. Je suis celui 
qui vit et j'étais mort, et voici, je suis vivant aux siècles des siècles, Amen. Je tiens les clefs de la mort 
et du séjour des morts, la tombe. Incroyable, de la tombe et de la mort. Écris donc les choses que tu as 
vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. 

Verset 20 – le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers 
d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept Églises. Les messagers; les anges peuvent représenter des 
messagers que Dieu a envoyé, ou spécifiquement des anges qui ont une fonction et une tâche précise. Les 
sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. Donc là encore, 
si vous lisez ça dans le monde, ça n'est que du charabia. "Sept chandeliers… sept églises… sept… Qu'est-
ce que tout ça peut bien vouloir dire?" Et vous savez, depuis Éphèse jusqu'à l'époque de Laodicée, ces 
choses n'ont jamais vraiment eu des sens pour les gens.  

Et ensuite, Jean commence à écrire au sujet de ces sept ères de l'Église, et ce sont des ères, qui ont 
commencé avec la première à la Pentecôte de l'an 31ap-JC, et qui ont fini à la fin de la septième ère, qui 
était à la Pentecôte de 1998. Incroyable de pouvoir comprendre ces choses, frères. Qui peut comprendre 
ces choses? Seul ceux à qui c'est donné.  

Commençons en examinant ce qui a était dit à la première ère, qui consiste en le rôle de dirigeants des 
douze apôtres sous la direction de Pierre envoyé aux Juifs et à Israël, et à Paul envoyé aux païens. Bien 
entendu ils étaient essentiellement envoyés aux Juifs, ne vous méprenez pas, mais ça avait débordé un peu 
avec des choses qui avaient eu lieu dans ce que Dieu avait donné à certains d'accomplir, à Jean, à Pierre; il 
y a des récits historiques qui nous montrent que Pierre avait voyagé jusqu'en Grand Bretagne. Le monde 
Romain de l'époque s'étendait jusqu'aux pays de l'Europe du Nord, et il n'était pas difficile de faire 
quelque chose comme ça. Et donc peut-être qu'il l'a fait et peut-être qu'il ne l'a pas fait. Je pense qu'il l'a 
fait.  
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Mais avant de continuer à examiner ce qui a été déclaré de cette première ère, il est important de noter 
qu'au commencement Dieu a fourni douze apôtres à l'Église qui allaient servir dans la première ère de 
l'Église, et comme nous l'avons dit, Dieu avait fourni aux païens un apôtre qui était Paul. Les douze étaient 
essentiellement envoyés aux Juifs et un seul envoyé aux païens, et tous pendant la première ère de l'Église, 
Éphèse.  

Je vais maintenant vous lire quelque chose qui est écrit à mon sujet sur le site-web de l'Église : 

"Ronald Weinland est le dernier apôtre d'une longue lignée 

d'apôtres, commençant avec les 12 originaux qui furent établis en 

l'an 31ap-JC. C'est le dernier apôtre de l'Église de Dieu avant 

que Christ revienne pour établir le Royaume de Dieu qui règnera 
sur toutes les nations de la terre. Il fut précédé par Herbert W. 

Armstrong qui fut l'apôtre de l'Église de Dieu, dans l'Église 

Universelle de Dieu, jusqu' à sa mort en janvier 1986."  

Et je ne fais ça que pour une seule raison; j'écris ces choses uniquement parce que j'ai été conduit à le 
faire. Je n'aime pas faire ça. Ça n'est pas moi. Et donc je fais ce que je dois faire et c'est une de ces choses. 
Tous ceux qui me connaissent savent très bien la profondeur de mon sentiment à ce sujet. Je voulais lire ça 
simplement à cause de la façon dont c'est déclaré ici "…est le dernier apôtre d'une longue lignée 
d'apôtres". Il y a une raison pour laquelle c'est écrit de cette façon et nous allons découvrir aujourd'hui 
quelque chose que vous ne saviez pas. On nous dit ici qu'il y a eu une "longue lignée d'apôtres" mais il 
faut que vous compreniez ce qui est réellement déclaré ici. Il y a une lignée d'apôtres qui avaient 
commencé avec ceux du début, si vous voulez, les treize. Je parle des douze qui avaient été choisis, avec 
celui qui avait remplacé Judas Iscariote, et puis de Paul. Il y en avait donc treize dans l'ère d'Éphèse, et 
UNIQUEMENT treize. Il n'y en a eu aucun autre, point final. Jean était le dernier. Au moment où nous 
arriverons à l'an 95ap-JC, tous les autres avaient trouvé la mort. En l'an 95ap-JC, Jean était le dernier. Il a 
été envoyé dans l'Ile de Patmos. C'est là où lui fut donné d'écrire le livre de l'Apocalypse.  

Après sa mort, qu'est-il arrivé à l'Église? Vous devriez le savoir. Vous devriez savoir ce que l'Église allait 
traverser après la mort d'un apôtre comme ça. Ça n'était pas bon. Ça n'était pas facile. C'était 
incroyablement difficile pour ceux qui ont suivi; c'était réellement dur. Pour vivre dans une époque où ils 
étaient projetés à cause d'un monde qui changeait totalement, avec le changement de tout ce qui était vrai 
au sujet de Christ, en quelque chose qui était complètement faux. Et la puissance, le contrôle que cette 
grande fausse religion exerçait sur les gens et ça semait la pagaille dans la véritable Église de Dieu, sur 
tous ceux que Dieu avait appelé. Et plus vous avanciez dans ces choses, et plus le temps devenaient 
difficiles, jusqu'en l'an 325ap-JC, quand ça a vraiment commencé à faire mal. Parce qu'alors ils avaient 
vraiment le pouvoir de tuer et de détruire tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Une très grande 
puissance avait été donné à cette "église". Et si vous lisez les choses écrites dans l'histoire sur ce que les 
gens ont fait au nom de "Dieu", au nom de "Jésus-Christ", au nom de la "religion", ça vous rend malade. 
Rien que de penser que ça pourrait être "l'Église de Dieu". De forcer les gens à désavouer. Je ne vois pas 
comment quelqu'un pourrait lire le récit historique, pensant que le gens qui faisaient ça représentaient 
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Dieu. Les cardinaux, les papes, et toutes les ordures et les horreurs qu'ils ont infligés aux gens dans leurs 
vies, exécutant, détruisant et torturant pour les forcer à désavouer leur foi, les forcer à accepter "tu as 
torts" et que "nous avons raison". Ils avaient le pouvoir et ils l'exerçaient sur les gens et ils ont essayé de 
l'exercer sur le peuple de Dieu. 

Vous pouvez ressentir une grande gratitude de ne pas avoir eu à vivre ces choses. Je ne peux pas 
m'imaginer ce que serait de vivre dans ce genre de monde. C'est pour ça que quand je pense aux gens qui 
choisissent de croire le même genre d'ordure et qu'ils lisent leurs propres histoires… Quel genre de Dieu, 
quel genre de Dieu va faire que ces enseignants, ceux qui sont supposés enseigner ce qui Le concerne et 
soutenir Sa vérité puisse faire ce genre de choses? C'est une raison suffisante pour dire, "Je dégage d'ici! 
Où est la porte! C'est complètement débile. C'est complètement ahurissant". Comment quelqu'un écoutant 
ça en ce moment, ou qui va écouter ça dans l'avenir proche, comment pouvez-vous décider de vous joindre 
à quelque chose comme ça? Et même avec ce qui s'est passé dans l'histoire récente, les choses écœurant et 
dégoutantes perpétrées par vos leaders…et soutenir ça? Et les gens sont simplement déplacés d'une 
juridiction à l'autre? Ils auraient dû être jetés en prison, pas être déplacés d'une juridiction à l'autre, pour 
abuser d'autres enfants, c'est un monde écœurant dans lequel nous vivons! Et comment quiconque pourrait 
appeler ça "de Dieu" ou "Chrétien". Ça me couple le souffle. Mais ils vont vous exécuter avant de laisser 
ça tomber. Ils vont vous exécuter avant de le laisser tomber. C'est triste. C'est écœurant, ce qui vient des 
êtres humains. Et si on en vient à ça, et des choses vont arriver dans l'avenir… Écœurant, écœurant, 
écœurant, écœurant! Mais ça n'arrêtera pas la vérité! Ça n'arrêtera pas mes paroles. Je me fous 
complètement de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils peuvent faire. Je m'en fous complètement. Ils peuvent 
faire tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça que nous avons besoin que Dieu nous protège, et c'est Lui qui le 
fait. Et quand c'est fait, le travail est fait, c'est fait. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous allez être 
ressuscités. Qui se souci de ce que l'homme pense et de ce qu'il fait. Parce que la nature humaine, 
l'humanité peut faire tellement de mal.  

Regardez ce qui commence à émerger dans ce monde. Je suis surpris que quelqu'un n'a pas encore été tué. 
Ça va probablement arriver. Il y a tant de haine. Je veux dire, c'est tellement profond. Vous pouvez voir les 
différentes chaines de nouvelles avec ce que les gens ont à dire, et la folie totale de ce qui est en train de se 
passer. Regardez tout ce que les gens font et ce qu'ils disent. Ils sont en train de perdre la tête. Et la haine 
se trouve enflammée, attisée, et ils ne savent même pas d'où ça vient, mais ça empire. Vous êtes en train de 
voir des choses en ce moment qui sont vraiment très profondes.  

Donc là encore il est déclaré qu'il y a "une longue lignée d'apôtres", mais il faut que vous compreniez ce 
que ça veut vraiment dire. Il y a une lignée d'apôtres qui a commencé avec les treize d'origines, les treize 
du début. Et cette lignée est reprise beaucoup plus tard, vers la fin de cet âge. Et en fait c'est vraiment 
long. Ça ne veut pas dire que c'est une lignée consistante et continue comme les gens pourraient le penser. 
Ça veut juste dire qu'elle est très longue depuis l'époque où elle a commencé jusqu'à la fin de ce siècle. Et 
nous devrions comprendre ça, et nous devrions comprendre pourquoi. Nous devrions comprendre ce que 
M. Armstrong avait écrit quand il disait "L'évangile n'a pas été diffusé dans le monde pour près de 1900 
ans". Incroyable. Et pas en Europe, pendant cent cycles de 19 ans. Incroyable. Coïncidence? Aucune 
coïncidence dans tout ça. Donc je vis revenir à ça un peu plus tard, mais continuons ça. 
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Apocalypse 2:1 – Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse: Voici ce que dit celui, et je veux ajouter ici qu'il 
n'y a personne parmi ceux qui ont été dispersés qui vont écouter ce que vous aurez à dire, à moins qu'ils 
soient amenés au point d'être humiliés profondément, au point d'être tellement secoués, parce qu'ils vont 
être secoués quand certaines choses vont arriver, parce qu'ils ont déjà entendu ça, ils savent, c'est quelque 
part dans la tête. Ça ne demande pas grand-chose pour que Dieu le rallume. "Tu sais ça." C'est déjà là. 
"C'est en train d'arriver maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire?" Il y aura des gens qui seront terrifiés, 
parce qu'ils savent beaucoup de choses, c'est déjà dans la tête. Il se peut qu'ils aient oublié certains aspects, 
mais c'est en eux, il y a en eux un esprit qui fait que quand Dieu donne Son saint esprit pour lui donner la 
vie, ça le ranime… très puissant, extraordinaire. Seulement pour ceux qui vont écouter. Écris à l'ange de 
l'Église d'Éphèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui 
marche au milieu des sept chandeliers d'or. Presque 2000 ans à marcher là, comme il le fait ici parmi 
des sept ères de l'Église, tout au long du temps, en tant que chef de l'Église. C'est donc important pour tous 
ceux qui sont nouveau, tous ceux qui vont venir dans le temps, que vous compreniez qu'il s'agit de sept 
ères ou périodes de l'Église de Dieu. Il s'agit de choses très spécifiques qui allaient arriver dans chacune de 
ces périodes, qui allait arriver à Sa véritable Église. Et il ne s'agit pas de sept Églises différentes qui ont 
existées à la même époque, parce qu'il est important de comprend qu'il n'y a qu'une seule véritable Église 
de Dieu, une seule véritable Église de Dieu qui a existée pendant toute une période de maintenant près de 
2000 ans. Est-ce que ça n'est pas vraiment incroyable? 

Je suis impressionné quand j'écris à ce sujet dans certains contextes, peu importe ce que c'est, ou quand 
j'en parle dans un sermon. De penser au fait que le monde ne comprend pas… Tu fais partie d'une église 
qui a commencée quand? Quand a-t-elle commencé? Quand est-ce que ton église a commencé? 1495? 
15… 15 cent quoi? 1550, peu importe? 1920? Ton église a commencé à cette époque? Les racines de ton 
église, l'histoire de ton église, c'est à cette époque qu'elle a commencé? Qu'en est-il de celle dont on parle 
dans ces versets? Qu'en est-il de celle qui a commencé à la Pentecôte de l'an 31ap-JC? Qu'est-ce qu'elle est 
devenue? Est-ce qu'elle a disparu quelque part en cours de route? Est-ce qu'elle n'a pas continué à exister 
comme Dieu l'avait dit/déclaré de Son Église, Son peuple, avec ce que Christ avait à dire à son sujet? Est-
ce qu'elle n'a pas existée? Est-ce que tu n'as pas compris? Et donc ton église a commencé en l'an 325ap-
JC, hein? C'est la plus ancienne, celle que la plupart des gens dans le monde reconnaissent et appellent 
"Chrétienne", pour ceux qui utilisent ce nom, comme l'Église Catholique le fait.  

Et ça me coupe le souffle aussi que tous les autres ne peuvent pas en venir à reconnaître… Je veux dire, ce 
ne sont que des choses physiques, ça n'est même pas spirituel. Ça n'est pas quelque chose de très 
important. Ça n'est pas très profond. L'an 325… et vous avez commencez après ça? Hmmm? Les 
Luthériens. Incroyable. Les Adventistes du Septième Jour? Quand est-ce que vous avez commencé? Les 
Baptistes? Les Baptistes; n'avez-vous aucune connaissance du fait que vous êtes sortis de l'Église des 
Baptistes du Septième Jour? Wow, ça c'est épineux! Et que vous avez laissé tomber le Sabbat du septième 
jour au cours de votre histoire? Ne savez-vous même pas que ça fait partie de votre histoire? Si vous alliez 
le lire, vous n'allez de toute façon pas le croire. Et ceux d'entre vous qui sont Épiscopaliens, peu importe, 
quand avez-vous commencé? D'où tirez-vous vos croyances? Je veux dire, sérieusement, ça me coupe le 
souffle. Pourquoi les gens n'admettent-ils pas ces choses simples et élémentaires de leur histoire? Et la 
trinité, vous croyez à ça? D'où ça vient? Ha, encore l'église Catholique, étonnant. Les Pâques, d'où est-ce 
que ça vient? Vous célébrer les Pâques, c'est ça? D'où ça vient vraiment? Et donc votre autorité vient 
vraiment des papes? "Non. Le pape n'est pas notre autorité principale." Alors pourquoi gardez-vous ces 
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croyances? Parce qu'elles ne sont pas dans la Bible. Incroyable! Non, sérieusement. C'est à vous que je 
m'adresse, vous tous qui écoutez ça aujourd'hui, ce ne sont pas des choses importantes spirituellement. Ce 
sont des choses que les gens décident d'ignorer. Ils n'ont aucune excuse aux yeux de Dieu. Est-ce que vous 
savez ça? …sur le plan physique, de vivre les choses de la vie, avec toutes les choses qui ont été faites au 
nom de ce corps? Incroyable.  

Et retournant tout au début, il y a eu un courant régulier dans l'Église de Dieu; il y avait une ère, puis elle 
s'arrêtait, et une autre commençait. Et c'est ce que nous étudions. Il n'y a donc qu'une seule véritable 
Église – c'est pour ça que je vais lire un passage dans Actes (vous pouvez juste le noter) – une seule 
véritable Église de Dieu qui a existé pendant près de 2000 ans.  

Actes 20:28 nous dit, Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau, un avertissement, de 
prendre soin de l'Église, duquel le saint esprit a fait de vous des responsables, donc c'est ce qui est 
adressé directement au ministère, c'est ce qui leur est dit pour paître… pour paître, nourrir, quoi? L'église 
Catholique?… Elle n'existait pas encore, hmmm. …pour paître l'Église de Dieu… N'est-ce pas 
incroyable? Une des plus grandes vérités qui a continué à exister jusqu'à la période de Sardes, était 
l'identité, le nom. Parce que c'est "l'Église de Dieu". Elle n'appartient pas à Luther. Elle n'appartient pas à 
un certain système, Catholique ou peu importe. Ça n'appartient pas à des gens comme ça, des systèmes 
variés, quels qu'ils soient, où les gens décident de se donner un nom et ils vont maintenant s'appeler 
comme ça. Baptistes, parce qu'ils avaient compris comment il fallait baptiser les gens. Savez-vous 
pourquoi ils ont choisi ce nom? Parce qu'ils comprennent ce que veut dire le mot; ça veut dire immerger. 
Ils avaient compris qu'il ne s'agissait pas de verser un peu d'eau sur la tête d'un bébé. "Vas-y, verse l'eau 
sur la tête du bébé…" Il ne s'agit pas de mettre de l'eau sur la tête du bébé avec toute cette cérémonie 
pompeuse, qui fait que d'une certaine manière maintenant cet enfant est baptisé, alors qu'il ne comprend 
rien de ce que la Bible dit du baptême. Mais les Baptistes l'avaient compris. Appelons toute notre 
organisation par ce nom, parce que nous venons de comprendre quelque chose. Il faut les immerger dans 
l'eau. C'est ce que faisait Jean le Baptiste. Baptiste, baptisé! Je suis désolé, aujourd'hui je n'ai pas 
beaucoup de patience, pensant à tous ces groupes d'églises et à ces gens avec tout ce qu'ils décident de 
faire, ce qu'ils ont choisi de croire, toutes les idioties, les stupidités qu'ils veulent embrasser. Alors donc 
vous appelez toute votre église selon quelque chose comme ça et vous ne savez même pas que vous êtes 
sortis de l'observance du septième jour. 

Mais bon, c'est l'Église de Dieu. C'est aussi simple que ça! L'Église de Dieu porte Son nom. Quelle idée 
novatrice. Qu'elle devrait être connue de Dieu. …duquel le saint esprit a fait de vous des responsables, 
pour paître l'Église de Dieu, c'est par ce nom qu'elle était connue. C'est tellement simple. Tellement 
élémentaire. …qu'il a acquise par son propre sang. Impressionnant. Le monde n'aime pas la vérité. Le 
monde qui s'appelle "Chrétien", n'aime pas la vérité. C'est pour ça qu'ils se tournent contre vous. C'est 
pour ça qu'ils vous détestent. C'est pour ça qu'ils méprisent ce que vous croyez.  

Éphésiens 4:4-6. J'aime beaucoup celle-là. Comment se peut-il que ceux qui se prennent pour des 
prédicateurs lisent ces paroles sans reconnaître qu'ils sont en train de raconter des mensonges terribles. Il y 
a un seul corps et un seul esprit… Un seul, un seul, un seul, un seul, un seul; vraiment impressionnant 
de voir ce qu'on nous dit ici. …comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance, par votre appel. 
Quelle était donc leur espérance? Quel était cette seule espérance par leur appel? Un appel? Qu'est-ce que 

!13



ça veut dire? Un seul Seigneur, une seule foi… Et ça c'est un bon morceau à mastiquer. Celle-là, vous 
pourriez simplement vous arrêter là – une seule foi. Ne savent-ils pas ce qu'est la foi? Ne savent-t-ils pas 
que c'est basé sur ce que vous croyez? D'autres passages en parlent, une seule vérité, une seule croyance, 
si vous voulez, mais une seule chose à croire. Pas toutes sortes de choses différentes à croire quand on en 
vient à Dieu. Une seule foi. Et donc pourquoi ne sont-ils pas tous dans la même église s'ils croient la 
même chose? Si tout ça vient de l'église Catholique, si tout ça venait des décisions prises par les papes, 
pourquoi n'admettent-ils pas réellement que c'est le pape qui les dirigent? S'ils croient en la trinité, et à 
Noël [Christmas] – la messe de Christ, et aux Pâques, et à mettre de l'eau sur la tête, et toutes ces choses 
qu'ils pratiquent, et aux saints, avec tout ce genre de truc… Non, ils ne sont pas d'accord. Un seul Dieu et 
Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Tellement élémentaire. Tellement 
simple.  

Une autre écriture qui n'est pas vraiment compliquée à comprendre. C'est très simple, même sur le plan 
physique. Tout le monde devrait être capable de gérer ce qu'ils croient dans leur vie, et admettre quelque 
chose d'aussi élémentaire. C'est comme le nom d'une église. Ça n'est pas sorcier. Vous n'avez pas besoin de 
l'esprit de Dieu pour reconnaître et dire, "Oh oui, je vois qu'au cours du temps, avec tout ce qui est écrit 
ici, que quand ils écrivaient, ils y faisaient toujours référence comme étant 'l'Église qui est à Dieu', 'l'Église 
de Dieu'". Impressionnant. Et quand est-ce que ça a changé? Ils ne se soucient pas de poser la question. Ils 
s'en foutent.  

Apocalypse 2:2, Je suis vraiment reconnaissant que tout ça ne va pas durer longtemps, parce que si ces 
choses continuaient, alors il y aurait une volonté puissante à persécuter, une volonté à fermer la bouche de 
tous ceux qui veulent parler et mettre une fin à certaines choses. C'est vraiment ce qui arriverai. Verset 2 – 
Je connais tes œuvres… C'est vraiment incroyable ce qu'on nous dit ici. Je connais tes œuvres et ton 
travail, et ta patience; et je sais que tu ne peux souffrir les méchants; et tu as éprouvé ceux qui se 
disent apôtres, et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et la raison pour laquelle c'est écrit 
comme ça, c'est à cause de ce qui était déjà en train de se passer. Pendant la première ère de l'Église ça 
commençait déjà à arriver. Ça n'a pas mis longtemps, comme vous le lisez dans le livre des Actes, avec ce 
qui avait commencé à se passer, avec celui qui s'appelait Simon, qui c'était approprié, à la base, le titre de 
Pierre, le nom de Pierre, les histoires qu'il s'étaient appropriés. Incroyable, incroyable de voir ce qui s'est 
passé, qu'une autre église s'est finalement développée avec tous ceux qui l'ont suivi, et des choses qu'ils 
disaient sur Dieu, tordant et falsifiant des croyances du monde qui l'entouraient, en en faisant un mixage 
avec différents éléments, de choses qui n'étaient pas du tout annoncé à l'Église. Il n'était donc pas difficile 
pour l'Église du début de voir quelqu'un arriver, disant qu'il était envoyé de Jérusalem, ou quelque part, 
venant pour enseigner certaines choses qui étaient envoyé par Pierre pour… Parce que ces choses sont 
arrivés. Est-ce que l' 
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