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Nous avons aujourd'hui la 2ème Partie de la série intitulée La Vraie Église Originale de Dieu.
Nous avons parlé dans la 1ère Partie du fait que la vraie église originale de Dieu a commencé son existence
en l'an 31ap-JC, et qu'elle a continué jusqu'à présent. Nous avons aussi discuté du fait que l'Église de Dieu
allait traverser sept ères spécifiques qui sont répertoriées dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons donc
commencé à lire et parler de ces ères. Et chaque fois que je pense à ça, l'an 31ap-JC, je pense aux autres
groupes religieux de tous ceux qui s'appellent Chrétiens et font partie du Christianisme traditionnel ou des
églises Protestantes, et bien sûr de l'église Catholique et tous ce qui s'y attache, et vous pouvez demander,
"Quand avez-vous commencé?" ou, "Quand est-ce que votre époque, ou votre église", je devrais dire, "a
commencé?" La plupart d'entre eux ne peuvent pas vraiment remonter très loin, de nos jours de toute
façon, à moins qu'ils soient l'un des groupes comme les Luthériens et les Épiscopaliens, ou bien sûr
l'Église Catholique. Mais aucune d'entre elles ne remontent à l'an 31. Et vous pensez que ça pourrait
pousser certaines personnes à poser certaines questions dans la vie.
Bien sûr il y a cette grande église, et ils pensent, ils déclarent que leur leader d'origine était l'apôtre Pierre,
ce qui n'est pas le cas, ça n'est pas vrai du tout, mais nous parlerons de ça un peu plus tard dans cette série.
Retournons dans l'Apocalypse avec la première ère dont nous avons parlé et qui était celle d'Éphèse, elle a
durée jusqu'à un certain point peu de temps après la mort de l'apôtre Jean, qui lui était le dernier des
apôtres d'origine. Et au moment où Jean s'était mis à écrire, quand il a écrit le livre de l'Apocalypse, tous
les autres apôtres, y compris Paul, avaient été tués, mis à mort, essentiellement par le gouvernement établi
à l'époque dans l'Empire Romain. Jean fut le seul dont il est écrit qu'il est mort de mort naturelle, de
vieillesse – il avait probablement autour de 95ans quand il est mort.
Donc là encore, nous avons parlé du fait qu'une grande partie de cette histoire a été perdue au cours du
temps, ou que tout au moins elle a été cachée au public. Ça n'est pas qu'elle est vraiment perdue, c'est
simplement qu'elle est cachée au public, et garder dans des bibliothéques, ça n'est pas disponible pour les
autres groupes religieux, et c'est gardé à Rome, et tout le monde n'y a pas accès. Uniquement, quelquesuns de l'église Catholique peuvent vraiment avoir accès à ces archives, aux choses qui ont été écrites dans
l'histoire. Et vous vous demandez, "Mais pourquoi gardez-vous tout ça secret? Pourquoi gardez-vous tout
ça loin du monde? Pourquoi ne permettez-vous à personne de lire ça?" Et particulièrement de nos jours, où
tout ça pourrait être très facilement publié sur l'internet pour que les gens puissent y avoir accès. Ça n'est
pas très difficile à faire. Mais ils ne vont pas le faire. Ils ont de bonnes raisons; et là encore, nous allons en
parler dans cette série.
Et donc après la période d'Éphèse, nous savons simplement que Smyrne a commencé et qu'elle n'a duré
que peu de temps. Elle n'a pas duré longtemps. Je pense à la période qu'a duré Laodicée. Quand vous
comprenez à quel moment Laodicée a commencé et quand elle a fini, et c'est la dernière de toutes les ères,
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elle a duré 12 ans. C'est tout. Et d'une certaine manière elle a commencé de la même manière que les
autres mais elle a conduit à la fin. Elles sont de courtes durés, mais alors il y a une ère de l'Église qui est
exceptionnellement longue.
Et donc après la période d'Éphèse il y a eu celle de Smyrne, l'ère de Smyrne, puis , , et Sardes. Nous ne
savons pas grand-chose de chacune d'entre elles à cause de l'histoire, parce qu'il n'y a pas d'écrit que nous
pourrions consulter pour voir ce qui est arrivé à chacune et ce qui a existé pendant ces périodes et tout ça.
Mais ce que Dieu nous a vraiment révélé au sujet de ces ères, c'est qu'elles n'avaient pas d'apôtre. Les ères
que je viens de mentionner, , , et Sardes, aucune d'entre elles n'avaient un apôtre. Et nous avons vu
pourquoi le Sabbat dernier, avec ce qui avait été établi, ce que Dieu faisait, et ce qui est arrivé. Je ne vais
pas répéter tout ça maintenant.
Mais bon, parlant de la seconde ère, , qui là encore, a connu une époque d'oppression et de grande
pauvreté. Et cette ère est décrite comme ayant connu 10 années de tribulation intense. Et il y a eu des
spéculations sur ce que ça voulait dire, là encore, il n'est pas vraiment nécessaire d'aller dans les détails,
mais simplement de vous faire savoir, pour que vous compreniez que Dieu a prophétisé, Dieu a donné à
Jésus-Christ, qui a donné à Jean, qu'il allait y avoir des périodes particulières pour Sa véritable Église, et
qu'elles allaient se suivre commençant tout au début en 31ap-JC, et jusqu'à la fin, en fait, jusqu'au retour
de Jésus-Christ, ou tout au moins jusqu'au compte à rebours pour le retour de Jésus-Christ. Et là encore,
nous allons parler de ça un peu plus tard.
Mais reprenons ici dans Apocalypse 2, avec l'ère de . Quand nous arrivons à la troisième ère, celle de , on
nous dit quelque chose d'unique à son sujet. Et comme nous en avons parlé la semaine dernière dans la 1ère
Partie, il y avait deux églises différentes – une qui avait commencée depuis l'an 31, et l'autre qui n'était
pas vraiment établie, mais qui commença à se donner le nom de Chrétienne, et qui commença à se
développer dans plusieurs régions. Elle n'était pas vraiment bien organisée, mais encore, comme une
ramification de ce qui avait eu lieu pendant un certain temps, avec des gens qui prétendaient être des
apôtres ou prétendaient venir de Jérusalem, disant qu'ils avaient un message sur Jésus-Christ, avec les
choses qu'ils avaient copiées de ce que les apôtres enseignaient, avec quoi ils avaient commencé à
fabriquer leurs propres croyances, si vous voulez, que les gens avaient commencer à adopter. Mais ça
n'était pas ce que l'Église croyait, ça n'était pas ce que l'Église de Dieu croyait. C'était très différent et
c'était composé de choses qui comportaient le nom de Dieu, ou qui venaient de l'Ancien Testament, ou des
choses que les apôtres avaient écrits et qu'ils annonçaient aux gens, avec l'histoire de Jésus-Christ, mais
ces gens-là mélangeaient ces choses avec d'autres croyances, venant d'autres religions de la région. Et ça a
continué comme ça jusqu'à nos jours.
Mais lisons ça, dans Apocalypse 2, parce qu'un de ces groupes était celui qui commençait à s'élever pour
devenir ce qui est connu maintenant comme l'Église Catholique, et l'autre, était la vraie Église originale de
Dieu. Apocalypse 2:12 – Écris aussi à l'ange de l'Église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a
l'épée aiguë à deux tranchants: Je connais tes œuvres, et le lieu où tu habites… Extraordinaire! Là où
ils sont, ça n'était plus à Jérusalem, parlant de ce qu'ils accomplissaient, de ce qui se passait avec eux et de
tout ce qui provenait de l'ère de , ce que Dieu a bâti pendant cette ère, se trouvait à Rome. De tous les
endroits où vous pouvez aller! Vous pensez, c'est vraiment incroyable d'être en fait dans la ville de Rome
au milieu de l'Empire Romain, et c'est là où Dieu établi une ère de l'Église. Incroyable de connaître les
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choses que vous allez devoir souffrir, de savoir le genre de choses… ou tout au moins, quand vous
considérez l'histoire et que vous réalisez que ce qu'ils ont vécu était dû à l'oppression d'un autre groupe
religieux avec tout ce qu'ils commençaient à croire.
Mais là encore, on nous dit, Je connais tes œuvres, et le lieu où tu habites. Et là encore, il est intéressant
de noter que toutes ces choses sont prophétiques. Elles ne sont pas écrites comme si on regardait en
arrière. Ce sont des choses que Dieu avait donné à Jésus-Christ pour qu'il les donne à écrire à Jean,
concernant les choses qui allaient arriver. Et il fut déclaré de cette ère, "Voilà où tu vas te trouver". "C'est
là où", en essence, "sera ton quartier général". Quel endroit formidable où se trouver, si vous connaissez
l'histoire et que vous savez ce qui se passait à l' époque dans cette partie du monde, si vous savez ce qui
s'élevait dans cette partie du monde à cette époque, mais c'est là où elle se trouvait, exactement là où Paul
avait été pendant très longtemps, quand il était aux arrêts dans sa maison, et qu'ils le gardaient là. Là
encore, des parties de l'histoire un peu sommaire avant qu'il soit effectivement mis à mort.
Donc là encore, Jésus-Christ disait, Je connais tes œuvres, et le lieu où tu habites, où Satan a son
trône. Là où Satan travail, là où il agit, là où Satan est très occupé, à l'œuvre pour amener sur la scène
mondiale une religion qu'il développe et établie pour confondre, tordre et pervertir la vérité sur JésusChrist, les enseignements des apôtres et tout ça, parce que ses efforts ont toujours été dirigés vers la
destruction de ce que Dieu fait, de ce que Dieu crée, pour détruire ce que Dieu allait accomplir. Et donc
Satan a toujours essayé de semer la pagaille, et de faire autant de mal qu'il a pu, essayant même de
s'emparer de Christ lui-même en tant que bébé, pour le détruire et le tuer. Incroyable, ce genre d'état
d'esprit qui continue à combattre contre Dieu. Vous vous demandez… "N'as-tu pas appris ta leçon? Tu ne
peux pas lutter contre Dieu! Tu ne gagneras jamais". Mais sa pensée est tellement tordue, tellement
pervertie, qu'il tire un plaisir de toutes ses actions.
Je pense aux gens qui ont quitté l'Église de Dieu à un moment où un autre. Je pense à l'époque où M.
Armstrong avait dû corriger son propre fils plusieurs fois, parlant de Garner Ted, et de ce qui s'est passé
plus tard quand finalement cette organisation s'est séparée de la véritable Église et qu'elle est devenue un
groupe indépendant, auquel certaines personnes se sont jointes, s'associant à Garner Ted pour former un
ministère à partir duquel s'est formé une église. Et souvent on entendait les histoires de ce dont parlaient
les gens de cette église. Et ce dont ils aimaient le plus parler était de l'Église Universelle de Dieu. Ce qui
semblait être comme du carburant pour leur vie quand ils se rassemblaient, était de parler de tout ce que
l'Église Universelle faisait de mal, tout ce qu'ils pouvaient inventer ou imaginer, et tout ce pour quoi ils
n'étaient pas d'accord. Et vous vous demandez, "Si vous voulez commencez une organisation et que vous
croyez vraiment à ce que vous faites, alors enseignez ça, accrochez-vous à ça, et vivez-le. Laissez les
autres tranquilles. Qui s'en soucie? C'est derrière vous!" Mais ça n'était pas le cas, parce qu'il y avait
d'autres puissances à l'œuvre parmi eux, et leur désir était d'agiter. Ce qu'ils recherchent, c'est de se nourrir
de ce genre de choses. Et ça me coupe le souffle.
Je pense à certaines personnes qui sont tombées en chemin récemment. Ces gens font exactement la même
chose. Ils se nourrissent des autres, des situations, des choses qu'ils ont entendues, qu'ils tordent et
pervertissent pour les transmettre, et c'est comme quelque chose qui leur donne une raison d'être. Et je suis
toujours sidéré de voir ce genre de choses. Je pense aux gens qui ont écouté attentivement les sermons…
Je ne sais pas s'ils le font toujours. Probablement… Je ne me tiens pas au courant de ce qu'ils font. Mais ils
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écoutent des sermons et aussitôt après ils vont faire des blogues, pour en parler, parler des choses sur
lesquelles ils ne sont pas d'accord et combien de fois j'ai dit, "Elohim", comme si c'était quelque chose qui
fait rire, pour se moquer, pour ridiculiser. Combien de fois j'ai pu dire "Elohim" dans un sermon, ou
quelque chose comme ça. Vous pensez, "Tu n'as rien d'autre à faire! Quel genre de vie tu as, que tu te
régales à te nourrir de ça?" C'est la pensée de Satan quand on en arrive aux choses de Dieu et à ce que
Dieu fait. Il se nourrit de ce genre de chose. Il a de la haine et il déteste tout ce que Dieu accompli et il se
nourrit littéralement de ces choses. Et s'il peut provoquer la pagaille, s'il peut agiter et perturber les choses
dans le monde, ou dans tout endroit autour de ce que Dieu est en train de faire, alors il investit tous ses
efforts à faire ça. Et Dieu le laisse faire, parce que quelque chose que Satan ne comprend pas, c'est que
Dieu peut Se servir de ces choses pour former, pour modeler et façonner Elohim dans Son peuple. Ça c'est
vraiment quelque chose d'extraordinaire. De comprendre que les choses même que Satan essaye de
perturber, sont souvent les choses dont Dieu peut Se servir pour fortifier Son peuple. C'est vraiment
incroyable à comprendre.
C'est donc là que se trouvait cet être, à Rome, à cause de ce qu'il était en train de construire (Satan), parce
qu'il était en train de constituer une église avec tout ce qu'il allait accomplir pour confondre le monde. Et il
s'acharne, il s'acharne à mélanger tout ça avec la puissance d'un gouvernement, la plus grande puissance
du monde de cette époque, celle de l'Empire Romain. C'est incroyable de voir comment il a influencé les
leaders, et pourquoi ils ont été motivés à faire certaines choses, particulièrement avec Constantin, quand
vous pensez à Constantin, et à certains autres, comme Justinien, et certains autres de l'histoire avec tout ce
qu'ils ont fait. Vous pouvez aller lire les récits historiques sur ces événements. Mais là encore, c'est placé
sous un certain angle à cause d'une certaine église.
Donc là encore, Jésus-Christ avait dit à Jean d'écrire ces choses au sujet de , des choses qui allaient se
réaliser. Je connais tes œuvres, et le lieu où tu habites, où Satan a son trône; et tu te tiens à mon nom
fermement… L'Église de Dieu. C'est souligné plusieurs fois par Dieu et par Jésus-Christ à différents
endroits. Mais particulièrement ici quand vous parler de ce qui concerne les ères. C'est mentionné ici
encore une fois un peu plus tard, nous allons le lire. Mais "Tu te tiens à Mon nom fermement". Tu n'as pas
abandonné. Tu n'as pas renoncé. C'est l'Église de Dieu, et c'était devenu encore plus important, alors qu'il
voyait s'édifier d'autres organisations commençant à s'imposer en s'appelant eux-mêmes des Chrétiens. Et
on nous dit, Et tu n'as pas renié ma foi, ce qui veut dire la croyance, les choses qu'ils avaient, qu'ils
avaient reçu, et qui était venu des écrits des apôtres. Ce à quoi ils avaient eu accès, ils s'y étaient tenu
fermement, ils s'étaient accrochés aux choses qui leur avaient été données.
...même aux jours où Antipas… Et là, ça devient vraiment intéressant, avec ce qu'on nous dit ici. …
même aux jours, encore une fois, ça devrait vous impressionner, que Dieu a fait que certaines choses se
sont réalisées avec le temps. Il a suscité une personne qui allait avoir, si vous voulez, un surnom, ce par
quoi il serait connu, sous lequel il allait faire certaines choses, et voilà ce que Dieu dit, en essence, ce que
serait son nom. C'est Antipas. Et il va arriver… même aux jours où Antipas mon fidèle; et le mot n'est
pas "martyr", bien que certains parmi eux ont été évidemment exécutés. Mais ici, c'est simplement le mot
pour "témoin". Antipas mon témoin fidèle. Il avait vécu le mode de vie que Dieu lui avait donné de vivre.
Il parlait ouvertement et avec de ce mode de vie, il parlait aussi d'autres choses à cause de ce que son nom
signifiait. Mais on nous dit ici clairement que oui, en effet, il a été mis à mort au milieu de vous, où
Satan habite, en plein Rome. Et donc à un certain moment il a perdu la vie à cause de ce qu'il croyait.
4

Mais bon, "Antipas", un mot intéressant, pour ceux qui ne le savent pas. Là encore, c'était le nom que
Christ lui avait donné. Ça vient d'un mot composé grec. La première partie signifie "contre; ou en
opposition à". Et donc "anti" est un terme que nous connaissons bien. Ça veut dire, "contre ou opposé à".
Et la deuxième partie du mot signifie "père" ou dans ce cas, la même chose que "papa". Pape. "Antipape."
"Antipapa." Incroyable, ce qui se passait avec ça. Parce que c'est exactement ce qu'étaient tout ceux de la
véritable Église de Dieu à cette époque-là, alors qu'ils voyaient les autres s'élever et même quand on nous
parle et que nous lisons au sujet de certains autres, "Vous avez trouvé que ceux qui se disent être des s sont
des menteurs", c'est ce qui se passait déjà et ça se passe toujours ici. Ça a donc continué avec cette ère de .
Et alors, était arrivé un personnage qui s'exprimait publiquement sur ce qui se passait, dénonçant les faux
enseignements et déclarant ce qui est vrai et qui venait de Dieu, ce qui fut donné par les s. Et donc très
franc. C'est pour ça qu'il avait ce nom décrivant qui il était. C'était antipape. Il était contre le pape. Il était
contre le papa. Voilà ce que ça veut dire. Et vraiment incroyable de voir ce qui a eu lieu au cours de temps
et dans l'histoire.
Et là encore, vraiment incroyable quand vous pensez que ces choses ont été écrites à l'avance, parce que
Dieu connait l'état d'esprit de l'être qui s'oppose à Lui. Il connaissait son état d'esprit, les choses qu'Il allait
lui permettre de faire au cours du temps, avec tout ce qui s'était déjà passé avec Israël. Parce qu'une grande
partie de tout ça remonte à ce que Satan avait déjà fait par son influence dans la nation, avec le peuple
d'Israël et les autres religions de la région. Satan était bon à ça, à mélanger les choses les unes avec les
autres, et même y mélangeant le nom de Dieu au cours du temps, même à l'époque de l'Ancien Testament.
Et donc c'était le même être et Dieu savait exactement ce qu'il allait faire quand Christ est arrivé. Il savait
qu'il allait faire le même genre de choses, et c'est ce qu'il a fait. Il lui a donné carte blanche de le faire pour
une bonne raison. Et en grande partie, là encore, il s'agit du modelage et du façonnage du peuple de Dieu.
Parce qu'avec le temps, il n'était jamais censé que les choses soient faciles pour le peuple de Dieu. Ils
étaient censés vivre des tribulations, des et des oppressions, qu'ils soient mis à l'épreuve et testés,
particulièrement le premier groupe de gens qui allaient prendre part au gouvernement de Dieu, parce que
c'est eux qui doivent défendre et tenir ferme, sur qui on doit pouvoir compter pour que les choses soient
modelées et façonnées en eux, des choses qui ne peuvent être modelées et façonnées d'aucune autre
manière, en dehors d'être prêts à les vivre, le fait qu'ils soient prêts à parler ouvertement dans un milieu
hostile – cette personne sachant que ça pourrait lui coûter sa tête. Il le faisait parce que c'était juste, parce
qu'il parlait ouvertement contre ce qui était mal, et il déclarait ce qui était vrai, particulièrement quand
quelque chose s'élevait et s'imposait à l'époque.
Donc là encore, le peuple de Dieu, Dieu les a modelé et façonné au cours du temps, et Il a voulu, si vous
voulez, parce que ça fait partie de Sa manière de créer, particulièrement le premier groupe qui sera dans
Son gouvernement quand Jésus-Christ reviendra, Il a voulu qu'ils vivent et connaissent des choses dans la
vie, pour être testés et mis à l'épreuve par des circonstances, pour que toutes ces choses soient modelées et
façonnées en eux, des choses qui ne peuvent être acquises que par l'expérience. C'est un peu comme ce
dont nous avons parlé à la Fête. Il y a des choses dans la vie que nous pouvons apprendre par la
connaissance, mais à moins d'en avoir fait l'expérience, alors votre conviction est basée sur ce que vous
avez vécu, et c'est vraiment une toute autre affaire. Il y a alors en vous une conviction, un état d'esprit, qui
est très différent que d'avoir simplement la connaissance. La connaissance est très importante, mais
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comment les gens vont l'utiliser est une toute autre affaire. Ainsi, Dieu modèle et façonne certaines choses
dans Son peuple, un processus qu'il est extraordinaire de comprendre.
Et donc là encore, vraiment impressionnant que l'autre église qui commençait à grandir en puissance et en
popularité, n'était pas l'Église de Dieu. L'Église de Dieu n'était pas populaire. N'est-ce pas incroyable à
comprendre? Que Satan connaît bien la nature humaine, ou que tout au moins il sait comment l'homme
réagit à certaines choses, à cause de sa nature, et il se sert de ça. Et c'est ce qu'il a fait dans ce cas, il a
suscité des gens qui ont fait ces choses, des gens qui haïssaient le mode de vie de Dieu. C'était exactement
comme lui, ils haïssaient le mode de vie de Dieu. Ils ne voulaient pas de ce qui était vrai. Ils ne voulaient
pas que soit enseigné ce qui est juste. Ils voyaient donc leur puissance et leur force s'accroître. Et c'est ça
qui était populaire. Parce que si on vous dit qu'il vous faut vivre par certaines lois, et qu'un autre groupe
s'appelant eux-mêmes des Chrétiens, vous dit que tout ce que vous avez à faire c'est d'aller vous confesser
et puis de retourner et faire les mêmes choses, et puis qu'il vous faut dire certaines petites prières, "Ave
Marie", un certain nombre… Est-ce que c'est comme ça qu'ils appellent ça? Un certain nombre "d'Ave
Marie", en comptant un certain nombre de perles sur votre chapelet, peu importe ce que c'est, et puis vous
retournez aussitôt dans le monde et vivez ce que vous vivez, parce qu'après tout, vous n'êtes pas sujet à la
loi, vous êtes sous la grâce. Vous êtes sous la grâce de Dieu. Parce que Dieu… Parce que Jésus-Christ est
différent du Dieu de l'Ancien Testament. Il est plus miséricordieux et il comprend vos faiblesses, que oui,
vous avez commis l'adultère, mais qu'avec tant de "d'Ave Marie", ou peu importe, et en mettant un peu
d'argent dans la petite boite quand vous sortez, une certaine somme… Je suis un peu facétieux avec ça,
mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça que ça marche avec eux. Écœurant, écœurant,
écœurant. Et quand les gens ne gravitent pas autour de la vérité, alors ils gravitent vers ce genre de
religion. N'est-ce pas ça étonnant? Vous pouvez aller dans certaines régions et voir des églises qui ont
5000 personnes dans la salle, les parkings sont pleins. Ça ressemble un peu à ce qu'était la Fête des
Tabernacles dans certaines régions de ce pays. Et de voir à quoi ils croient?
Matthieu 23. Et donc, celui-là s'appelle Antipas, "Antipapa", "Antipape". Et vraiment ça me coupe le
souffle que même sur le plan physique les gens puissent lire ça, penser à ça et l'ignorer totalement. Parce
qu'à l'époque, il y avait deux églises, deux églises étaient en train de se développer… Mais bon, disons
plutôt qu'une des deux se développait et que l'autre se battait pour exister et survivre. Elle a toujours été
comme ça au cours du temps. Et une des premières choses que Christ a dits, Matthieu 23:8 – Mais vous,
ne vous faites pas appeler, ne donnez pas ce titre, c'est ce qu'on nous dit, Maître, "Rabbin". N'est-ce pas
surprenant? Et donc il est facile de comprendre pourquoi les Juifs font ça, parce qu'ils ne reconnaissent pas
Jésus-Christ comme le Christ, comme le Messie, ils ne vont donc faire que ce qu'ils veulent. Et donc leurs
professeurs, leurs Rabbins, et Jésus-Christ dit que personne ne devrait être appelé par ce nom, ou "Maître",
car vous n'avez qu'un Maître, le Christ; et pour vous, vous êtes tous frères, parlant de l'Église. Et
n'appelez personne sur la terre votre 'Père'. Et bien sûr, ça parle dans le contexte religieux, pas dans
celui de la famille. Mais de manière religieuse, personne ne devrait être appelé par le titre de "Père". Et
c'est exactement ce que cette grande église faisait, appelant son chef, son leader, Papa, Pape, Père. Et ils en
avaient d'autres qui arrivaient et se faisaient ordonner sous le nom de "Pères". Avec tous les titres que les
gens peuvent porter. Ça me coupe le souffle! Comment pouvez-vous faire une chose pareille quand Christ
a clairement dit de ne pas le faire? N'appelez personne par ces noms.
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Et qui pensez-vous était cet Antipas, et que pensez-vous qu'il enseignait? Ce verset-même. Les chosesmêmes que Jésus-Christ avait déclarées. C'est exactement ce qu'il disait aux gens, "Vous ne devez pas
appeler qui que ce soit "Papa". Vous ne devez appeler personne par le nom de "Pape". N'appelez personne
"Père". C'est le signe d'une église qui n'obéit pas à Dieu. C'est de la désobéissance à Jésus-Christ, ainsi
comment est-ce que ça peut venir de Dieu? Comment ça peut être de Christ?" Et c'est évidemment une des
choses qu'il devait probablement déclarer, avec beaucoup d'autres. Mais c'est une de ces choses. Et donc,
Et n'appelez personne sur la terre votre "Père"; car vous n'avez qu'un Seul Père, celui qui est dans
les cieux. Un seul sur le plan religieux peut être appelé Père. Incroyable.
Apocalypse 2, et l'ère suivante que nous trouvons au verset 18 – Écris aussi à l'ange de l'Église de
Thyatire… Je suis toujours sidéré de penser à ça. Quand l'Église traversait l'Apostasie, quand vous arrivez
à 1994, et que ces choses sont arrivées à la fin de cette année-là, ça n'a pas été long après ça qu'il était
devenu évident que tous ceux qui avait été dispersés, avaient perdu cette connaissance sur les ères, ne
croyant pas vraiment qu'il y avait des ères, des périodes pour l'Église! Y avait-il une ère de Philadelphie?
Y avait-il vraiment une ère qu'on appelle Laodicée? Les gens discutaient ces choses. Qu'est-ce qui s'est
passé? C'est simplement une des choses parmi tant d'autres, que les gens avaient perdues à l'époque.
Écris aussi à l'ange de l'Église de Thyatire: Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une
flamme de feu, et les pieds semblables à un cuivre très fin. Je connais tes œuvres. Et j'adore lire ce
genre de passage parce que le monde Protestant déclare que vous n'avez pas besoin de pratiquer des
œuvres, vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres; vous n'avez pas besoin des œuvres. Et ils parlent avec une
langue fourchue, parce que les œuvres sont les choses que vous faites à cause de ce que vous croyez. Si
vous croyez au baptême par immersion, alors c'est ce que vous vous allez faire, vous immergez les gens au
baptême. Si vous croyez que le jour du Sabbat c'est le septième jour de la semaine, le jour qui suit le
vendredi, le sixième jour – et je dis ça de cette manière parce que quand vous traduisez ça, il y a des pays
pour qui si vous ne l'épeler pas clairement, ils vont vous dire qu'ils ne savent pas, "Qu'est-ce que tu veux
dire?" Parce que le mot Sabbat signifie samedi, le septième jour, étonnant! Si vous croyez ça, alors c'est à
ce moment-là que vous allez venir devant Dieu, c'est lors du septième jour de la semaine.
Si vous croyez quelque chose d'autre; si vous croyez que Jésus-Christ fut ressuscité des morts le dimanche
matin au lever du soleil, et que ça vous donne le droit et la preuve que vous êtes supposés observer le
dimanche comme votre jour saint (ce que font un grand nombre), et c'est ce que vous croyez, ainsi, vous
allez à l'église le dimanche, alors ce sont vos œuvres. Ce sont leurs œuvres. C'est les œuvres qu'ils
pratiquent. Mais ils veulent critiquer les œuvres qui sortent de la Bible. Ils veulent chercher l'erreur dans
les œuvres que vous faites. Vous allez à la Fêtes des Tabernacles, "Oh, tu n'as pas besoin d'aller à la Fête
des Tabernacles. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Ne comprends-tu pas, pauvre ignorant?" Et ainsi de
suite. "Et il n'est pas question de ce que tu manges ou pas. Tu n'as pas besoin de suivre ces lois de
nourriture pure et impure, ce sont juste… Tu ne peux pas être sauvé par ces choses. C'est inutile. Tu as été
délivré de tout ça." Et pourtant, leur croyance est totalement opposée à ce que Dieu a dit, ils croient que
vous pouvez tout manger. Vous pouvez manger des crevettes et des homards, et vous pouvez manger du
cochon et tout le reste. Et donc ce sont leurs œuvres. Ils croient au dimanche. Ils croient aux Pâques. C'est
pourquoi ils célèbrent les Pâques. Ils croient à Noël. Ce sont leurs œuvres. Et ainsi de suite. Ils croient à
l'évangélisation. C'est pour ça qu'ils vont dans toutes ces nations. C'est pour ça qu'ils envoient de l'argent
et des gens dans les nations et tout ça. "Pour prêcher la parole sur le Christ". Pas ce qu'il a enseigné, mais
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la parole sur le Christ et sur le fait que vous êtes sous la grâce et toutes ces choses insensées. Voilà leurs
œuvres.
Ils parlent donc avec une langue fourchue, réellement. Ils sont d'une hypocrisie incroyable. Ils veulent
accuser le peuple de Dieu, l'Église, pour ce que nous croyons, ce que vous croyez, mais ils ne veulent pas
faire face à la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font, et le fait qu'ils veulent continuer à observer ces
jours, peu importe ce qu'ils observent.
Je connais tes œuvres, ta charité, le genre d'état d'esprit qu'ils avaient envers les autres, le genre de
service qu'ils offrait aux autres, parce que c'était motivé par l'amour de Dieu qui reflète le fait qu'ils étaient
proches de Dieu. Il vous faut avoir l'esprit de Dieu en vous, que cette vie vive en vous, de manière à aimer
les gens de cette manière. Et Il dit, Je connais tes œuvres et ton amour, agape (AH-gah-peh, si vous
voulez), et ton service. Ils étaient orientés vers le service, dans un esprit de service tourné vers les autres.
C'est un état d'esprit unique. D'un genre qui n'existe pas vraiment, même de nos jours, un état d'esprit qui
exprime une attitude de service envers les autres, dédié à aider les autres. Ça n'est simplement pas le
monde où nous vivons. …ta charité et ton service, ta foi, et ta patience; et je sais que tes dernières
œuvres…
Et , a duré très, très longtemps – il est estimé qu'elle a durée 1260 ans, de l'an 325, jusqu'à la fin des
années 1500. Il est facile de comprendre pourquoi ils ont tant souffert, mais c'était la plus longue de toutes
les ères de l'Église de Dieu. Et pendant cette période vous pouvez voir la puissance de cette grande Église
s'établir et se répandre, parce que c'était vers la fin de cette époque que d'autres églises ont commencé à se
créer et à s'établir, quand vous parlez de l'Église d'Angleterre, quand vous parlez de l'Église Luthérienne,
et toutes les autres qui ont commencées à se développer. Certaines remontent en fait aux années 1400,
mais certaines d'entre elles ont commencés dans les années 1500 avec toutes les nouvelles églises qui
commençaient à naître. Et c'est grâce à l'invention de l'imprimerie, et de la possibilité pour les gens d'avoir
facilement des livres et de lire eux-mêmes plutôt que d'écouter les "pères", leurs prêtres leur dirent ce que
la Bible disait. Ils pouvaient alors de plus en plus facilement aller lire ce que la Bible disait vraiment.
Et ça a donc énormément affecté la véritable Église de Dieu. Et ça l'a projeté dans une autre ère, c'est
l'imprimerie qui a provoqué ça. C'est impressionnant à comprendre. Donc ça a duré pendant toute cette
période alors que l'Église Catholique avait acquis une grande puissance, soutenue par le gouvernement
Romain, tout au long de cette époque avec le genre de choses qu'ils faisaient aux gens, au peuple de Dieu,
à tous ceux qui s'opposaient à eux, tous ceux qui s'opposaient à l'Église Catholique. Vous savez, vous
pouvez aller lire ces choses. Je suis toujours écœuré par les choses ordonnées par les Papes et les
cardinaux, les campagnes de torture et les punitions qu'ils imposaient aux gens et… Des choses totalement
perverses et écœurantes pour forcer les gens à renier leur foi. En les brûlant, en les écartelant, en arrachant
les membres de leurs corps, toutes les choses qu'ils faisaient au nom de l'Église Catholique. Ça me coupe
le souffle que quiconque puisse faire partie de quelque chose comme ça. Allez voir ces passages de
l'histoire; vous pensez, "Vos leaders soutenaient ce genre de choses? Ils soutenaient ce genre de chose?
Comment pouvez-vous faire partie de ça? Est-ce que ça reflète l'état d'esprit de Dieu? Est-ce que ces
Papes étaient vraiment infaillibles dans ce qu'ils disaient?" Hein! Sûrement pas! Tout ce qu'ils ont imposé,
les choses qu'ils faisaient avec les autres gouvernements, les guerres qu'ils ont déclenchées et soutenues au
nom de leur religion? Ça ne reflète pas du tout ce que Dieu a dit. Ça ne reflète pas ce que Christ
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enseignait. Incroyable, tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire et les gens ne font que l'ignorer. Ça
n'est pas très important pour eux. C'est comme de dire, "Oh, c'était il y a très longtemps et…" Je ne suis
pas sûr du rapport que ça a avec ça, mais je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à des choses
comme ça, ça me rend malade. Je suis malade à l'intérieur que quiconque puisse regarder l'histoire, et en la
lisant de se dire, "Ça, c'est l'Église de Dieu". Que c'est la preuve qu'elle pratiquait et vivait le mode de vie
de Dieu. "Mais elle a changé avec le temps. Elle a mûri". Tu plaisantes! De faire ce genre d'horreur de
répandre ce genre d'ordure et de pourriture, et d'une certaine manière de soutenir tout ça avec le nom de
Dieu? Je suis vraiment content que tout ça arrive à sa fin, que ça va finir. C'est dur de ne pas être enragé
avec ce genre de chose, avec ce que les gens sont prêts à croire et ce qu'ils sont aussi prêts à ignorer dans
ce monde.
Et on nous parle, là encore, de leur foi, et de leur patience. Ils ont donc beaucoup souffert pendant très
longtemps, et Dieu continuait de susciter des gens dans plusieurs régions du monde, en Europe, et l'Église
prospérait pendant un temps dans certaines régions. Et il y a un peu d'histoire révélant que certaines
choses ont eu lieu; pas des bonnes, mais les récits existent, prouvant que l'Église de Dieu était dans une
certaine région. Beaucoup de choses sur les gens qui observaient le Sabbat du septième jour, quelque
chose de vraiment unique parmi toutes les périodes de l'histoire, particulièrement pendant cette période-là
et vers la fin de Thyatire.
Je connais tes œuvres, ta charité, ton service, ta foi, et ta patience; et je sais que tes dernières œuvres
surpassent les premières. Quelle chose merveilleuse de pouvoir dire ça de , que leurs dernières œuvres
étaient meilleurs que celles qu'ils avaient fait au début, dans leur façon de vivre, ce à quoi ils se tenaient
pendant si longtemps. Ça a été transmis fidèlement d'un groupe de gens à un autre, d'un ministre à un
autre, parce que c'est comme ça que les choses se sont répandues, avec le temps.
Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu souffres/tu permets que la femme Jézabel, qui se dit
prophétesse… Là encore, j'ai entendu toutes sortes de choses sur le genre de déclaration que nous avons
ici au sujet des ères, mais ça en revient toujours à parler de cette grande église et de ce qu'ils faisaient.
Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de deux églises, l'une est la véritable Église de Dieu d'origine, et l'autre qui
exerçait une puissance incroyable, grâce au soutien qu'elle obtenait des gouvernements. Et en fait, se
servant ici du mot "Jézabel", sur le plan spirituel, et pas sur le plan physique. Il ne s'agit pas du tout de
quelqu'un qui s'appelait "Jézabel" ou quoi que ce soit sur le plan physique. C'est en rapport avec l'histoire
d'Israël et ce qui s'était passé avec eux et ce qui se passait maintenant, le même genre de choses à ce
moment-là, avec un groupe qui prétendait être de Dieu et de Christ. En fait ça parlait de quelqu'un qui
prétendait pouvoir interpréter la volonté divine de Dieu. Qui c'était, je me demande, parce qu'on nous
parle de quelqu'un qui enseignait toutes sortes de mensonges inimaginables? C'est cette grande église et
donc elle est décrite… Je crois que c'est dans un passage de l'Apocalypse quand elle est décrite comme la
grande prostituée. Dieu exprime très clairement ce qu'Il a à dire au sujet de ce corps. Et donc Jézabel, ou la
grande prostituée, ou peu importe, c'est la même chose, parce que ça se situe sur le plan spirituel, parlant
de tout ce qu'ils faisaient et de tout ce qu'ils enseignaient.
…enseigne et séduise mes serviteurs, pour les engager dans la fornication. Et donc c'était ce pouvoir
d'enseigner des choses extrêmement différentes de tout ce qui était vrai. Et Satan influençait ces choses et
se servait de ces choses pour vraiment détourner les gens de ce qui était vrai, tout comme ce qui s'est passé
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au cours du temps, tout comme ceux qui sont venus faire partie du ministère qui a conduit à l'Apostasie.
Même genre de choses "Séduire Mon peuple". Et à quoi un tiers des gens de l'Église sont retournés? À
dimanche. Retournés aux Pâques et à Noël. Vraiment incroyable que ces choses puissent arriver. "Séduire
Mon peuple." Donc toutes ces choses existaient et il y avait des ministres qui ont commencés à écouter
toute cette pourriture et ont commencé à s'en servir pour enseigner les assemblées, ils ont commencé à
enseigner aux gens des choses qu'ils pensaient avoir apprises et que "M. Armstrong ne comprenait pas
vraiment, et voilà où il avait tort, et voilà pourquoi…" Et les gens écoutaient ça. Ainsi un très grand
nombre de gens se sont détournés de ce qui était vrai. Et vous vous demandez comment c'était possible?
Mais c'est parce que c'est lié à quelque chose qui est spirituel. Il y a une puissance spirituelle autour de
nous. Et ça me fait penser aux versets qui nous parlent, qu'est-ce que c'est "des signes et des merveilles
mensongères…un pouvoir, des signes, et des merveilles mensongères", parce que ça vient d'un monde de
l'esprit et ça contient beaucoup de pouvoir, quand les gens commencent à jouer avec ce genre de choses,
particulièrement quand ils ont fait partie de l'Église de Dieu et qu'ils connaissent la vérité, et qu'ils
commencent à jouer avec quelque chose comme ça, ce que ça peut faire à la pensée, la désobéissance, qui
donne à ces êtres un pouvoir qu'ils n'avaient pas avant pour influencer ces gens? C'est effrayant, vraiment
effrayant.
Donc là encore, disant que les œuvres récentes étaient encore plus puissantes que les premières, et qu'avec
cette Jézabel vous n'avez pas… Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu permets que la femme
Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs, pour les engager dans la
fornication, et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et ça n'est pas quelque chose de
physique, c'est doctrinal. Ils avaient commencé à manger sur le plan spirituel, les choses qu'ils
entendaient, les mauvaises choses qu'ils écoutaient. Nous ne savons pas ce que c'étaient. Peut-être ce qui
était en rapport avec les Pâques et la volonté que cette église avait de détourner les gens de l'observance de
Pâque. Nous ne savons pas ce que c'était spécifiquement, mais il y avait des choses qu'ils commençaient à
pervertir. Nous ne savons pas ce qu'étaient ces doctrines. Mais ceux qui faisaient partie de l'Église de
Dieu, commencèrent à jouer avec ce genre de choses.
Verset 21 – Et je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît de sa fornication; et elle ne s'est pas
repentie. Et que ce soit arrivé à un certain moment où plusieurs fois tout au long des 1260 ans de cette
période, nous ne le savons pas. C'est très certainement arrivé plusieurs fois pendant cette période, parce
que les choses ont tendance à se répéter et à suivre des cycles pendant que Dieu est à l'œuvre avec Son
peuple, ceux qu'Il aidait à traverser ce genre d'expérience, ceux qui L'écoutait, et ceux qui ne L'écoutait
pas. Un grand nombre était appelé mais en fin de compte, peut étaient élus. Ça a toujours été comme ça.
Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur; et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle, seront dans
une grande affliction, s'ils ne se repentent de leurs actions. Pendant 1260 ans.
Verset 24 – Mais à vous, et aux autres qui sont à Thyatire… Qui sont les autres? Tous ceux qui
n'écoutaient pas cette église, ceux qui ont tenus ferme, ceux qui faisaient exactement ce qui était dit juste
avant, "Tes œuvres, ta charité, ton service et ta foi", mais ils ne l'ont pas tous fait. Et donc, certains
écoutaient, et à cause de ça, ils étaient séduits et commencèrent à commettre une fornication spirituelle en
croyant ces choses que Dieu n'avait pas données. Ils commencèrent à croire les choses que cette église
proférait. Là encore, ce genre de choses est arrivé souvent au cours du temps, mais c'est simplement arrivé
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beaucoup plus pendant cette période-là. C'est arrivé pendant Philadelphie. C'est arrivé pendant Laodicée.
Mais pendant cette ère, c'est arrivé beaucoup plus souvent à cause de l'influence de la puissance qui
s'élevait, et qui gagnait de la force dans le monde.
Donc là encore, ça continue en disant, Mais à vous, et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui
ne professent pas cette doctrine, qui ne s'attachent pas du tout à cette doctrine (voilà de quoi ça nous
parle), qui ne se laissent pas aller à croire et pratiquer ces faux , et qui n'ont pas connu, comme ils
disent, les profondeurs de Satan, parce que ça vient de là. Tous ces faux viennent de cet être. C'est lui
qui inspire le fait qu'il y a une trinité, qu'il y a trois êtres, mais qu'ils ne sont qu'un. Il n'y a vraiment qu'un
seul
Dieu, mais ils sont trois; l'un est Jésus-Christ, l'autre est le truc appelé l'esprit saint, comme un fantôme, un
être séparé, peu importe de que c'est, et puis Dieu le Père. Ils sont trois êtres, mais il y a un seul être, et
c'est simplement un grand mystère que personne ne peut comprendre. C'est ce que le pape à dit. Vous ne
pouvez pas le comprendre parce que c'est un mystère. Voilà ce que signifie un mystère; vous ne pouvez
pas le comprendre. Voilà d'où ça vient. Ça vient de Satan. Tout ce qui concerne les Pâques? Ça remonte
clairement à l'époque d'Israël. Tout ce qui concerne le culte du dimanche? Ça remonte bien avant JésusChrist. Il s'est simplement servi du même genre de talent qu'il avait à cette époque pour séduire, tordre et
pervertir les choses en des croyances religieuses. C'était un professionnel à ce qu'il faisait, et aucun être
humain ne pouvait se mesurer à ça. Et les gens succombent à ce genre de choses, parce qu'ils se disent,
"Oh, oui, ça a un sens. Le dimanche matin. Dimanche matin. Ouais, nous devrions l'observer. Nous
devrions nous rassembler pour un culte tous les dimanches matin. C'est logique".
À tous ceux qui ne professent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu, comme ils disent, les
profondeurs de Satan, je dis: Je ne mettrai pas sur vous d'autre fardeau. Impressionnant ce qu'il nous
dit là! Savez-vous ce que Dieu dit, ce que Jésus-Christ nous dit ici? Ce mot "mettrai" signifie "de jeter
quelque chose devant vous". "Rien ne sera placé devant vous. Vous n'allez pas être mis à l'épreuve dans
aucun autre domaine que celui-ci. C'est suffisant." Tout au long de cette période, avec ce que faisait cette
église, parce qu'elle avait beaucoup de puissance du fait qu'elle était soutenue par le gouvernement
Romain et le pouvoir-même qu'elle avait dans l'Empire Romain, à cause de ça et à cause de ces
enseignements et à cause des attirances et de la force qu'elle a, rien d'autre ne sera placé devant vous. Dieu
allait les protéger. Mais vous allez vous tenir fermement et résister à ça. Il va vous falloir affronter ça et
vous accrocher à ce qui est vrai. C'est ça l'épreuve; et c'est suffisant. C'est ce que Dieu leur disait à la base,
"Rien d'autre ne sera placé devant vous, rien d'autre que vous aurez à affronter".
Verset 25 – Mais tenez ferme seulement ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. Voilà de quoi il
s'agissait dans tout ça. Quelles que soient les vérités que vous avez et qui vous ont été transmises par ceux
du ministère de l'Église, accrochez-vous à ces choses qui vous ont été données. Car à celui qui aura
vaincu, et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Eh
bien, la raison pour laquelle on nous dit ça, évidemment, c'est que ceux qui réussiront à traverser ça, qui
affronteront la période de , feront partie des 144 000. Ils feront partie du nombre de ceux qui viendront
avec Jésus-Christ dans le Royaume de Dieu et le gouvernement de Dieu qui régnera sur toutes les nations
de la terre.
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L'ère suivante, c'est Sardes, qui elle est arrivée vers la fin des années 1500 et qui a duré jusqu'au début des
années 1930. Apocalypse 3:1 – Écris aussi à l'ange de l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui qui a
les sept esprits de Dieu, et les sept étoiles, qui là encore est toujours Jésus-Christ au début de chaque
introduction. Je connais tes œuvres, que tu as un nom qui dit que tu es vivant. N'est-ce pas ça
incroyable? Parlant à nouveau de ce nom. Qu'est-ce que c'est? L'Église de Dieu. Tu as un nom qui dit que
tu es vivant parce que c'est l'Église de Dieu, l'Église qui appartient à Dieu, mais tu es mort.
Spirituellement. Incroyable, qu'est-ce que… C'est la chose principale qui caractérise ce qu'était ce groupe
de gens, à cause de ce qu'ils affrontaient et de ce que l'Église avait souffert. Parce qu'elle a traversé une
période pendant laquelle elle a commencé à perdre pratiquement tout ce qu'elle avait. Et la raison
principale, là encore, si vous comprenez ce qui se passait dans l'histoire, découle de l'imprimerie, et de
toutes ces organisations qui surgissaient partout et qui avaient beaucoup plus de sens pour eux que l'Église
Catholique. Parce qu'ils pouvaient s'accrocher à certaines choses comme des doctrines majeures qui
étaient similaire, dans leur façon de se présenter eux-mêmes, et ce qu'ils présentaient était fait de manière
totalement différente que ce que faisait l'Église Catholique, et donc ils étaient plus facilement attirés à ça.
Et c'est ce qui se passait, et ça a vraiment semé la pagaille dans la vraie Église de Dieu pendant toute cette
période.
Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir. Et donc ils perdaient une doctrine après l'autre,
une vérité après l'autre, et ils s'entendent simplement dire, "Ce que tu as, tien-le fermement, car c'est prêt à
mourir". Car je n'ai pas trouvé tes œuvres, et ça n'est pas du tout le mot "parfaites". Car je n'ai pas
trouvé tes œuvres accomplies… En d'autres termes, elles étaient incomplètes. Si vous n'avez pas les
vérités de Dieu, vous n'allez pas avoir les œuvres que vous avez besoin d'avoir dans votre vie, vous n'allez
pas être productifs, vous n'allez pas pouvoir être modelés et façonnés. Et du fait qu'ils perdaient ces
vérités, ils ne pouvaient pas accomplir ce que l'Église aurait dû accomplir avec ces vérités et tout ça, qu'ils
étaient en train de perdre les unes après les autres. Et donc, pas grand-chose n'est sorti de toute cette
période de Sardes.
Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies
(finies) c'est-à-dire qu'elles sont incomplètes devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et
entendu, tiens bon, et repens-toi. Un verset magnifique parce que c'est vrai. Tous ces messages, toutes
ces choses vraies et positives sont pour tous les âges, toutes les périodes. Tout ce qui représente des
avertissements sont pour toutes les ères de l'Église de Dieu. Quand on en vient à "Jézabel" et tout ce qui
existe des fausses religions, la même chose est vraie et représente un avertissement de la part de Dieu.
Mais certaines choses étaient beaucoup plus descriptives de certaines périodes et montre de quoi il
s'agissait dans chacune des ères. Et nous avons ici un groupe à qui il ne restait pas grand-chose au moment
où… mais tout au long de son existence, , à partir du moment où toutes ces choses avaient commencé,
parce qu'ils perdaient les vérités à droite et à gauche, et leur existence finissait par être celle d'une
organisation qui n'était plus spirituelle. Ils transmettaient des choses qui étaient beaucoup plus sur le plan
physique à cause de ce qu'ils avaient, un peu comme les Adventistes du Septième Jour, ou certains autres
groupes comme l'Église Baptiste. Ils ne sont pas l'Église de Dieu. Mais quelques-uns pendant cette
époque, ont réussi à tenir bon, à se tenir fermement à ce qui leur avait été donné. Mais quand ils sont
arrivés à la fin de cette ère, c'était fini pour eux spirituellement, et c'est pour ça que Dieu a dû susciter une
nouvelle ère.
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Et donc, Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu… Et donc quelle que soit la vérité que vous
avez entendu et reçu, ne l'oubliez pas et n'oubliez pas comment vous l'avez reçu, tiens bon, et repens-toi.
La raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'il s'agit de savoir d'où vous avez reçu la vérité? Si
c'était pendant la période de Philadelphie, si les gens avaient compris et s'étaient souvenu de ça tout au
long de Philadelphie, ils n'auraient pas eu de avec l'arrivée de tous les autres ministres, sans parler du fils
de M. Armstrong, qui disait des choses différentes. Parce qu'ils n'étaient pas venus dans l'Église de Dieu
en conséquence du leadership de M. Armstrong, à cause des choses qui étaient écrites ici dans la Bible.
Oui, il avait une influence par les choses qu'il écrivait. Oui, il avait une influence par ce qu'il était capable
de faire et de dire pendant les émissions télé, mais les vérités qu'ils avaient découvert et le mode de vie
qu'ils avaient découvert venaient de ce que Dieu avait établi par son père, M. Armstrong. Et toutes les
églises établies, et tout le ministère présent et tout ça, tout était là à cause de ce que Dieu avait donné à son
père. Et donc même son propre fils a commencé à se tourner contre toutes ces choses, sans parler des
autres dans le ministère; parlant d'un peu de notre histoire et de ce qui s'est passé pendant la période de
Philadelphie.
Et ça continue en nous disant de tenir bon à ce que vous avez et à ce que vous avez entendu, souvenezvous où vous l'avez entendu. Parce que si les gens se rappellent de ça, alors ils ne vont pas aller chercher
quelque chose d'autre, comme s'ils n'avaient pas reçu la vérité. C'est ce qui me coupe le souffle, comment
certains peuvent quitter ce que Dieu a donné en 2005, de comprendre que Jésus-Christ n'avait pas existé
éternellement, et comment pouvez-vous aller vous joindre à une organisation qui enseigne toujours ça? Je
sais comment ça arrive, c'est ce qui se passe spirituellement, parce qu'ils perdent ce qu'ils avaient, mais ça
me coupe toujours le souffle.
Verset 4 – Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements; juste
quelques-uns, très peu. Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs
vêtements; ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui
vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je
confesserai son nom devant mon Père et devant Ses anges. Donc là encore, c'est ce qui est dit de tous
ceux qui ont vécu au cours du temps, à la base, mais c'est un message pour Sardes. Que celui qui a des
oreilles entende ce que l'esprit dit aux Églises! C'est donc un message que Dieu a donné par la
puissance de Son saint esprit, et ceux qui sont prêts à l'écouter, progresseront et prospéreront.
Mais bon, nous connaissons l'histoire, mais tous ceux qui sont nouveaux ou ceux qui sont venus plus tard,
ne comprennent pas ce qui s'est passé pendant ces ères. Ils ne comprennent pas qu'en 1930, Dieu a suscité
un homme, M. Armstrong, et a commencé à lui donner…et sa femme Loma, et Il commença à leur donner
la vérité. Et , ça avait commencé avec Loma, à cause du défi qu'elle avait lancé à son mari sur le Sabbat, y
compris d'autres questions qui commencèrent à défier M. Armstrong. Et il se mit à étudier ces choses et
Dieu commença à ouvrir sa pensée et à l'aider à obtenir une conviction qui s'est trouvée être totalement
opposée à son éducation Quaker. Il y a une grosse différence entre les deux, si vous connaissez ce qui
concerne la religion Quaker. Et tout-à-coup vous vous tournez vers des choses comme le Sabbat et vous
commencez à voir des choses que vous n'avez jamais vues ni comprises auparavant.
Mais bon, la seule Église avec laquelle ils avaient pu entrer en contact était celle de la fin de l'ère de
Sardes, et tout ce qui leur restait était le nom, l'Église de Dieu, ils avaient aussi le jour du Sabbat, ils
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comprenaient ça, et ce qui concernait la 1ère dîme. Ils avaient perdu tout le reste. Incroyable! Ils ne
savaient rien des Jours Saints. Ils ne connaissaient pas l'importance de la Pâque et de l'observance de
Pâque chaque année. À leur époque ces choses avaient été perdues. C'est pourquoi elle est décrite comme
une Église morte spirituellement. Elle était arrivée au point où elle était morte. Et c'est ainsi que Dieu a
suscité M. Armstrong pour lui redonner la vie et pour rétablir les vérités qui avaient été données au
commencement.
Donc là encore, l'Église de Dieu a commencé en l'an 31ap-JC et avec le temps, elle est devenue de plus en
plus faible, particulièrement vers la fin, jusqu'à près de 1900 ans plus tard, de 31, autour de 1931 quand
Dieu a commencé à travailler plus précisément par le biais de M. Armstrong, avec toutes les choses qu'Il
commença à lui révéler et à faire à travers lui. L'histoire incroyable des choses sur la vie de M. Armstrong
et comment Dieu a restitué 18 Vérités que l'Église n'avait pas connues pendant très, très longtemps, des
choses qui avaient été perdues pendant la période de Sardes, plusieurs centaines d'années, pas vraiment
plusieurs mais quelques centaines d'années. Je suppose que d'une certaine manière c'est quand même
centaines si vous prenez les années 1500 jusqu'en 1931.
Et donc commençant dans les années 30, l'Église grandissait et une grande œuvre de émergeait sur la
scène mondiale. Et nous rencontrons toujours des gens de temps à autres, et peut-être que ça vous arrive
aussi, des gens qui se rappellent avoir lu le magazine La Pure Vérité qui était distribué tous les mois en
millions et millions d'exemplaires dans le monde entier. Il n'y avait aucune organisation religieuse qui
distribuait tant de publications, et diffusait tant de programmes de télévision et radio dans le monde avec
l'émission Le Monde À Venir, par M. Armstrong, et tout ce qu'il avait donné et réalisé, si vous voulez.
Donc là encore, l'Ambassador College et tout ce que Dieu a fait pour rétablir un ministère à la . C'était la
fonction essentielle de cette œuvre avec aussi tout ce qui allait suivre vers la fin. Mais bon, tout ça, est
arrivé pendant la période de Philadelphie.
Apocalypse 3:7 – Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le saint, le véritable,
celui qui a la clef de David. Et là encore, je vous prie de bien comprendre. Parce que je ne pense pas que
les gens ont vraiment bien compris ça. Chaque fois que vous lisez l'introduction d'une ère de l'Église, ça
parle de Jésus-Christ. Ça parle de Jésus-Christ, de lui, de son nom, de son apparence et tout ça, et des
choses qui le glorifient. Et c'est pareil ici. Il s'agit aussi de Jésus-Christ. Okay? Il ne s'agit pas de M.
Armstrong. Il s'agit avant toutes choses de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici
ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera,
celui qui ferme, et personne n'ouvrira. C'est 100% au sujet de Jésus-Christ. C'est lui qui a la clé de
David et qui a la capacité d'ouvrir ou de fermer en ce qui concerne Son Église, en ce qui concerne Son
ministère et c'est comme ça qu'Il présente l'ère de Philadelphie. Et bien sûr Il donne ces choses à l'Église et
Il donne ces choses à M. Armstrong, mais il vous faut bien comprendre d'où ça venait et ce qui est
réellement dit. Parce que c'est vraiment une merveille.
Nous allons lire 2 Samuel dans un instant, une partie de ce qui est écrit dans ce passage, parce que c'est
une prophétie à ce sujet, ça fait partie de ce qu'on nous dit ici. Donc là encore, par le biais de M.
Armstrong l'Église a commencé à comprendre ce qu'était la clé de David, et cette s'est développée depuis
le temps où cette révélation lui avait été donnée. La de ces choses s'est accrue et ça s'est même développé
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encore plus après l'époque de Philadelphie, clarifiant de quoi il s'agit, parce que Dieu continue toujours de
révéler de plus en plus ce qui se passe dans le monde, dans quelle direction nous allons et pourquoi.
Et cette clé, là encore, il s'agit là vraiment des nations d'aujourd'hui, si vous voulez, l'identité de Juda et
d'Israël, et de l' d'une promesse que Dieu avait donnée au roi David, que ses descendants existeraient
toujours et seraient toujours en mesure de s'asseoir sur son trône. Et pas tout le temps… Il y a eu des
époques où Israël et Juda, ou peu importe, furent punis, et il n'y avait personne assis sur le trône à une
certaine époque, mais ils étaient toujours présents, ils étaient vivants, et ils auraient pu s'y asseoir. Ce qui
est important, ce qu'ils étaient toujours là et qu'ils pouvaient le faire s'ils n'avaient pas eu à traverser une
période où, là encore, où ils subissaient un châtiment, mais ça c'est une autre affaire. Le point important
c'est que cette lignée a continué depuis l'époque du roi David. Et c'est ce qui est en rapport direct avec ce
que représente cette clé, révélant qui sont vraiment aujourd'hui les anciennes nations d'Israël.
C'était le point essentiel qui a commencé à ouvrir les choses prophétiquement au sujet de la fin d'un âge et
du fait que Jésus-Christ allait revenir. C'était en rapporta avec l'identité et la promesse que Dieu avait
donné à Manassé et Éphraïm, ainsi qu'à d'autres nations, spécialement à Manassé et Éphraïm, parce que
c'était à eux que ce pouvoir allait être donné à la fin de l'âge, celui de devenir une grande nation, un
Commonwealth de nations, et que l'autre allait devenir la plus grande nation que le monde allait jamais
connaître. Et ça allait conduire à quoi? Au retour de Jésus-Christ. Impressionnant! Parce que tout ça, est
lié à ce qui fut promis à David et qui allait être accompli par Jésus-Christ. Il s'agit de lui étant le Messie. Il
s'agit de quelqu'un qui allait descendre de cette lignée, qui allait naître plus tard, parlant de Jésus-Christ,
pas uniquement le fait que des gens allaient pouvoir s'asseoir sur ce trône (ce qui a était le cas), mais le
fait qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait revenir et qui allait s'y asseoir pour le reste du temps imparti à
l'humanité.
Et donc en plus de ça, là encore, cette clé consiste à savoir de qui il s'agit, qui accomplirait la plus grande
des promesses faites à David au sujet d'un fils qui viendrait de Dieu et régnerait, là encore, sur Israël (je
veux m'assurer de ne rien oublier), et il s'agit encore une fois du Messie, et il est devenu clair que cette clé
fut donner à Jésus-Christ, qui lui-même donna cette clé de et de pouvoir, il allait la donner à qui Il voulait,
et il l'a donnée à M. Armstrong.
2 Samuel 7. Il y a deux prophéties importantes qui permettent de comprendre ce que cette clé signifie
vraiment, et c'est ici l'une d'entre elle. 2 Samuel 7:12-14 – Quand tes jours seront accomplis et que tu
seras couché avec tes pères, J'élèverai ta postérité après toi, et donc des promesses incroyables
déclarées à David, sur ce que Dieu allait faire à travers lui, J'élèverai ta postérité après toi, celui qui
sera sorti de tes entrailles, et J'affermirai son règne. Et ce dont on nous parle ici est très spécifique, et
très précis dans ce à quoi ça conduit. Ce sera lui qui bâtira une maison à Mon nom… Et il y a là une
dualité, réellement, une dualité de ce qui allait être géré par son fils sur le plan physique, Salomon, mais
beaucoup plus important ce qui allait arriver avec un descendant qui viendrait plus tard, parlant de JésusChrist. …et J'affermirai pour toujours le trône de son Royaume. Et ceci parle uniquement de JésusChrist. Avant ça il y avait une dualité, mais ici c'est totalement sur Jésus-Christ et uniquement JésusChrist, qui serait placé sur toute Israël. Et là encore, nous comprenons que ça n'est pas uniquement...ça
n'est pas uniquement au sujet de l'Israël physique. Israël est liée à l'Israël de Dieu, l'Église qui allait être
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créé et établie, l'établissement du Millénaire, et les gens qui allaient faire partie du Royaume sur lesquels
Jésus-Christ allait régner.
Je serai pour lui un père, et il sera pour Moi un fils. S'il fait le mal, Je le châtierai avec la verge des
hommes, là encore, revenant à une autre partie de la lignée, parlant ici de Salomon. Parce que nous savons
ce que Christ avait accompli et nous connaissons les prophéties le concernant, parlant de quelqu'un qui ne
pécherait jamais, quelqu'un qui allait pouvoir être la Pâque, parce que son sang serait versé sur la terre et
que par ce sang, les gens pourraient être pardonnés du péché. Et on nous dit, et avec les coups des enfants
des hommes. Et à des époques variées, plusieurs ont été punis. Donc ça va et ça vient comme le font
beaucoup de prophéties, particulièrement quand vous arrivez au livre de l'Apocalypse.
Verset 15 – Mais Ma grâce ne se retirera pas de lui, comme Je l'ai retirée de Saül, que J'ai rejeté
devant toi. Donc là encore, une prophétie unique. C'est ici quelque chose qui va continuer jusqu'à la
venue du Messie. Oui, jusqu'à sa naissance, jusqu'à sa venue, et plus tard sa venue en tant que Messie, en
tant que Christ, mais il va y avoir une lignée, aussi bien sur le plan physique, tout au long de cette période.
Comme on nous le dit, "Mais Ma grâce ne se retirera pas de lui, comme Je l'ai retirée de Saül, que J'ai
rejeté devant toi". Il y a là quelque chose qui est différent de ce qui est arrivé à Saül. Tout a été retiré de
Saül. Tout. Rien n'allait suivre dans sa lignée. Mais pour David, il y aurait toujours une lignée. Voilà ce
que Dieu dit, "Ne se retirera pas de lui. Ça ne se retirera pas de toi quoi qu'il arrive à tous ceux qui vont
suivre et comment ils seront punis ou peu importe ce qui arrive", parce que c'est arrivé à un grand nombre
d'entre eux.
Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Et donc bien sûr, en effet, ça allait être accompli
dans toute sa puissance, grâce à Jésus-Christ, mais avant ça et jusqu'à ce moment-là? Ça va cependant
continuer à exister. Ce sera toujours présent. Et puis on nous dit, ton trône sera pour toujours affermi.
Ça nous montre dans quelle direction les choses vont aller. C'est ce qui va être accompli avec le temps. Et
nous comprenons, là encore, que ça parle de Jésus-Christ, quand il reviendra. Mais jusqu'à cette époque-là,
ça continuera d'être présent. Il y aura toujours une lignée, sa maison, une lignée descendue de David.
Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision.
Une autre prophétie, Jérémie 33:17 – Car ainsi parle l'Éternel: David ne manquera jamais, et
vraiment le mot signifie "d'être coupé ou d'avoir été coupé ou séparé", si vous voulez, d'un successeur
assis sur le trône de la maison d'Israël. Le point important c'est qu'il y aurait toujours une lignée. Et bien
qu'il se puisse qu'il n'y ait personne d'assis à un certain moment, il se peut qu'il y ait des époques où
personne n'avait le pouvoir, ils seraient cependant toujours là. Ainsi ils n'allaient jamais être totalement
coupés. Cette lignée va continuer quoi qu'il arrive. Et voilà de quoi il s'agit.
Dieu avait révélé la vérité à M. Armstrong, là encore, que les 10 tribus d'Israël avaient des identités
modernes, particulièrement pour Manassé et Éphraïm, et spécialement la royauté sur Éphraïm. Il est
incroyable de réaliser que des gens ne veulent pas que ce soit connu, ils ne veulent pas en parler, ils
essayent de l'étouffer en Grande Bretagne, avec certains groupes de gens qui s'élèvent pour parler du fait
que la reine d'aujourd'hui est une descendante du roi David. Ils ne veulent pas accepter ça. Ils ne veulent
pas y toucher. Et pourtant, il y a des gens… Et en fait, ils sont nombreux, dispersés dans plusieurs régions
du monde, mais en Europe et particulièrement en Grande Bretagne, en Ecosse et en Irlande qui croient à
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ces choses rien que par l'histoire physique. Et ça n'est pas très populaire, mais ça existe. Il est très
compréhensible que la Grande Bretagne ne veut pas admettre le fait qu'ils ont quelqu'un qui descend de la
tribu de Juda. Un Juif? Pouvez-vous imaginer? C'est une Juive qui règne? Parce que les gens méprisent les
Juifs. Ça a été comme ça pendant très, très longtemps et c'est toujours comme ça de nos jours, et c'est
toujours comme ça en Angleterre et dans d'autres nations. Les Juifs sont toujours méprisés. C'est vraiment
le cas. Mais de dire que c'est eux qui règne sur vous? Ils ne peuvent pas accepter ça. C'est comme ceux du
Christianisme traditionnel pensant que Noël et les Pâques ne devraient pas être célébrés. Ça leur est
tellement odieux qu'ils ne veulent même pas y penser. "Ah, mais c'est un bon moment et nos enfants
l'adorent. C'est un moment pour la famille. Ça ne peut pas faire de mal."
Et l'histoire est incroyable et impressionnante de la manière dont cette lignée a été préservée. Et chaque
fois que je la lis… Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais avec la préparation de ce sermon je suis
retourné pour faire certaines choses, et ça m'a rappelé ce qui s'est passé quand Jérémie était responsable du
sauvetage de cette lignée, afin qu'elle ne s'éteigne pas. Parce que Dieu allait S'assurer qu'il y aurait
toujours une lignée depuis le temps du roi David, jusqu'au temps du retour de Christ sur cette terre pour
prendre ce trône, à nouveau, mais évidemment à une échelle beaucoup plus gigantesque. Et il y a donc eu
une période quand évidemment, tous les hommes de cette lignée avaient été tués. Ils sont tous morts. Et
nous avons ce qui nous a été donné sur Jérémie et son scribe Baruch, à qui Dieu avait confié certaines
personnes, en particulier les filles du roi de Juda. Et ils se sont enfuit. Ils avaient un moyen d'échapper,
pour éviter d'être emporté parmi les captifs à Babylone. Ils sont en fait descendus en Égypte et ont fait…
ils ont même fait partie de quelque chose que Dieu avait dit à certains de ne pas faire. Mais Jérémie était
là, il lui avait fallu partir avec ce groupe, ainsi que Baruch, et ils ont finalement émigré de l'Égypte ou par
l'Égypte, jusqu'en Irlande.
Et vous pouvez aller lire ça. C'est impressionnant! Il y a beaucoup de choses écrites dans l'histoire
Irlandaise, car là encore, il vous faut savoir certaines choses de tout ce qui a eu lieu avec le nom des gens
et l'histoire des choses qui ont eu lieu là-bas. Mais je trouve ça vraiment intéressant de lire ces choses.
L'histoire prend en compte beaucoup de détails sur l'arrivée de certains objets avec Jérémie et Baruch,
bien qu'ils n'étaient pas connu sous ces noms-là en Irlande… Le nom de Baruch a un son très proche. Mais
là encore, c'était Gaélique – je crois que c'était ça, ou tout au moins ça s'était transformé comme ça, avec
les termes dont ils se servaient plus tard, selon leur langue, et comment les noms changeaient selon le son
des prononciations, et très souvent ça changeait d'une période à une autre. Mais là encore, ils avaient avec
eux une princesse du nom de (et peut-être que je vais mal le prononcer), mais elle s'appelait Tea-Tephi. Et
une des choses que je trouve très intéressante, c'était certains détails et certains signes que vous découvrez
avec le temps. Mais savez-vous ce qu'il y a sur le blason de l'Irlande? C'est une harpe, et l'on pense que
c'est la harpe de David. Incroyable. De nos jours. Pourquoi avoir la harpe de David sur votre drapeau,
comme votre blason. Et pourtant, cette histoire remonte aussi loin que ça.

Et même avec la pierre qu'ils ont là-bas, l'histoire de ce qui s'est passé quand ils sont arrivés, avec le roi de
cette région. On nous décrit une pierre de couronnement, sur laquelle tous les rois d'Irlande depuis cette
époque avaient été couronnés. L'histoire incroyable qu'il y a en Irlande au sujet de ces choses rien que sur
le plan physique. Et le nom de la pierre de couronnement en Gaélique était Lia Fáil, et plus tard elle était
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appelée la Pierre de Destiné, mais aussi le Pilier de Pierre de Jacob ou La Pierre de Scone. Et peut-être
que je le prononce mal, "La Pierre de Scone". Je n'arrive pas à le prononcer comme il le font. Scone. Et La
Pierre de Couronnement. Elle avait tous ces noms différents.
Ça contient donc une histoire incroyable et une grande popularité, car les gens se sont fait la guerre à
cause de ça. Il y a des ressentiments profonds entre l'Écosse et la Grande Bretagne, ou… Ouais, des haines
profondes, avec tout ce qui se passait dans le temps, rien qu'à cause de cette pierre et de ce qu'ils pensaient
être leur droit de posséder cette pierre. C'est vraiment incroyable de penser que c'est Jérémie et Baruch
qui ont amené cette princesse là-bas, elle a épousé le roi à l'époque, qui était le roi d'Irlande, et à partir de
là, la lignée a continué, et cette pierre a été présente à tous les couronnements depuis cette époque-là.
Pendant des siècles, les rois et les reines ont été couronnés en Irlande, en Écosse et en Grande Bretagne
au-dessus de cette pierre.
Et quand j'étais au collège à Bricketwood, la pierre était placée sous le fauteuil de couronnement construit
en – je vais vérifier ça, je veux m'assurer de ne pas me tromper. La dernière fois que la Pierre de Scone a
été utilisé, c'était en 1953 pour le couronnement de la reine
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