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Aujourd'hui nous allons continuer avec la série intitulée, La Vraie Église Originale de Dieu. Et cette 4ème 
Partie sera la dernière.  

La 3ème Partie était vraiment beaucoup plus consacrée à la 6ème ère de l'Église. Nous avons alors parlé en 
détail de Philadelphie dans ce sermon en soulignant la puissance et le degré incroyable par lequel Dieu a 
œuvré avec un de Ses apôtres de fin-des-temps, pour réaliser une œuvre dans le monde entier et comment 
il a été possible que tant de chef d'état étaient attirés à lui, sans même savoir pourquoi. Ils ne comprenaient 
pas ce qui se passait. Dieu a le pouvoir de faire ça. Il y a des exemples comme ça dans les écritures, qui 
montrent que Dieu a fait ça dans le passé. Mais c'est arrivé dans plusieurs pays et ils avaient vraiment une 
affinité pour lui, un amour pour lui, et cependant, ils n'ont pas reçu le message qu'il leur apportait. Ils n'en 
étaient pas capables. Mais c'est aussi une affaire de témoignage, un genre de témoignage que Dieu 
établissait pour tous ces chefs d'état et qui faisaient partie de l'accomplissement d'une œuvre qui devait se 
faire avant que la fin puisse arriver.  

Et Herbert W. Armstrong avait reçu des faveurs extraordinaires de la part de tous ces chefs d'état. Là 
encore, nous avons vécu quelque chose d'impressionnant, quelque chose dont j'ai déjà discuté, parlant de 
ces chefs d'état; et vous pouvez aller en revoir la liste, mais pour moi, même aujourd'hui c'est très 
impressionnant, mais ça ne fait qu'égratigner la surface des choses qui sont arrivées à l'époque.  

Je pensais aussi mentionner, que c'était lui l'apôtre qui avait reçu la charge d'aller vers les brebis perdues 
de la maison d'Israël. Parce que nous avons eu des questions à ce sujet. Et j'avais l'intention d'en parler. 
Mais j'ai pensée toucher ça dès le début rapidement juste pour m'assurer que tout le monde comprend ce 
qui vient être dit. Jacques a dit quelque chose dès le début du livre qu'il a écrit, et dans Jacques 1:1 il nous 
dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dispersées. Et 
alors, il n'y a aucune preuve qu'aucun d'entre eux n'est aller voir les douze tribus, en Europe, même dans le 
nord de l'Europe où elles étaient dispersées. Il y a quelques preuves historiques (pas beaucoup), que 
certains sont peut-être allés dans les régions de la Grande Bretagne, passant dans plusieurs pays comme 
l'Italie et l'Espagne, le monde connu de l'époque, ce qui faisait partie du monde que les Romains avaient 
conquis. Mais en ce qui concerne les récits bibliques, on ne trouve pas grand-chose.  

Mais il nous faut comprendre à quel moment certaines choses ont été données, comme avec ce que disait 
Jacques, et ce à quoi Dieu œuvrait pendant tout ce temps pour qu'un jour un message puisse être transmit à 
toute Israël, à toutes les nations dispersées d'Israël. Et ça me ramène à un autre verset. Allons voir 
Matthieu 10. Ce livre contient tant de choses, mais comme Jésus commençait à parler à ses disciples, il 
leur donnait certains pouvoirs, certaines tâches, comme on nous le dit au verset 6, où il leur dit, allez 
plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il continue après en leur donnant certaines 
instructions, leur parlant de ce qu'ils allaient pouvoir faire, comme de guérir les malades. …Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Il leur a donc donné certains 
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pouvoirs pour accomplir des tâches variées selon l'objectif du moment. Et puis il leur donna d'autres 
instructions en parlant de tout ça. Je ne vais pas entrer dans les détails avec ça, mais je voudrais souligner 
ce sujet pour bien faire comprendre ce qu'il était question de faire. C'est là qu'il leur dit de ne pas se 
soucier de ce qu'ils devaient dire quand ils allaient être en présence de certaines personnes, parce que ça 
leur serait donné par la puissance du saint esprit. Ce qui est important à comprendre c'est que ça ne 
s'adressait pas uniquement à eux; c'était aussi pour ceux qui allaient suivre plus tard. Les instructions que 
Jésus-Christ donnait se devaient d'être suivies et accomplies progressivement plus tard. Et je pourrais 
aussi vous montrer d'autres écritures qui parlent aussi de ça. 

Et voyons là, par exemple on nous dit, verset 23 – Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez 
dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que 
le Fils de l'homme sera venu. Et là, c'est quelque chose qui s'étend sur une très longue période, ça n'est 
pas uniquement pour eux à leur époque. Et souvent nous lisons ça et pensons que cette instruction n'était 
que pour eux, pour ce qu'ils devaient faire dans leur ministère. Mais pas du tout. C'est un processus qui 
s'étend sur une longue période. C'est comme dans Matthieu 24 quand les disciples voulaient savoir, "Quels 
seront les signes de ta venue?" et tout ça, et il leur donne certaines instructions. Eh bien nous savons que 
parmi ces choses, une certaine partie était pour M. Armstrong, quelque chose qu'il devait accomplir. Et 
franchement, c'était lui l'apôtre que Dieu avait envoyé à Israël pour accomplir les prophéties données à 
l'époque. Elles étaient donc données à M. Armstrong; c'est vraiment lui qui avait été chargé d'aller vers les 
brebis perdues de la maison d'Israël. On lui avait donné la clé de David pour comprendre certaines choses 
– pour commencer à comprendre, si vous voulez – la migration d'Israël et ce qui s'était passé, dans quels 
pays ils s'étaient dispersés et où ils étaient à son époque.  

Donc là encore, ce qui est dit ici est très impressionnant, mais faites attention; il est parfois facile de lire 
des choses qui ne sont pas là. Et peut-être même d'avoir entendu dans le passé des choses qui n'étaient pas 
exactes. Mais avec le temps nous avons ce qu'on appelle la révélation progressive. Dieu continuant de 
nous en révéler de plus en plus.  

Donc là encore, ce que Dieu a fait par M. Armstrong pendant cette période est vraiment impressionnant, 
une ère qui était la sixième ère de l'Église appelée Philadelphie. Combien d'entre vous aujourd'hui étaient 
là pendant cette ère? Un bon nombre. Un bon nombre. Parce que nous sommes ici dans une des régions 
d'origines, évidement, là où toute avait commencé quand Dieu a commencé à restaurer certaines choses, 
commençant le processus d'appeler une Église restante, de rassembler ceux qui restaient, et nous allons 
parler de ça un peu plus en détail plus tard. Mais là encore, très inspirant de revoir cette partie de notre 
histoire avec tout ce que Dieu a fait. Il est toujours bon de nous rappeler, pas seulement de notre histoire et 
de repenser à ce que Dieu a fait dans notre vie… Parce que ça fait partie de notre conviction. Quand vous 
comprenez profondément que le seul moyen pour vous de comprendre les choses, le seul moyen par lequel 
dès le début vous avez compris que c'était l'Église de Dieu et les choses concernant le Sabbat, les Jours 
Saints, et tout ça, c'est parce que Dieu vous l'avez donné par Son saint esprit. Vous ne pouvez pas aller 
donner ça à qui que ce soit. Vous ne pouvez aller en parler pour convaincre votre famille, vos proches, vos 
collègues de travail. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que Dieu y soit impliqué. C'est Dieu qui doit 
commencer ça. C'est Dieu qui doit le faire. Et donc nous apprenons ces choses dès le début. C'est ça qu'il 
est tellement important de toujours nous rappeler comment Dieu a appelé chacun d'entre nous. Parce que 
c'est le genre de choses auxquelles nous devrions nous accrocher de tout notre cœur.  
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Parce qu'il y en a tant qui ne font pas ça et qui n'ont pas fait ça depuis le tout début. Dès le commencement 
de l'Église de Dieu il y a eu des gens que Dieu avait appelés et qui ne se sont pas accroché à leur appel, qui 
n'avaient pas saisi combien il était extraordinaire que le Grand Dieu de l'univers leur avait ouvert la pensée 
et leur avait donné de comprendre des choses qu'ils n'auraient pu comprendre d'aucune autre façon. Et 
alors qu'ils s'affaiblissaient ou se laissaient aller, ils ont commencé à perdre les choses qui leur avait été 
données, et après un certain temps, ce commencement, cet appel d'origine commença à tomber en chemin 
et ils se mirent à discréditer, à ne plus comprendre et ne plus croire la profondeur et la puissance que ça 
contenait. C'est quelque chose de terrible qui arrive à la pensée humaine. C'est pour ça que j'ai de 
l'admiration pour les écritures qui nous disent, "Il y a beaucoup d'appelés". Beaucoup de monde a été 
appelés au cours du temps, au cours de toutes les ères de l'Église, sept ères de l'Église, et ce processus 
continue toujours, même avec ce corps restant, c'est ce qui a continuellement eu lieu. 

Je pensais signaler aussi: je suis très content de la série que nous allons avoir après celle-là. Je ne peux pas 
vous en dire trop, mais ça va venir. Probablement que nous allons commencer le Sabbat prochain. Mais je 
suis vraiment sidéré de voir comment Dieu œuvre et ce qu'Il nous donne, tout ce qu'Il nous révèle à 
différents stades. Et là encore, ce sont des choses qui font partie de notre histoire, et d'aller les revoir pour 
saisir plus profondément ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est époustouflant. Réellement. Et plus vous 
arrivez à le voir, plus vous êtes en admiration. Mais je pense aux gens qui loupent ça, ceux qui arrivent au 
point de ne plus être en admiration. Et j'ai mal pour eux, d'une certaine manière, mais ça a été comme ça 
depuis très longtemps. Et ce processus continue. Je suis vraiment surpris de voir combien de choses Dieu 
fait remonter à la surface rien que depuis la Fête. Des choses qui étaient cachées et qui ne peuvent plus 
rester cachées! Et nous avons besoin de comprendre ce message, de comprendre qu'il nous faut vraiment 
nous impliquer dans ce mode de vie de manière totalement zélée, honnête et sincère devant Dieu, 
L'adorant en esprit et en vérité, ce qui signifie que l'esprit doit venir de Lui. C'est Lui qui nous donne cette 
vie, Il ouvre notre pensée et il nous faut la désirer avec un zèle et un désir profond. Autrement, pourquoi 
nous la donnerait-Il? Il nous faut vouloir ce mode de vie ainsi que comprendre où nous sommes dans le 
temps, et être émus par la manière dont Dieu œuvre dans notre vie.  

Parce que ça n'est pas encore fini. L'Église est toujours en train d'être nettoyée. Et plus nous continuons, 
plus ça continue d'avoir lieu, et plus je suis impressionné par ce que Dieu fait et comment Il le fait. 
Réellement. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment très sérieux dans notre vie, que nous prenions 
très sérieusement ces choses. Que si quelque chose dans notre vie a besoin d'être résolu, s'il faut nous 
occuper de quelque chose, nous ferions mieux de le faire. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de 
temps, et Dieu nous offre tant de choses. Réellement.  

C'est pour ça que parfois je suis sidéré, pensant à la prière, que si nous nous agenouillons devant notre 
Grand Dieu, si nous levons nos mains vers le Grand Dieu dans notre prière, comment pourrions-nous être 
quoi que ce soit d'autre que, je devrais dire, que vrais et sincères. Parce qu'Il sait! Il sait tout ce qui se 
passe ici dans la tête. Il sait tout ce qu'il y a dans votre vie. Il sait tout ce que nous pensons et comment 
nous pensons en tant qu'êtres humains! Parce qu'il y a une essence d'esprit en nous qui Lui donne cette 
capacité de savoir ce qui se passe dans notre pensée. Il peut transformer cette pensée. Il peut transformer 
cette façon de penser. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons changer et être transformés dans notre 
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façon de penser. Nous voulons atteindre l'unité et l'harmonie avec Lui. Et ça, c'est une bataille. Il nous faut 
combattre ça.  

Donc là encore, je ne peux m'empêcher de penser à ça alors que nous continuons à progresser avec l'ère 
suivante que nous avons commencés à discuter, la septième ère, la septième et dernière ère de l'Église de 
Dieu. Dieu… De penser à ça, les choses que Dieu…dans l'Apocalypse, disant qu'Il les a révélées à Christ, 
qui lui les a donné à Jean – et Dieu œuvre comme ça. Dieu donne les choses, peu importe ce qu'elles sont 
à n'importe quel moment, Il les donne à Jésus-Christ et Jésus-Christ, le chef de l'Église les donne à 
l'Église. Et il parle de ces sept ères, sept périodes, sept Églises qui allaient suivre. Et c'est vraiment 
impressionnant de voir ça et de savoir qu'au cours des 2000 ans qui allaient suivre, ce que l'Église allait 
vivre et affronter a été écrit clairement. Certaines choses soulignées allaient représenter le caractère 
spécifique de chaque période, décrivant ce qu'elle allait être.  

Tout comme la plupart d'entre nous sont assez familier avec Laodicée, c'est de celle-là dont nous allons 
parler un peu plus aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont connu ça. Nous l'avons vécu. Nous savons ce 
qu'a été cette ère. Nous savons ce qu'est ce genre d'état d'esprit. Nous savons ce qu'est cette façon de 
penser. Et pourtant, chaque période (et ça c'est impressionnant), doit comprendre que ça a été conçu 
comme ça. Tout a été conçu comme ça.  

Et ce qui est formidable c'est que dans ces sept ères de l'Église, Dieu Se sert de ces périodes, de ce qu'Il va 
faire dans chacune d'elle… Parce que ceux à qui Il fait traverser ça, ceux avec qui Il œuvre à travers ça 
pour qu'ils puissent être scellés, et bien pour eux tous, c'est leur formation. Nous sommes tous en cours de 
modelage et de façonnage pour devenir quelque chose de différent. Et pourtant pendant ces ères, en gros, 
il y a des choses très précises par lesquelles les gens sont formés pour prendre leur place au sein d'un 
gouvernement, d'un temple, une place qui leur est unique en conséquence de ce qu'ils ont vécu. Nous 
vivons des expériences dans la vie et c'est par ce procédé que Dieu nous modèle et nous façonne. Et toutes 
nos expériences ne doivent pas être les mêmes. Nous n'avons pas eu à vivre Éphèse, ou Smyrne, ou 
Pergame, ou Thyatire, ou quelle qu'elle soit. Nous avons eu à vivre, certains d'entre nous ont eu à vivre 
Philadelphie et Laodicée, et le restant. C'est ce que nous avons connu. Et cette expérience est beaucoup 
plus extraordinaire que vous ne pouvez le comprendre. Et puis les bénédictions incroyables qui viennent 
du fait que Dieu œuvre avec nous pour nous modeler et nous façonner avec ce que nous vivons. Mais tout 
a été conçu comme ça. Il n'a pas simplement, "Oh vous savez, nous allons avoir sept ères, parce que sept 
c'est le numéro qui représente l'exhaustivité. Ce qui est complet. Et donc nous allons avoir sept ères et…" 
Non! C'est conçu comme ça à dessein. Ils devaient tous traverser certaines choses pour pouvoir être 
modelés par certaines ères en particulier. C'est l'outil que Dieu a utilisé pour modeler les gens et les placer 
dans Son temple, les placer dans Son gouvernement, dans Son Royaume, quand il viendra avec Jésus-
Christ. Extraordinaire de pouvoir comprendre ces choses! 

Mais bon, Apocalypse 3 parlant de cette période en particulier, de ce qui a été prophétisé… Vous savez, si 
vous pensez à ce qui s'est passé – une Apostasie prophétisée d'avoir lieu pendant cette ère, et il est bon de 
retourner voir ces choses pour les réviser un peu, et puis nous reprendrons à partir de là où nous nous 
sommes arrêtés.  
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Apocalypse 3:14 – Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et 
véritable… Il s'agit de Jésus-Christ. Et chacune de ces… J'adore ça, parce que chacune de ces 
introductions décrit Jésus-Christ; c'est ce qui le présente. C'est le chef de l'Église. Et donc on nous dit, 
Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu… Et là 
encore, ça ne veut pas dire qu'il était là au commencement. Mais c'est ce que toute une ère et en fait les 
deux dernières ères avaient cru, que c'est ce que ça signifiait, parce que Dieu ne nous avez pas encore 
amené au point où nous pouvions comprendre que non, de croire ça, fait partie de la trinité, de croire que 
Jésus-Christ avait existé éternellement. On s'était débarrassé de l'esprit saint, du fait que l'esprit saint était 
une personne et faisait partie de la divinité, mais pas encore du fait que Jésus-Christ avait toujours existé. 
Et donc, quand Dieu nous a finalement donné de comprendre ça, ça a vraiment été extraordinaire! Mais 
nos yeux étaient aveugles à ça. Et donc quand ils lisaient ça, "le commencement de la création de Dieu", 
ils croyaient qu'il avait tout commencé, qu'il avait fait ça depuis le commencement. Et pourtant, il n'était 
pas là. Ça veut simplement dire que tout été basé sur lui. Tout ce que Dieu avait créé était directement lié à 
Jésus-Christ, la pierre de l'angle, Son Fils, celui qui allait venir plus tard, en Son temps. Tout allait être bâti 
sur ça; c'est sur lui que Son Royaume allait être édifié. C'est tellement simple. Impressionnant de voir 
comment les êtres humains peuvent imaginer les choses dans ce qu'ils lisent; mais nous ne pouvons rien 
faire d'autre parfois, parce que nous devons vivre avec la vérité présente.  

Verset 17 – Je connais tes œuvres… bien à l'avance. Il savait bien longtemps à l'avance exactement ce 
qu'ils allaient faire. Il savait exactement ce qu'allait être l'Église. Impressionnant! À une époque où la 
technologie allait commencer à s'épanouir sur la terre. M. Armstrong a vu arriver des changements 
incroyables. Très intéressant d'aller lire ces choses dans son autobiographie, et comment ils ont traversé le 
pays et qu'ils sont allé en Californie, et le fait qu'ils pouvaient se déplacer par avion pour aller visiter 
toutes les régions. Ça n'était pas comme aujourd'hui. Il leur fallait s'arrêter dans certaines régions. Ils ne se 
déplaçaient pas aussi facilement et à la vitesse où nous le faisons aujourd'hui. Il a donc vu arriver des 
changements incroyables. Et alors que la technologie se développait de plus en plus, l'Église… Dieu allait 
donner à cette ère, à l'ère de Philadelphie, un pouvoir extraordinaire. Des choses à voir et à savoir qui 
n'avaient pas été connues pendant près de 2000 ans. 1900 ans. Et d'approfondir tout ça, parce que… Le 
fait que des choses sont écrites par les disciples, par certains des apôtres, ne signifie pas qu'ils 
comprenaient tout ce qu'ils avaient écrits. Parce qu'ils n'avaient pas tout saisi.  

Et donc Dieu a commencé à révéler plus de choses à M. Armstrong à cette époque. Non seulement pour 
restituer les choses perdues pendant la période de Sardes, mais pour établir et bâtir sur des choses qui 
n'avaient pas encore été donné. Il y a beaucoup plus qu'on ne pense! Rien que la clé de David, ce que ça 
signifiait et ce que ça a commencé à révéler sur l'endroit où se trouvait Israël et ce que ça signifiait pour la 
fin-des-temps, était quelque chose que personne n'avait su, aucun d'entre eux n'avait jamais compris ça. 
Mais ça a été donné à M. Armstrong. Et donc, à cause de la technologie et de toutes les vérités que l'Église 
recevait, à cause de toute la formation que les gens recevaient, grâce à l'Ambassador College, et du fait 
que ça se répandait dans les Églises tout autour du monde, alors quelque chose de très unique est arrivé et 
Dieu savait ce que ça allait être.  

Il savait comment sont les êtres humains et ce qu'ils allaient faire quand ils allaient avoir toute cette 
abondance, comment les êtres humains peuvent s'attribuer tout ça et la pensée commence à s'enfler 
d'orgueil. C'est ce qui est arrivé. "Riches et enrichie." "Avons-nous besoin de quelque chose d'autre? Nous 
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sommes arrivés! Peut-il y avoir d'autres vérités? Nous comprenons le plan de Dieu du début à la fin; nous 
n'avons plus qu'à attendre le retour de Jésus-Christ." Mais il y a tellement plus. Il n'arrivera jamais qu'il n'y 
ait pas encore plus de choses à apprendre, où Dieu ne va pas nous donner encore plus. C'est donc ce qui 
s'est développé. Dieu savait ce qui allait arriver avec la vie devenant plus facile dans le monde, grâce à ça, 
la technologie qui facilitait la vie avec toute l'abondance incroyable, particulièrement chez Éphraïm et 
Manassé, là où l'œuvre avait commencé… chez Manassé, la nation la plus riche que le monde a jamais 
connu. Ça n'était pas par hasard, tout a été fait exactement comme prévu. Ces choses devraient nous 
impressionner, ça devrait nous inspirer de l'admiration, le plan que Dieu avait pour façonner et modeler 
Son peuple, Son temple. Voilà vraiment de quoi il s'agit! Dieu S'est servi des sept ères pour modeler et 
façonner Son temple! Voilà de quoi il s'agit. C'est comme ça qu'Il l'a fait.  

Je connais tes œuvres; "Je sais ce que tu vas être. Je sais ce que tu vas faire. Et pas seulement ça, mais à 
cause de cet esprit, vous êtes l'ère qui va conduire à une Apostasie." Dieu savait ça... Tout était prévu. 
L'Apostasie a été prévue bien longtemps avant que l'homme soit placé sur la terre! Est-ce que nous 
saisissons le pouvoir, la puissance et la pensée de Dieu Tout-Puissant? Parce que franchement, nous ne le 
saisissons pas. Mais plus nous progressons, plus nous devrions être en admiration devant ces choses. Ça 
n'est pas quelque chose que Dieu avait finalement décidé, que quand Jésus-Christ était vivant sur la terre, 
Il S'était dit, "Fils, qu'est-ce que nous allons te donner à faire maintenant? Eh bien, tu vas mourir. Et puis 
tu vas venir avec Moi pendant 2000 ans et il va y avoir… Tu vas diriger l'Église. Comment allons-nous 
faire ça?" Et tout-à-coup Il réalise qu'il va falloir sept ères de l'Église. Dieu avait conçu Son temple avant 
la création de l'homme. Je suis sûr que Dieu a même conçu Son temple avant la création même des anges! 
Parce que c'est ce que Dieu a toujours voulu faire depuis le commencement. Jésus-Christ est le 
commencement de la création de Dieu et donc tout était bâti sur lui, c'était prévu et planifié il y a très 
longtemps. Voilà le pouvoir, la puissance et la pensée de Dieu Tout-Puissant. Mais nous ne pensons pas 
comme ça. Nous ne pensons vraiment pas comme ça en tant qu'êtres humains et pourtant, nous devrions 
nous y efforcer. Parce que plus vous arrivez à comprendre et connaître votre Dieu, plus vous arriverez à 
voir et comprendre la puissance qu'Il a, plus vous arrivez à comprendre cette grandeur, et plus nous 
pourrons percevoir notre insignifiance et comprendre combien nous sommes vraiment petits et combien il 
est extraordinaire que Dieu nous ait invité dans Sa Famille, qu'Il a prévu pour nous quelque chose qui va 
bien au-delà de tout ce que les êtres humains ont jamais entendu… ou certainement jamais connu. 
Extraordinaire!  

C'est comme ce que fut donné à M. Armstrong de savoir que nous devons devenir membres de la Famille 
Divine, et pourtant le monde se moque de ça. "La Famille Divine? Les gens vont dans les cieux. Ils vont 
en enfer. Et s'ils ont été mauvais, ils vont être brûlés. Ça va être très chaud pour toute éternité." Voilà le 
genre de Dieu qu'ils servent, un Dieu qui cherche… Si vous désobéissez à votre Dieu, Il vous enverra tous 
ces petits êtres avec leur fourches brûlantes, et ils vont vous…piquer dans le derrière de temps en temps et 
ça va vous faire sauter. C'est un peu comme dans un dessin animé. Ça vous montre combien la pensée 
humanité peut être ridicule, rien que de penser que Dieu veut voir les gens souffrir, les torturer pendant 
toute l'éternité, parce qu'ils n'ont pas choisi Sa voie. Ils sont aveugles à tout le message de ce livre du 
début à la fin, qui nous parle d'un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de patience.  

Et pourtant les gens préfèrent croire des choses ridicules comme ça parce que la pensée humaine est 
comme ça. C'est l'intellect de la pensée humaine. Ça s'apparente étroitement à l'idée d'avoir rampé hors de 
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la vase et d'avoir évolué. C'est étroitement lié. C'est la pensée humaine: triste, malade, tordue, pervertie, 
pas du tout intellectuelle et franchement, très stupide devant Dieu. Je suis tellement content que Dieu va 
bientôt mettre de l'ordre dans toute cette pagaille. J'espère… je crois que vous l'êtes aussi. Écœurant, un 
monde écœurant. Et avec maintenant toute cette technologie et tout ce que la télévision rapporte comme 
étant les nouvelles. C'est comme un manège. C'est comme d'aller au cirque ou quelque chose comme ça. 
Je veux dire, c'est l'absurdité à son plus haut degré. Et les gens commencent à le réaliser, et c'est le but. 
Rien ne peut être accompli. Rien ne peut être fait correctement. Partout le mal et la corruption. C'est juste 
qu'une grande partie en est encore cachée et qu'elle est protégée, c'est dur à atteindre, dur de l'amener à la 
surface, à la lumière. Ça a toujours été là, c'est simplement que c'est maintenant le moment où ça 
commence à se savoir, que pour sûr, ça existe. Incroyable! 

Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud, j'aurais préféré que tu sois froid ou chaud. C'est 
ce que j'ai pensé depuis que je suis ministre dans l'Église de Dieu. Je déteste voir les gens entre les deux, 
rester au milieu sans se décider, sans être vraiment clairs, vous observez machinalement les Jours Saints, 
les Sabbats et la Fête des Tabernacles, si c'est le cas, et vous donnez la dîme et tout ça, mais vous ne vous 
engagez pas vraiment. Vous ne luttez pas vraiment pour ça. Vous faites les choses machinalement, vous 
gardez les apparences que vous êtes dans l'Église, mais est-ce que vous êtes vraiment dans l'Église? Êtes-
vous vraiment dans le Corps de Christ? Et donc cette attitude d'être en quelque sorte assis entre deux 
chaises… C'est pour ça que Dieu a très clairement montré qu'Il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas ça. Vous 
ne pouvez pas vous permettre d'être tièdes. Vous ne pouvez pas être là à moitié, avec un pied dans le 
monde, ou dans la cour, et l'autre pied d'une certaine manière dans le temple, d'être en quelque sorte dans 
l'Église de Dieu. En fait, c'est soit nous sommes dedans, soit nous sommes dehors. Et récemment, Dieu a 
clarifié ces choses de plus en plus. 

Et cette ère a permis de révéler encore plus que Dieu ne permettra pas ça. Il ne va pas le tolérer. Il va le 
cracher de Sa bouche. Il le séparera de Lui, parce que vous ne pouvez rien faire avec ça. Vous ne pouvez 
rien faire avec ça. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un quelque chose dont ils ne veulent pas. Si vous le 
voulez, vous devez lutter pour l'avoir. Vous devez même le demander. Il vous faut vous écriez vers Dieu et 
dire, "Oui, Père, je veux ça! Je désir l'avoir! Je veux Ton.. J'ai besoin de Ton esprit tous les jours!" Et si les 
gens ne font pas ça, s'ils ne disent pas ça, alors ils ne font pas partie du programme et ils vont tomber en 
chemin. Il nous reste peu de temps et Dieu va S'assurer que Son Église soit nettoyée. Ça devrait refroidir 
tout le monde. Est-ce qu'il en restera même une centaine quand nous arriverons à la fin? 200? 300? Je ne 
sais pas.  

J'aurais préféré que tu sois froid ou chaud. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni 
chaud, Je te vomirai de Ma bouche. Et c'est ce qui est arrivé en conséquence de l'Apostasie. C'est alors 
que Dieu a fait ça, parce que c'est à ça que ça nous avait conduit. Laodicée nous a conduit à ce genre 
d'attitude, un genre d'état d'esprit et de mentalité qui a conduit à l'Apostasie. Il a été possible pour un être 
d'esprit d'influencer profondément les dirigeants de ce qu'était l'Église de Dieu, les ministres qui 
auparavant étaient différents, mais qui a un certain moment ont commencé à se laisser aller, peu importe 
ce que dans leur vie n'avaient pas été bien, et ils ont commencé à se faire influencer. Parce qu'on nous a 
montré clairement que des choses arrivaient très puissamment, des pouvoirs, des signes et des prodiges 
mensongers. Et tout ça vient d'un être d'esprit qui s'appelle Satan, il a un grand pouvoir pour influencer les 
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gens qui n'obéissent pas à Dieu, quand l'opportunité leur a été donné d'obéir à Dieu et d'être rempli de Sa 
vie.  

Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais 
pas… Et j'adore ce mot, parce que ça vient du Grec qui signifie "de percevoir dans le sens de 'voir'". Nous 
nous servons de l'expression "voir spirituellement". Ils n'ont plus la capacité de "voir" ce qu'ils sont 
vraiment, ou comment ils sont. Tu ne sais pas/tu ne perçois pas que tu es malheureux. Et sans Dieu, 
c'est ce que nous sommes. Et même comme nous le sommes, en réalité, nous sommes vraiment 
misérables, vous savez, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est uniquement Dieu et le mode de vie de 
Dieu qui nous permet d'être vêtus. Et nous devons nous écrier pour ça, pour pouvoir être revêtus de 
vêtements blancs qui viennent de Dieu. La justice vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Mais elle vient 
par le biais de la croyance. Elle vient alors que nous exerçons la foi, en vivant ce que Dieu nous donne 
dans la vérité présente que nous avons.  

Et donc il est arrivé que l'Apostasie a eu lieu le 17 décembre 1994. Et certains d'entre nous l'ont vécu, ils 
savent ce que ça a été, ils savent ce qui a commencé à arriver à l'Église. Et Dieu a craché l'Église de Sa 
bouche, Il l'a craché, Il l'a vomi, montrant clairement que quand vous cracher quelque chose de votre 
bouche, ça ne fait plus partie de vous. Ça n'est plus en vous. Ça n'était plus en Dieu. L'Église était 
totalement en dehors du Corps de Christ. Tout le monde était en dehors de l'Église de Dieu, ils s'étaient 
tous endormis spirituellement. Elle a donc été totalement séparée dans le sens où tout le monde a été 
coupé du courant de l'esprit de Dieu. Ça n'a pas été une mince affaire. Une chose terrible à vivre. Je l'ai 
vécu. Je sais ce que c'est. Heureusement il n'a pas été long avant que Dieu nous secoue sérieusement et 
commence à nous aider à voir certaines choses pour nous ramener sur le droit chemin, pour être réveillés, 
et ça a vraiment été incroyable. Ça nous a conduit à beaucoup de nouvelles vérités que nous ne 
comprenions pas à l'époque, parce que l'Église n'avait jamais rien vécu de pareil. De s'endormir 
spirituellement, tout en étant imprégné de l'esprit de Dieu, mais d'être coupé du courant de cet esprit – c'est 
semblable à un appel, dans le sens où Dieu doit S'impliquer pour vous faire sortir de là. Il faut que Dieu 
S'implique pour nous appeler, pour nous faire sortir du monde, pour nous ouvrir la pensée afin que nous 
recevions Son mode de vie, mais après l'avoir reçu, si nous nous endormons spirituellement, l'intervention 
de Dieu devient encore une fois nécessaire pour commencer à nous ouvrir la pensée pour voir des choses 
que nous ne pourrions autrement pas voir. En d'autres termes, pour réveiller la pensée à la réalité qui 
l'entoure. Et nous tirons les leçons de ce processus. Nous avons appris énormément de ce processus. Je 
pourrais donner plusieurs sermons au sujet de ce que nous avons appris, parce que Dieu nous a donné cette 
expérience, de comprendre ce que nous ne savions pas avant, parce que nous ne l'avions jamais vécu.  

Et donc vers la fin de Laodicée, l'Église était devenue tellement faible que certaines choses ont 
commencés à arriver. Elle était mûre pour qu'un être intervienne et fasse ce qu'il avait été prophétisé de 
faire il y a très longtemps. Et je crois qu'il serait bon d'aller revoir ça. Bien que nous connaissions ces 
choses, il est bon d'aller les revoir. 2 Thessaloniciens 2. C'est quelque chose de tellement clair pour vous, 
et pourtant, les groupes qui ont été dispersés après l'Apostasie ne peuvent pas voir ça, ils ne peuvent pas 
l'accepter, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont vécu une Apostasie. Et pourtant, pouvez-vous donner une autre 
définition de ce qui est arrivé à l'Église de Dieu, quelque chose d'aussi énorme?  
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2 Thessaloniciens 2:1 – Nous vous prions, frères, pour ce qui concerne l'avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ… Et nous voyons ici le contexte très clairement. Il s'agit de la venue de Jésus-
Christ. Parce qu'à ce moment-là plusieurs dizaines d'années étaient passées. Et les apôtres enseignaient 
dans plusieurs régions. Paul enseignait d'une région à l'autre. Et à ce moment-là, il fut inspiré d'écrire ça, 
quelque chose dont il avait déjà parlé avant, puis qu'il montre clairement ici qu'il avait déjà parlé de ça, 
mais pas dans la totalité du contexte qu'il développe ici. Et il exprime qu'il s'agit de l'avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, parce que c'est ce qu'a été le désir profond du peuple de 
Dieu depuis le commencement. C'est ce qu'ils voulaient tous voir arriver tout de suite après la mort de 
Jésus-Christ. Ils avaient passé du temps avec lui et on leur avait dit, en essence, qu'il allait revenir, mais 
quand ça allait arriver, ils n'en avaient aucune idée. 

Mais pendant leur vie, pendant l'époque d'Éphèse, ils attendaient le retour de Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils 
faisaient! Ils avaient le désir profond de voir établi le Royaume de Dieu. Ils voulaient voir ça dès le 
moment où ils ont commencé à suivre Christ, alors qu'ils étaient ses disciples. Ils voulaient voir le 
Royaume de Dieu établi. Et donc ça a continué dans l'ère d'Éphèse, et ça a aussi continué avec les ères qui 
ont suivies, le désir profond de voir Jésus-Christ revenir pour accomplir Son nom de Messie, Christ, Celui 
qui est consacré, consacré pour régner sur toute la terre. Ils savaient que c'était le but.  

Et donc c'est dans ce contexte qu'il leur écrit ces choses, disant, de ne pas vous laisser facilement 
ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par 
quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous… Parce qu'il se passait beaucoup de 
choses comme ça, où des gens envoyaient des messages prétendant être des apôtres, et tout ça. …comme 
si le jour du Seigneur était déjà là. Et donc, "Ne vous laisser pas troubler par quoi que ce soit. Ne vous 
inquiétez pas de penser que ce jour est arrivé, qu'il est sur le point de revenir, parce que certaines choses 
doivent arriver avant ça. Et donc ne vous inquiétez pas si vous entendez ce genre de choses venu de 
quelqu'un d'autre".  

Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut tout d'abord, montrant clairement que 
certaines choses doivent arriver avant, il faut tout d'abord qu'une apostasie soit arrivée. Et ce mot, 
"apostasie", signifie un abandonnement. Un abandonnement de quoi? Nous comprenions ça pendant 
Philadelphie – un abandonnement de la vérité. Nous comprenions ça à l'époque de Philadelphie. Nous 
savions que ça allait arriver. M. Armstrong savait que ça allait arriver. Il prêchait sur les choses qui allaient 
arriver, "Un abandonnement va arriver dans l'Église. Il va y avoir…" Nous n'avions aucune idée de son 
énormité. Nous n'avions aucune idée de son ampleur, mais nous savions qu'un abandonnement de la vérité 
avait été prophétisé, une apostasie, une désertion, comme ce que le mot veut dire, de laisser tomber. 
Laisser tomber quoi? La vérité! L'Église! Jésus-Christ! Dieu!  

…et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et vous avez entendu toutes sortes 
de choses à ce sujet, et vous savez déjà ce que c'est. Nous comprenons ce que c'est. Il fallait que quelqu'un 
soit révélé. En d'autres termes, il fallait que ça vienne à la lumière dans le milieu de l'Église, là où est 
l'Église, avant que Jésus-Christ puisse revenir. Et donc ne vous laissez pas ébranlé dans votre bon sens, 
jusqu'à ce que vous voyiez arriver quelque chose comme ça. C'est ce qui va arriver. Et quand vous verrez 
ça arriver, alors ce sera pour vous le signe, ça nous donnera la capacité de voir quelque chose que nous 
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savons être le désir ardent de notre cœur, de voir le retour du Messie. Et donc, c'est quelqu'un qui va se 
lever. 

…car il faut tout d'abord que l'apostasie soit arrivée, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le 
fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on 
adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, comme s'il était Dieu… "…comme s'il était Dieu"; et 
beaucoup de choses déroutantes ont été dites à ce sujet. C'est presque comme si ça pouvait être le Pape qui 
pouvait dire ces choses. Comment pourrait-il…? Qui va pouvoir s'élever dans le monde pour séduire et 
tromper le peuple de Dieu? Nous savons. Nous savons où est l'Église. Nous savons où est la vérité. Mais 
de croire que quelque chose d'aussi énorme puisse arriver au sein même de l'Église, que quelqu'un aller 
s'élever? …ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, comme s'il était Dieu… Et 
pour moi, ce que Dieu nous a révélé est vraiment impressionnant, nous révéler qu'il n'est pas ici 
question… Il est ici question de ce que fait quelqu'un qui a été nommé pour s'asseoir à un poste de 
gouvernement. Et donc, quelqu'un qui réellement est assis dans le temple de Dieu. Tout le monde devrait 
comprendre où ça se trouve. Le Pape n'est pas là. Aucun faux ministre dans le monde ne peut se trouver là. 
Il faut qu'il soit dans l'Église, quelqu'un qui semble être dans le temple de Dieu. Voilà ce que ça doit 
sembler être. C'est comme les gens qui sont partis et qui donnaient l'apparence d'être dans l'Église mais 
qui ne l'étaient pas. Et il ne l'était pas non plus. Mais c'est l'apparence que ça donne à l'Église. Voilà de 
quoi ça a l'air. Il est assis dans le temple de Dieu et il fait quelque chose pendant qu'il est assis. Il est au 
milieu du temple de Dieu, du peuple de Dieu, il est assis-là avec du pouvoir, un pouvoir qui lui a été 
donné. C'est extraordinaire de pouvoir comprendre ce que nous avons vécu. Et pourtant, une Église 
dispersée ne voit pas ça. Ils ne peuvent pas comprendre quelque chose que vous voyez clairement. Et la 
seule manière pour vous de le voir clairement, c'est par l'esprit de Dieu. Ça n'est pas du tout grâce à votre 
habilité personnelle. Pas du tout. Et il nous faut comprendre ça: c'est Dieu qui nous le donne. 

…jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, comme s'il était Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 
Ooh, ça ressemble à un langage étrange, mais nous avons vécu ça, et ça n'est pas étrange pour nous; 
quelqu'un qui établi des édits, si vous voulez, qui déclare des choses qui changent ce que nous avons cru, 
qui évidemment s'élève même au-dessus de Dieu, puisqu'il dit que vous n'avez plus à observer le Sabbat. 
Parce qu'il dit que maintenant vous pouvez faire quelque chose de totalement contraire à ce que Dieu avait 
dit, et donc se proclamant lui-même comme Dieu. Et nous comprenons ce que sont ces choses. …se 
proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais 
encore chez vous? ...que ça allait arriver? …qu'il fallait que ces choses arrivent d'abord? 

Verset 6 – Et maintenant vous savez ce qui le retient… J'adore ça, ce qui le retient… Le mot signifie 
"retenir, empêcher". Retenir quoi? Eh bien, quel est le contexte? La venue de Jésus-Christ. Le retour de 
Jésus-Christ. C'est ça qui est retenu. En d'autres termes, certaines choses ne peuvent pas… C'est comme en 
ce moment. Nous comprenons – Dieu nous l'a montré clairement – certaines choses ne peuvent pas arriver 
à ce monde jusqu'à ce que le marquage du sceau soit complété. Et ça fait partie de la série qui va suivre, 
d'entrer beaucoup plus dans les détails de ce sujet. Et c'est vraiment merveilleux. C'est extraordinaire! Et le 
moment parfait où ces choses vont arriver. Parce que nous ne pouvons en comprendre que des segments 
en avançant. Comme nous comprenions ça ici progressivement à l'époque, et vous tous qui avez vécu cette 
période, savez que ces choses n'ont pas été comprises d'un seul coup. Ça ne nous est pas venu à l'esprit de 
comprendre ça tout de suite après l'Apostasie, parlant de saisir ce qui est écrit ici. C'est venu avec le 
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temps. Et donc vous ne pouvez faire, là où vous êtes à un moment où un autre, qu'avec ce que Dieu révèle 
à ce moment-là. Et plus Dieu continue de nous en révéler, plus notre vision et notre capacité à voir 
s'ouvrait pour comprendre où nous étions, pour comprendre ce qui nous était arrivé dans l'Église de Dieu. 
Et donc, Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Quel que 
soit ce temps. Il y aura donc un temps qui verra la venue d'un fils de perdition, l'homme du péché, et 
quand ce temps sera venu, il sera révélé et vous s'aurez que Jésus-Christ va revenir. Nous ne nous doutions 
pas que c'était un compte à rebours pour son retour. Extraordinaire! Extraordinaire. Fantastique. 
Fantastique. Il y aura un compte à rebours, peu importe quand il allait commencer, un compte qui serait 
absolu et parfait… absolu et parfait. Ça n'est pas un nombre au hasard. Chaque chose prend ça place de 
manière impressionnante. Je viens juste de réviser toute ces choses et j'en suis toujours impressionné.  

Mais bon, verset 7 – Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient, le 
même mot, encore ait disparu. Et donc cette personne va faire quelque chose et puis il va disparaître. 
C'est quelque chose que l'Église va voir. C'est quelque chose que les gens pourront reconnaître. Ils 
arriveront à le voir. Quelque chose d'impressionnant a lieu et Jésus-Christ va maintenant revenir.  

Verset 8 – Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de Sa bouche. Et Dieu 
S'occupe de ça directement… Dieu S'en occupe Lui-même. Et cet événement a deux aspects, l'impie qui 
paraîtra contient deux côtés parce qu'il y avait derrière l'être humain qui a fait ça, un être beaucoup plus 
puissant. Parce qu'il y avait un autre être, et Dieu a révélé aussi ce qui allait lui arriver plus tard. Mais il 
s'agit ici tout d'abord de l'homme du péché, du fils de perdition, et on nous montre clairement ici que Dieu 
va S'occuper de lui. Et Dieu va aussi S'occuper de celui qui est derrière tout ça. 

Et donc là encore, c'est quarante Sabbats plus tard que nous avons compris ça… Et certains veulent 
disputer ça en disant, "Mais ça n'était pas à l'heure-même". Eh bien, dans leur fuseau horaire, c'était 
toujours à cette heure-là. Quand il a fini de dire ce qu'il déclarait, quand il a totalement détruit tout ce qui 
avait été donné à l'Église, en disant que tout avait été aboli, en essence, et qu'à la base, vous pouvez 
retourner à ce qu'enseigne l'Église Catholique (parce que c'était ça le message), alors il est mort. Quand il 
a eu fini de dire tout ça, et qu'il est parti, à cette heure-là il est mort. Et qu'était-il censé faire? Les gens 
veulent débattre sur ça, "Ça n'est pas arrivé dans dans ce fuseau horaire." Et parfois je me suis posé la 
question, "Je me suis demandé pourquoi j'avais écrit ça de cette manière?" Parce que j'ai oublié, et je ne 
suis pas sûr de l'avoir su. Mais je sais que c'est vrai. Et s'il y en a qui veulent être encore plus méticuleux 
que ça, que ça aurait pu même être à la seconde-même. Dieu reprend Son esprit quand Il le veut. Le corps 
physique peut rester en vie un peu plus longtemps par des moyens artificiels. Ça ne veut pas dire que la 
personne n'était pas morte. Et votre définition d'être mort n'est pas celle de Dieu. Et donc je me fiche 
complètement de ce que les gens pensent et disent – c'est toujours quarante Sabbats, quarante Sabbats – 
280 jours. 

…que le Seigneur détruira par le souffle de Sa bouche, ce qui veut dire que Dieu va S'en occuper, et 
qu'Il anéantira, un mot qui signifie "de mettre une fin, de détruire", par l'éclat de son avènement. Il 
s'agit du retour de Jésus-Christ. Voilà ce qu'est le contexte de tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais je ne 
me fatigue jamais de relire ces choses, parce qu'elles sont extraordinaires et pleines d'inspiration. Parce 
qu'il existe beaucoup de gens qui ont vécu dans l'Église de Dieu beaucoup plus longtemps que vous avec 
l'esprit de Dieu dans leur pensée, imprégnés de l'esprit saint de Dieu, qui ont servi dans l'Église de Dieu 
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beaucoup plus longtemps que vous ne l'avez jamais fait (pour un grand nombre d'entre vous), et ils ont 
servi fidèlement pendant très, très longtemps, et en ce moment, leurs yeux sont aveugles et ils sont 
endormis. Est-ce que nous vallons mieux qu'eux? Absolument pas. Ça devrait nous inspirer un sentiment 
d'humilité, à chacun de nous – chacun d'entre nous! – que Dieu nous ait ouvert l'esprit et nous ait donné la 
capacité de voir quelque chose que ceux qui ont été beaucoup plus zélés que nous, ceux qui ont été 
beaucoup plus engagés que nous l'avons été à servir l'Église de Dieu, ne peuvent pas voir. Il y a un très 
grand nombre de ministres qui ont dédiés leur vie, et ont servi fidèlement pendant très, très longtemps, qui 
ont accompli beaucoup plus que nous ne l'avons fait et pourtant, ils sont endormis. Et Dieu permet à 
certaines choses d'arriver pour une bonne raison. C'est Son appel. C'est Son modelage et Son façonnage. 
C'est par Son dessein. Ça n'est pas du tout parce que nous sommes bons ou brillants, ou que nous sommes 
spéciaux, parce que nous ne le sommes pas. Nous sommes spéciaux parce que Dieu nous a rendu 
spéciaux. C'est grâce à l'esprit de Dieu et au dessein de Dieu en nous, c'est ça qui fait de nous quelque 
chose de spécial, un peuple spécial. N'oubliez jamais ça. Que ces choses vous rendent humbles, 
réellement. Soyez en reconnaissants. 

Donc là encore, par l'éclat, l'apparition, la manifestation, de son avènement. C'est ce qui nous a 
clairement montré le moment où ça a commencé. C'est une merveille. Que tout s'enclenche 
mathématiquement, depuis la période que nous avions déjà vécu, jusqu'à… Rien que 2012, rien que le 
compte de tout ce qui s'est passé, la précision mathématique, avec même les autres comptes comme celui 
lié à Satan qui prend aussi sa place dans tout ça, vous n'avez qu'à aller les superposer les uns sur les autres 
et tout est là, formant un tout. Une coïncidence? Tant de dates? Sur un lapse de temps aussi long? Et tant 
de périodes? Tellement spécifiques? Avec la signification qu'elles contiennent – c'est vraiment magnifique! 
Un jour vous serez beaucoup plus impressionnés que vous ne l'êtes en ce moment. Je peux vous le dire. 
"…et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement." En d'autres termes, il a disparu, il est mort, parce que 
ça a servi de signe, de révélation une manifestation claire pour l'Église de Dieu que Jésus-Christ allait 
alors venir. C'est vraiment ce que ça nous dit. Voilà le discours. Paul l'a écrit comme ça pour expliquer les 
choses que Dieu l'avait inspiré de dire et c'est pour nous aujourd'hui. Impressionnant! 

Verset 9 – L'apparition de cet impie, parlant de l'homme du péché, se fera, par la puissance de Satan. 
Ainsi c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui était derrière tout ça. C'était par sa puissance que ça a pu être 
accompli. Un être très puissant. Aucun d'entre vous ne peut se mesurer à lui. Aucun d'entre vous ne peut se 
mesurer à cet être. Aucun d'entre nous. C'est pour ça que j'adore le verset qui dit "Celui qui est en moi est 
plus puissant que celui qui est dans le monde". La puissance de Dieu en nous, c'est ce qui nous fortifie, 
nous sauve et nous permet de surmonter ces choses. Et sans Dieu, nous n'avons aucune chance. Nous 
n'avons aucun pouvoir. Nous n'avons pas la capacité de combattre un tel pouvoir. C'est l'esprit qui diffuse 
dans l'air avec une grande puissance pour tromper. …l'apparition de cet impie, l'homme du péché, se 
fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. À cause des choix qu'ils ont fait.  

Et comme tous ceux qui continuent à tomber en chemin. Tous les ans les gens tombent en chemin. Je me 
suis écrié, Dieu est en train de mesurer le temple; nous sommes en train de traverser un mesurage du 
temple. Nous n'en comprenons pas encore toutes les ramifications mais nous traversons un mesurage du 
temple – pour le bien ou pour le mal. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que ce mesurage conduit à donner 
beaucoup plus à ceux qui veulent ça, qui le désirent, pour être beaucoup plus profondément modelés et 
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façonnés qu'avant, ou pour tous les autres qui n'en veulent pas, ça va disparaître parce que c'est aussi un 
nettoyage. Il y a là une dualité, pour ce qui est bien et pour ce qui est mal. C'est lié à nos choix et aux 
décisions que nous prenons.  

Et ce processus continue, il ne s'arrête pas. Et pour être franc avec vous; ça m'épuise. C'est épuisant. C'est 
épuisant. C'est dur. Je n'aime pas ça du tout. J'ai vécu ça depuis très longtemps, voyant les gens que j'aime, 
ceux avec qui j'ai travaillé, allant côte à côte à la maison de Dieu tous ensemble… Ça a de lourdes 
conséquences. C'est dur. C'est dur de continuer à voir les gens tomber en chemin. C'est dur d'envoyer des 
lettres aux gens, leur disant qu'ils sont suspendus ou renvoyés. Je n'aime pas faire ça. Je préfèrerais de loin 
continuer à aller à la maison de Dieu côte à côte. Et pourtant, je suis là pour vous dire aujourd'hui que si 
certains d'entre vous, même de ceux qui sont là aujourd'hui dans cette pièce, ne se réveillent pas 
spirituellement, vous allez tomber en chemin. Ça n'est pas encore fini. Certaines personnes ne prennent 
toujours pas ça sérieusement. Vous savez ce qu'il y a dans votre vie, ce que vous faites et ce que vous ne 
faites pas, et que vous devriez faire. Okay? Pourquoi je devrais avoir à dire ça? Mais il me faut le dire.  

Et c'est en ce moment par l'inspiration de Dieu, parce que je n'avais pas du tout prévu de parler de ça. C'est 
par l'inspiration de Dieu, mais je dis simplement, ça s'ajoute à ce que nous disons et c'est donné à l'instant 
pour nous montrer le sérieux de la situation, pour nous aider à réaliser que nous avons besoin de nous 
réveiller. Nous avons besoin de nous accrocher au programme et lutter pour ce mode de vie! Est-ce que 
vous voulez ça? Je demande ça constamment: est-ce que vous voulez ça? Vous devez vous battre pour 
l'avoir! Vous devez être déterminés à placer Dieu en premier dans votre vie. Mais vous mettez quelque 
chose d'autre en premier et vous l'élevez au-dessus de Dieu. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce que vous 
ne faites pas? Vous êtes le seul à pouvoir répondre à ça. Parce que je suis là pour vous dire que Dieu va 
amener chaque personne à la surface avant que tout ça soit fini, soit par des choses qui seront révélées 
dans leur vie ou par la mort – ils n'iront pas dans le nouvel âge. Tout autant que Dieu a empêché des 
dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens d'entrer dans la terre promise et qu'Il s'est assuré que 
chacun d'entre eux trouve la mort. Il ne leur a pas été permit d'entrer dans la terre promise. Vous pensez 
que Dieu ne peut pas faire ça avec quelques personnes, de les empêcher d'entrer dans Sa période la plus 
grande, la dernière si vous voulez, Sa terre promise, ce que les gens ont attendu depuis si longtemps, la 
période millénaire pour laquelle Jésus-Christ reviendra sur cette terre?  

Je suis en train de m'écrier devant vous de tout mon être. Parce que vraiment ça m'épuise. C'est épuisant. 
Et ça me déchire, je déteste ça. Je déteste ça. Et ça arrive pratiquement chaque semaine depuis la Fête des 
Tabernacles. Ça ne vous effraye pas un peu? Parce que ça devrait vous effrayez jusqu'au fond de votre être 
si vous n'êtes pas zélés pour Dieu, si vous n'êtes pas zélés dans la lutte pour Dieu, si vos prières ne 
montrent pas ça à Dieu clairement. Est-ce que vous priez tous les jours implorant Dieu pour Sa délivrance, 
L'implorant pour que Son saint esprit vive et habite en vous, pour vous délivrer dans cette période, parce 
que vous voulez ce qu'il y après ça, vous voulez vivre les choses qui vont arriver?  

Certains d'entre vous ne sont pas passionnés, en feu. Laodicée continue de se trainer. C'est la vérité. Dieu 
n'accepte pas ce qui est tiède. Soit, nous voulons ça passionnément, implorant de l'avoir et priant Dieu, 
soit nous ne le faisons pas. Je peux vous dire que ça n'est pas fini, parce qu'il y en a d'autres à qui ça va 
arriver.  
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C'est donc ce qu'ils attendaient avec impatience, quelque chose qui allait arriver et qui allait annoncer ou 
manifester la venue de Jésus-Christ. Et nous ne nous doutions pas que ça allait être un vrai compte-à-
rebours pour le retour de Jésus-Christ à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'Apostasie a eu 
lieu. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé. Le 1er Sceau de l'Apocalypse fut ouvert ce jour-là. 
Impressionnant! Et tous ceux qui pensent autrement, et même ceux qui débattent et discutent l'idée que ça 
pourrait être autre chose, sont aveugles comme une… Je ne peux pas dire "aveugle comme une chauve-
souris" [myope comme une taupe]. Mais bon, elles ont toutes sortes de systèmes de perception que nous 
n'avons pas, mais vous savez ce que je veux dire, c'est l'expression.  

Et ça continue en disant, parlant de ce pouvoir: et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui 
périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité! Est-ce que vous aimez 
la vérité que Dieu vous a donné? Est-ce que vous aimez ce qu'Il vous a révélé, ce que vous êtes capables 
de voir? Est-ce que vous aimez les sept dernières Vérités! Je les adore! Je les aime toutes, mais j'aime 
vraiment ce que Dieu continue à nous révéler, tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est fascinant et très 
inspirant, et nous sommes tellement proches…tellement proches! …et avec toutes les séductions de 
l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité… C'est un choix. 
C'est un choix. Il faut que vous y pensiez. Vous devez aller les revoir, les réviser. Vous devez les relire. 
Vous devez prier Dieu à leur sujet, pour que vous puissiez les "voir", les embrasser, les aimer. Est-ce qu'il 
vous arrive de demander l'aide de Dieu pour aimer les autres? J'espère que c'est ce que nous faisons, 
évidement, alors que nous progressons et que nous aimons les autres dans le corps. Avez-vous jamais 
demandé à Dieu de vous aider à aimer les vérités, de les aimer quand vous les lisez et d'y penser? De les 
aimer? De les embrasser? C'est Sa Parole. 

Est-ce que nous comprenons que la vérité qui nous a été donnée est la Parole de Dieu; c'est la pensée de 
Dieu et Il la partage avec nous, nous donne la capacité à Le voir, la capacité à voir Son dessein, la capacité 
à voir Son plan, la capacité à voir ce qu'Il est en train de créer et comment Il le crée? Et au cours des 
quelques dernières années Dieu nous a donné tellement plus pour comprendre beaucoup mieux ce 
processus, sur Sa façon de créer et ce qu'Il fait, que nous allons examiner dans la série que nous aurons 
après celle-là. Même si vous avez déjà entendu ces choses, vous ne les aviez pas toute comprises, vous 
n'avez pas tout saisi. Ça avait été donné il y a plusieurs années de ça, et vous n'étiez pas en mesure de 
toute absorber. Vous n'en étiez pas capables. Votre pensée ne pouvez pas l'assimiler. Okay? C'est quelque 
chose en quoi nous grandissons et nous progressons avec le temps. Et donc maintenant, plusieurs années 
plus tard, nous allons retourner voir ces choses et les approfondir beaucoup plus. Okay? Parce que Dieu 
nous permet de voir beaucoup plus de choses. Et pourtant vous ne pourrez toujours pas voir tout. Vous ne 
pourrez pas tout saisir. Vous n'allez pas comprendre tout ce qui sera dit. Vous ne le pouvez pas. Mais si 
vous aimez ça, et que vous continuez à implorer Dieu avec le désir d'en savoir plus, Il vous en donnera de 
plus en plus, Il donnera à la pensée la capacité de le faire. "L'amour de la vérité pour être sauvés." Et pour 
nous, ça a beaucoup plus de signification maintenant, juste avant le Millénaire; et cette histoire contient 
beaucoup plus de choses que nous allons voir à un autre moment plus tard.  

Verset 12 – afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice 

soient condamnés. Et ça montre ici une distinction très claire entre ceux qui aiment la vérité… Parce que 
si vous aimez la vérité, si vous croyez à la vérité… Ça veut dire que vous y croyez – parce que vous 
n'allez pas L'aimer à moins que vous y croyiez, et si vous y croyez, alors elle va faire partie de votre vie, et 
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toutes les décisions que vous allez prendre dans votre vie seront basées sur la vérité qui se trouve dans 
votre pensée. Toutes les décisions que vous prenez dans votre vie seront basées sur cette vérité. Tout ce 
que vous faites… si vous mettez Dieu en premier. Mais si nous mettons le soi en premier, et que ces 
vérités ne font pas partie de toutes nos décisions et qu'en quelque sorte nous nous soumettons à… Eh bien 
ça en revient à ce que nous lisions sur l'injustice. Parce que si nous vivons par la foi, et que nous aimons la 
vérité, Dieu nous attribue ça comme de la justice, même si nous ne sommes pas des justes. Nous savons 
que nous ne sommes pas des justes. Nous murissons dans ces choses. Nous murissons dans la pensée de 
Dieu et dans notre capacité à vivre ce mode de vie plus complètement, alors que notre pensée continue à 
se transformer, mais plus vous murissez, plus vous progressez, plus vous pouvez voir ces choses que vous 
ne pouviez pas voir avant.  

Ça m'est égal depuis quand vous avez été dans l'Église de Dieu, vous allez développer une meilleure 
capacité à percevoir et savoir certaines choses. C'est pour ça que Dieu a fourni une formation plus intense 
même avec le ministère, pour percevoir et savoir des choses qui concernent les attitudes et l'esprit des 
comportements, bien avant que ça remonte à la surface. Je sais certaines choses très, très, très longtemps 
avant qu'elles se manifestent, voyez, parce qu'il y a certains modèles de choses qui arrivent dans la vie et 
qui sont motivées par le dessein et le plan de Dieu, par Son esprit, et il y a aussi celles qui sont motivées 
par la nature humaine égoïste et ce genre d'esprit. Et ces choses ont une certaine conception. L'une prend 
ça place parfaitement dans un moule et dans l'image de quelque chose qui est très beau et qui vient de 
Dieu, et l'autre, si elle ne l'est pas, vous savez, ça se voit.  

C'est comme les gens qui continuent de fumer. [Pouf, pouf, pouf, tousser, tousser, tousser, pouf et expirer.] 
Et la réunion va commencer et l'odeur est partout sur leurs vêtements. Voyez, ma pensée, j'ai été loin de ça 
depuis très longtemps. Je parle de quelque chose de très physique. Voyez, c'est très physique mais dit 
donc, vous pouvez le voir clairement quand vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Et c'est comme ça 
avec beaucoup de péchés. Les gens font certaines choses. Il y a certains modèles dans leur vie. Et les 
choses qu'ils font, reflètent ce qu'ils ont à l'esprit. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous ne pouvez 
pas vous en empêcher. Et ces choses sont là et donc quelqu'un qui ne fait plus ces choses, qui a une pensée 
différente – est capable de les voir. Voyez? C'est la différence. C'est sur le plan physique (avec l'exemple 
de fumer), et c'est sur le plan spirituel avec les choses de notre vie. Et nous devons aimer la vérité de Dieu, 
nous rapprocher de Lui et obtenir beaucoup plus de Sa pensée, vouloir être plus de la même pensée, de la 
même mentalité que Dieu Tout-Puissant. 

Verset 13 – Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, 
par la sanctification de l'esprit… C'est ce que Dieu fait. Il nous met à part dès le commencement de 
notre appel et après ça, tout dépend des choix que nous faisons en cours de route. Voulons-nous nous faire 
baptiser? C'est un choix à faire. Et en cours de route, alors que Dieu commence à nous attirer à Lui en 
nous ouvrant la pensée pour voir les choses que nous ne pouvons pas voir autrement, et puis nous arrivons 
tous au moment où il s'agit de savoir si nous voulons vraiment ce qu'Il nous montre? Et puis si nous 
voulons vraiment ça, alors nous arrivons à ça, et nous continuons à progresser, et à partir de là, tout est 
question de choix et des décisions tous les jours de notre vie. Mais Il a rendu ça possible pour le salut, 
par la sanctification, d'être mis à part dans ce but, de l'esprit par la foi en la vérité. Il nous donne la 
capacité de croire la vérité, mais nous devons cependant toujours faire ces choix. Il rend ça possible, cette 
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capacité à Le voir, mais ça dépend de nous. Et une grande partie de tout ça, est directement lié au fait de 
savoir si nous aimons ou non ce qui nous est donné, si nous avons de l'admiration pour ce qu'on nous a 
donné, si nous nous efforçons d'absorber et de progresser dans ces choses. 

Verset 14 – C'est à quoi Il vous a appelés par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes… C'est ce qu'a été le message pour 
l'Église de Dieu depuis le commencement. Demeurez fermes dans ce que Dieu vous a donné. Demeurez 
fermes! Ne les laissez pas tomber en chemin. Ne les laissez pas échapper entre vos doigts comme de l'eau. 
Tenez-les bon. Demeurez fermes et retenez les instructions; un mot qui veut dire, "ce qui vous a été 
confié"; en d'autres termes "la substance d'un enseignement". Accrochez-vous à ce que Dieu nous a donné 
à un moment ou un autre, nous pourrions dire, à la vérité présente. Tenez fermes à ce que Dieu nous a 
donné, à ce que nous savons à ce moment-là. …que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par 
notre lettre. Et donc, incroyable ce qui était enseigné-là, quelque chose qui s'applique à tout le monde; 
mais ça devient même beaucoup plus important en particulier après l'Apostasie. 

Donc là encore, d'admettre cette vérité devrait conduire les gens à faire face à une autre vérité, à 
comprendre qu'une Apostasie a eu lieu. Vous arrivez au moment où vous pensez à ce qui est arrivé à 
l'Église: un tiers est tombé en chemin, un tiers est retourné au Protestantisme, et un tiers a éclaté et s'est 
dispersé en plusieurs groupes pendant un temps. Et si les gens pouvaient admettre que vraiment quelqu'un 
était assis dans le temple de Dieu et a causé tout ça, ce qui était la cause de tout ce qui s'est passé et qui a 
dispersé l'Église avec toutes les douleurs et les souffrances que ça a produit… comme un poignard qui 
vous pénètre. Non, beaucoup plus comme une épée qui vous transperce le cœur… La douleur et les 
souffrances que ça a produit pendant plusieurs mois, c'était terrible, une expérience atroce, quand vous 
voyiez les décisions que les gens prenaient, des choses que vous ne pouviez pas comprendre. Et même de 
gérer ça, c'était comme de parler… Je parlais un soir à certains ministres qui avaient une certaine opinion, 
et après qu'ils aient parlé à Joe, fils, le jour suivant, je ne les connaissais plus. Je ne les reconnaissais plus. 
Je ne les connaissais plus! "Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui est arrivé à ta pensée?" Nous avons parlé de ça… 
Pour pouvoir digérer d'une certaine manière ce qui s'était passé, et c'est risible d'une certaine manière, 
mais ça n'était pas risible, à cause de ce qui s'était passé, c'est un peu comme de la science-fiction, quand 
la personne est d'une certaine manière, et que tout-à-coup quelque chose intervient et les changent, et ils 
ne sont plus les mêmes… C'était quoi le nom du film? Body Snatchers! [déterreur de cadavres], Invasion 
of the Body Snatchers. Comment pouvez-vous oublier ça? Et vous vous demandez ce qui s'est passé? 
Parce que c'était comme ça sur le plan spirituel. Un jour ils étaient d'une certaine manière, le jour d'après, 
vous ne les connaissiez plus. Réellement! Et nous avons vu ça se répandre dans toute l'Église.  

Ceux d'entre vous qui n'ont jamais connu ce genre de choses, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était. 
Peut-être que vous pouvez essayer de saisir ce que vous entendez, mais à moins d'en faire l'expérience…? 
Voyez, quelque chose a été formé. Ceux d'entre vous qui l'ont vécu, ont eu l'occasion d'avoir quelque 
chose formé en vous, quelque chose qui vous est unique, quelque chose que Dieu va pouvoir utiliser très 
puissamment dans l'avenir. Ça fait partie du modelage et du façonnage de quelque chose qui pourra être 
placé à un endroit précis dans le temple, et c'est spécifiquement pour vous, pour vous seuls, avec les autres 
qui ont vécu cette même période, quelque chose que personne d'autre parmi ceux qui seront ressuscités, 
n'auront eu la chance d'avoir vécu. Pas à ce niveau. Par sur ce plan. Rien de pareil n'est jamais arrivé dans 
l'Église de Dieu. L'Église n'a jamais été aussi grande dans le monde avant Philadelphie.  
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Et ça continue en nous disant (je vais juste lire mes notes): Et si quelqu'un peut admettre ça, vous savez, 
alors d'autres choses peuvent aussi commencer à faire surface, d'autres vérités que les gens… Même de 
comprendre ce qui nous est arrivé, les pierres du temple, et ça continue comme ça. Vous commencez alors 
à comprendre ce qui est arrivé à l'Église de Dieu. Vous commencez à voir ce qui est arrivé à l'Église de 
Dieu. Tout-à-coup les choses écrites dans d'autres passages commencent à avoir un sens; les choses qui 
concernent Laodicée commencent à avoir un sens.  

Je voudrais lire un autre passage de l'Apocalypse 12. Pour arriver à comprendre quelque chose dont M. 
Armstrong parlait souvent avant sa mort, d'arriver à comprendre que le temple de Dieu c'est l'Église. Rien 
que de comprendre ça, de comprendre ce que sont les pierres du temple, mais l'Église dispersée ne croit 
pas ça. La plupart de ceux qui sont dispersés ne croient pas à cette vérité, bien que M. Armstrong l'ait 
enseignée, il en parlait très souvent. Il y en a quelques-uns qui l'ont enseigné aussi, mais ils sont peu 
nombreux. La plupart des gens n'y croient pas. La plupart des gens qui font partie des groupes dispersés ne 
voient pas ça.  

Apocalypse 12:12. Et donc, une période prophétique incroyable a suivi l'Apostasie, toujours dans la 
période de Laodicée, la septième ère de l'Église de Dieu. Ça continuait toujours. Mais il fallait que 
quelque chose d'autre arrive dans l'ère de Laodicée et voilà ce que c'est. C'était la première de sept 
périodes de fin-des-temps distinctes de 1260 jours, et nous ne l'avons su que beaucoup plus tard. Nous ne 
le savions pas à l'époque. Nous ne comprenions pas ce qui se traçait juste devant notre nez. Ou en fait, 
nous pouvions regarder en arrière et voir, mais de comprendre là où nous allions, nous ne l'avons pas su 
pendant très longtemps.  

Apocalypse 12:12 – C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et donc 
là encore un synopsis de l'Église pendant une longue période (et même l'humanité), mais tout-à-coup ça 
nous amène à la fin. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. 
Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère – 
Pourquoi? – parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Je pense toujours à M. Armstrong qui parlait du 
moment où il croyait que ces choses avaient eu lieu, quand Satan a lancé cette attaque, quand c'est 
littéralement arrivé, le moment où cette parole de Dieu s'est accomplie. Et il croyait que c'était à l'époque 
où l'état de Californie a essayé de s'emparer de l'Église de Dieu – et bien sûr ça n'était pas la Californie, 
mais là encore, Satan essayant de détruire l'Église de Dieu. Et beaucoup de choses très inhabituelles sont 
arrivées à l'époque, mais Dieu n'allait pas permettre ça. Mais l'Église a beaucoup souffert pendant cette 
période. Et cet être qui savait qu'il lui restait peu de temps, à cause de ce qui se passait, avec les choses 
données à M. Armstrong d'annoncer, parce que ces êtres entendent et apprennent les choses quand elles 
sont enseignées dans l'Église. Et quand Satan s'est entendu dire ce qu'il était – nous ne savons pas ce qu'on 
lui a dit à ce moment-là, mais il a su que quelque chose était arrivé, qu'il ne lui restait plus beaucoup de 
temps. Il ne savait pas combien de temps il avait, et donc ça l'a énervé. Il lutte continuellement contre 
Dieu et il continuera de lutter contre Dieu jusqu'à la fin. Il lutte contre le peuple de Dieu. Il a de la haine 
pour la création de Dieu. Il a de la haine pour les êtres humains. Il déteste ceux qui sont dans l'Église de 
Dieu et il continuera à les combattre jusqu'à la fin. Il est comme ça. Mais il sait aussi que quand Dieu dit 
quelque chose, Dieu va le faire. Il sait qu'il ne lui reste que peu de temps.  
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Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme (l'Église) qui avait 
enfanté l'enfant mâle.  

Et puis nous allons à ce verset, nous arrivons à ce verset qui est celui qui suit dans l'ordre, même si nous 
passons plusieurs périodes sur une longue durée. Tout n'est pas écrit chronologiquement d'une année à une 
autre, et puis cinq ans plus tard. Nous avons quelques périodes dans les versets précédents qui durent 
quelques milliers d'années. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle 
s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps… 
Et continuellement, et de différentes manières, Dieu nous parle de ces 1260 jours, ces trois ans et demi, 
d'un temps, des temps, et de la moitié d'un temps. Et cette question de jugement contient beaucoup plus de 
choses, mais c'est une autre histoire. Mais c'est donc ici le dénominateur de base que Dieu nous donne au 
sujet de la fin-des-temps. Et on nous dit, où elle est nourrie un temps, des temps… Et donc Dieu a pris 
soin de l'Église. C'était à quel moment? C'était tout de suite après l'Apostasie. L'Église n'allait pas 
s'éteindre. L'Église n'allait pas être détruite, et donc Dieu S'est assuré que l'Église puisse continuer. Et c'est 
à ça que nous arrivons, au verset 14. 

Et donc pendant Laodicée, une Apostasie est arrivée, et l'Église a été décimée; deux tiers ont 
complètement abandonné, en essence, et le dernier tiers fut dispersé dans tous les sens. Et donc on nous dit 
ici, "afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu", où Dieu l'a nourri et a pris soin d'elle pendant trois ans 
et demi, pendant 1260 jours. Vraiment impressionnant de voir ces choses et comment elles se sont 
réalisées, du 17 décembre, jusqu'à un certain Jour Saint. C'est une merveille, de voir ces choses 
s'accomplir exactement comme Dieu les réalise, et la signification qu'elles contiennent, avec ce que vous 
pouvez en tirez dans votre vie, parce que vous les vivez. Et on nous dit qu'elle est nourrie pendant toute 
cette période, loin de la face du serpent. 

Et donc nous avons vécu ça à l'époque, et nous avons parlé du fait que pendant ce temps-là il a fallu que 
Dieu prenne soin de certaines personnes. L'Église s'était tellement affaiblie, qu'il avait fallu qu'elle soit 
crachée de la bouche de Dieu, et puis il y avait ceux que Dieu avait dû protégés et prendre soin pendant 
toute cette période, afin qu'elle ne soit pas détruite. Elle allait être nourrie pendant trois ans et demi. Dieu a 
dit que tu vas être nourris et Satan ne sera pas là et ne pourra rien te faire pendant toute cette période, 
aucune attaque, aucune destruction. 

Verset 15 – Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un déluge derrière la femme, afin que 
le déluge l'emporte. Avons-nous vécu ça! Wow! Toute l'Église dans le monde entier, comme un déluge 
énorme qui nous a frappé d'un seul coup. Avec un sermon – en fait, trois en un, très trompeur. Mais bon, 
ce qui a été transmit à toute l'Église plus tard, ce que l'Église a pu voir, ce que l'Église pouvait voir en 
vidéo, en écoutant les paroles annoncées par l'homme du péché, le fils de perdition. Et ce qui a suivi a 
déferlé dans le monde entier. Les gens qui pensaient d'une façon un jour, comme de ne jamais manger de 
crevettes, sont allés ce jour-là, ce soir-là, sont allés manger des crevettes, parce qu'alors ils étaient libres. 
"Je suis libre! C'est pur!" Vous vous dites, c'est complètement insensé! Un pouvoir, des signes et des 
prodiges mensongers. La mentalité des gens a changé d'un seul coup. Le genre de choses que les gens 
n'auraient jamais fait de toute leur vie, se levaient tout-à-coup pendant le sermon, en s'écriant, "Louez le 
Seigneur!" D'où ça venait? Ça vous donnait des sueurs froides dans le dos quand c'est arrivé. Je me 
souviens d'avoir vu ça arriver à Toledo; c'était comme une vague qui déferlait dans toute l'assemblée, une 
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vague, un esprit, quelque chose que Dieu vous laisse ressentir, pour savoir ce que c'était avec tout ce qui se 
passait. Incroyable!  

Et donc, le déluge qui a envahi l'Église – un déluge puissant et destructif, qui peut provoquer encore plus 
de dégât quand ça balaye une région. Et c'est à ça que c'est comparé dans toute l'Église, un déluge. Et la 
terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche… vous savez, ça vient en grande partie du fait que 
nous étions répandus dans le monde entier. Des endroits éloignés, loin les uns des autres, et même les gens 
assez isolés, qui ne sont plus dans une assemblée, parce que là où ils sont il n'y a pas de groupe. Ainsi 
Dieu pouvait protéger et prendre soin de chacun. Dieu a pris soin des petits groupes de gens.  

Et on nous dit que la terre ouvrit sa bouche, ça n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel, une 
analogie pour décrire ce que Dieu a fait. Et ça continue au verset 17 – Et le dragon fut irrité contre la 
femme, et il s'en alla faire la guerre – à qui? – au reste de sa postérité. Quelque chose était resté. Et 
vraiment c'est impressionnant. Quelque chose était resté de toute cette période de Laodicée quand Dieu 
avait craché l'Église de Sa bouche, avec ce qui était arrivé à l'Église à cause de l'Apostasie. Et on nous 
parle ici de cet être qui s'en va faire la guerre. Pourquoi allait-il faire la guerre au reste? Parce qu'eux sont 
trompés; ils sont endormis. Ces êtres pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Les laissez tranquille. Où va-
t-il? À quoi va-t-il s'attaquer? Où Dieu est-Il à l'œuvre? Où est l'esprit de Dieu? C'est toujours à ça qu'il 
veut s'attaquer. C'est ce qu'il a fait pendant près de 2000 ans.  

Et donc Satan, en essence, ce qu'on nous dit ici, fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre 
au reste de sa postérité… Notez ça… Parce que je trouve ça étonnant, ça n'a jamais vraiment été compris 
dans le passé, à savoir de qui ça parlait. Parce qu'il y avait ce conflit d'idées que Philadelphie et Laodicée 
allaient exister côte à côte à la fin-des-temps, jusqu'à la fin. Deux ères côte à côte. Et quand vous pensez 
que tout avait déjà été déclaré bien avant… J'ai même lu quelque chose écrit en 1959 sur l'Église et 
l'Église dispersée (c'était dans l'Église à l'époque, mais je ne recommande à personne de le lire à cause de 
qui l'a écrit et que ça a causé tant de dommages parmi le peuple de Dieu). Mais bon, quelque chose était 
écrit dans ce livre sur… Parce qu'en 1959 ils ne savaient pas très bien ce qui allait arriver, ils ne le savaient 
pas non plus en 1969 ou 79. Mais ce que j'essaye de dire c'est que déjà à l'époque, il y avait un sentiment 
que quelque chose allait arriver dans l'avenir. On ne le savait pas, mais à l'époque, certains en avaient 
parlé, que ces ères étaient deux périodes très distinctes qui arriveraient à des époques séparées… En 
essence, des époques séparées. Elles n'arriveraient pas au même moment.  

Mais d'une certaine manière ça s'est développé avec le temps, dû à là où nous étions et à la taille de 
l'Église, la question était de savoir comment nous allons nous occuper de ça? Nous savions que 
Philadelphie était là. Nous étions tous des Philadelphiens. Nous allons rester et serons toujours des 
Philadelphiens. Mais les Laodicéens vont s'infiltrer. Et ils vont se développer au sein de l'Église, et nous, 
les Philadelphiens, nous allons aller et tenir jusqu'à la fin, parce que nous n'allons jamais changer – riches 
et enrichies, c'est comme ça qu'ils se considéraient, ne réalisant pas qu'ils devenaient déjà des Laodicéens 
– et vers la fin, ce concept était accepté, qu'il allait y avoir deux ères simultanées. Et quand on lisait ce 
verset, c'était… "Ceci nous parle des Philadelphiens." 

Mais bon, ça n'est pas vrai. Il s'agit d'un reste, de ceux qui resteraient après l'Apostasie, ceux avec qui 
Dieu allait œuvrer, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, la vérité de Dieu, tout ce que Dieu 
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donne à Son peuple; et bien plus. …et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-
Christ dans leur vie. Et vous êtes ce groupe de gens. La vie, le témoignage de Jésus-Christ dans votre vie, 
de comprendre ce qui vous a été donné et que vous êtes en mesure de vivre, parce que vous pouvez voir 
les choses que vous faites et que personne d'autre ne fait. Et ça, c'est extraordinaire! C'est ce que signifie 
ce verset. Vous avez ce témoignage, cette preuve, si vous voulez, un témoignage de la vie de Jésus-Christ 
vivant dans ce Corps, une Église restante. Les vérités que vous voyez et comprenez, c'est grâce à ça, parce 
que Dieu vous les a données, votre capacité à comprendre ce qui est arrivé dû à une Apostasie, les pierres 
du temple, et tout ce qui va avec ça, j'adore ces vérités, la capacité de voir tout ça. Parce que si je ne 
pouvais pas voir ça, je ne pourrais pas reconnaître qui je suis. Tout le monde devait arriver à admettre 
qu'ils étaient des Laodicéens. Et c'est le problème avec ça, c'est que ceux qui se voient comme des 
Philadelphiens, ceux qui sont riches et enrichie, ne peuvent jamais se voir comme des Laodicéens, parce 
que l'attitude dans l'Église était de les considérer comme des gens de mauvaise vie. Ils sont tièdes. Ils ne 
sont pas en feu. Mais nous, les Philadelphiens, nous le sommes. C'est un esprit d'orgueil. C'est triste. C'est 
la nature humaine. La nature humaine est tellement écœurante.  

Et donc, la bénédiction d'avoir pu traverser tout ça, et d'être amené jusqu'à une nouvelle période. Je veux 
retourner lire ce qui est dit dans Apocalypse 3. Parce que ce qu'on nous dit dans Apocalypse 12 nous parle 
d'une Église restante. Il s'agit d'un peuple restant qui allait continuer – qui ne serait plus des Laodicéens. 
Quand nous sommes devenus une Église restante, nous n'étions plus des Laodicéens. Et ça c'est nouveau, 
en essence, c'est ce que Dieu nous a révélé. Ça n'est pas arrivé en 2008. Dieu nous avait donné de 
comprendre, Il nous avait donné de savoir que Laodicée était fini, mais nous ne savions pas encore à quel 
moment c'était arrivé. Nous pensions que c'était en 2008. Mais ça n'était pas le cas. C'était arrivé bien 
longtemps avant.  

Et donc voilà en quoi consiste le dernier message pour l'Église, donné à la fin de la période de Laodicée, la 
dernière ère de l'Église. Apocalypse 3:18 – je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu… 
Okay, et ça c'était après que l'Église fut crachée de la bouche de Dieu, séparée de Dieu, et donc c'est ce 
qu'Il dit à l'Église, "Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu". Ça veut dire qu'il faut que 
tu arrives à comprendre ton besoin de traverser des épreuves, ton besoin d'affronter des difficultés, ton 
besoin d'être raffiné parce que tu n'es pas là où tu devrais être. Il faut que tu te rendes à une repentance 
profonde de manière à vivre ça, pour que tu puisses voir ça. Et donc il dit, Je te conseille d'acheter de 
moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, parce que l'Église 
n'était pas comme ça avant. Elle n'était pas comme ça dans la première partie de Laodicée qui avait 
conduit à l'Apostasie. Elle était en train de s'endormir. …afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 
nudité ne paraisse pas. Et donc, qu'est-ce qu'on nous avait dit de Laodicée? "Tu ne sais pas que tu es 
misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne te vois pas, et donc, achète de Moi de l'or éprouvé par le feu", ce 
qui est véritable, ce que Je t'ai donné depuis le début de ton appel. Accroche-toi à ces choses, aux vérités 
que Je t'ai données quand tu as été appelé", en essence, "et repent-toi du moment où tu t'es relâché". Et 
donc il nous a fallu arriver au point de réaliser que nous étions à la dérive, en train de nous endormir et il 
nous a fallu nous repentir de cette condition, et ça, c'est vraiment pour nous tous, pour chacun de ceux qui 
sont venus se joindre au corps restant.  

…afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux… J'adore ça parce 
que c'est comme… En Grec, ça décrit le fait de prendre le collyre pour vous en mettre sur les yeux, ce qui 
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restaure la vue, ce qui permet de guérir d'une certaine condition ou une maladie. Et il s'agit de prendre le 
collyre et de l'appliquer méticuleusement dans tous les recoins de l'œil. …et un collyre pour oindre tes 
yeux afin que tu voies. Que tu puisses voir sur le plan spirituel; ce mot signifie "d'écouter, prêter 
attention; de considérer attentivement". Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. "Je reprends 
et je châtie tous ceux que j'aime." Pourquoi? Parce que nous devons murir et progresser. C'est la seule 
manière pour nous de murir et progresser. Le châtiment fait simplement partie de notre vie, c'est vraiment 
ça. Parfois, quand nous recevons une correction, que des choses arrivent et qu'on nous dit certaines choses 
– ça m'est égale qui nous sommes et ce qui est dit, Dieu le fait avec miséricorde, patience et amour. Dieu 
est comme ça – et alors c'est à nous qu'Il appartient de la recevoir, de nous repentir, et de reconnaître la 
miséricorde, la patience et l'amour que Dieu nous a accordé, et puis nous pouvons progresser et laisser le 
passé en arrière. Ne le laissez pas vous alourdir, repentez-vous simplement, cherchez à être différents, 
allez de l'avant. Nous servons un Dieu extraordinaire. Et c'est ce qu'Il nous a offert. Et donc quand une 
correction est donnée, pour qui que ce soit, c'est une bonne chose, c'est fait avec la miséricorde de Dieu. 
Nous la recevons et nous allons de l'avant.  

Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle… C'est pour ça que j'ai imploré et 
me suis écrié au commencement de ce sermon, pour que vous soyez zélés. Parce que dans cette assemblée, 
et dans d'autres assemblées, parmi ceux qui écoutent aujourd'hui, tout le monde n'est pas zélé. Je peux 
vous le dire. Vous n'avez pas de zèle pour ce mode de vie. Vous autorisez l'esprit qui existait avant dans 
l'Église. Et il ne faut pas qu'il existe dans ce corps, Dieu ne va pas le permettre. Il est en train de nettoyer 
et purifier le corps, et soit nous nous repentons, nous changeons et nous progressons, faisant ce que nous 
savons devoir faire, avec un zèle profond pour le mode de vie de Dieu… ou nous ne le faisons pas. …aie 
donc du zèle, et repens-toi. 

Et donc au début de cette période qui a suivi l'Apostasie, c'est ce que devait vivre tous ceux que Dieu avait 
commencé à réveiller. Il leur fallait faire face à certaines choses dans leurs vies, commencer à se repentir 
et à faire certains choix. Et quand les gens entendaient des choses comme la Pâque, parce que c'était le 
message… N'est-ce pas surprenant! Que le message principal dont Dieu S'est servi pour rassembler le 
restant, c'était la Pâque. Pourquoi? Parce que c'était… Cette croyance était dans l'Église, dans le milieu de 
l'Église qui avait été dispersée. C'était au sein du ministère. C'était dans un certain groupe en particulier, 
j'estime à pratiquement la moitié d'entre eux ou un peu plus, qui croyaient en une Pâque le 14 et le 15. Que 
pouvez-vous faire avec ça? Prêcher la vérité. Prêcher la vérité sur une Pâque le 14, que c'est uniquement 
pendant ce jour et aucune autre portion d'un autre jour, que tout avait été accompli ce jour-là. Et c'est le 
message puissant que Dieu répétait continuellement.  

Il y avait aussi des gens qui voulaient établir des ponts avec ceux du 14 et du 15 dans plusieurs régions. Et 
quand vous leur dites "Vous ne pouvez pas faire ça; ça ne va pas marcher. Si vous essayez d'établir des 
ponts, vous allez vous écrouler. Ça ne va pas marcher pour vous". Ils n'aimaient pas du tout ce message. Et 
c'est là que les gens devaient se décider. C'est là que ça commence, c'est toujours comme ça, avec les 
choses que Dieu nous donne, commençant avec des vérités de bases, une vérité de base comme la Pâque. 
Le 14 et le 15 – un tas d'ordure. Ça a pu s'infiltrer dans l'Église. Ça s'est infiltré dans le ministère de Dieu. 
Ça a été retenu pendant la fin de Philadelphie. Les gens se sont retenus et ne l'ont pas enseigné. Et quand 
ils sont arrivés dans Laodicée, certains ont commencé à la ressortir. Et puis c'est après l'Apostasie que 
certains l'ont embrassé et enseigné de toutes leurs forces. Certains faisant partie d'une organisation 
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l'enseignaient dans plusieurs régions, et ont rencontré quelques problèmes, parce que le reste de 
l'organisation ne croyait pas vraiment à ça, ils ont donc eu quelques conflits parce que l'organisation était 
composée d'éléments qui ne pouvaient pas bien tenir ensemble. Vous ne pouvez pas associer des choses 
comme ça, parce que ça n'est pas d'un seul esprit, ça n'est pas d'une seule pensée; ça ne vient pas de Dieu. 
Et donc, soit vous le corrigez et vous dites, "Ça ne sera pas permit dans l'Église de Dieu! Et tous ceux qui 
croient à ces ordures, cette perversion écœurante et hideuse, seront renvoyés, parce que ça provoque des 
divisions profondes et ça fait mal à l'Église de Dieu!" Mais qui a défendu ça et a dit, "Tu es viré!" 
"Dégage." "Tu n'enseignera jamais plus; tu ne prêcheras jamais plus dans l'Église de Dieu." Ça aurait dû 
être facile. Et pas seulement ça, "Tu es viré, tu ne fais plus partie de l'Église de Dieu! Bye-bye! Bye-bye! 
Tu recevras une indemnité et c'est tout. Bye-bye! Tu ne pourras plus faire de mal à l'Église de Dieu!" Mais 
il y en avait qui ne pouvaient pas faire ça, et donc ils n'ont pas pu faire partie d'un restant. C'est triste. 

Aie donc du zèle et repens toi. Aie donc du zèle, et repens-toi. Et c'est aujourd'hui le même message pour 
l'Église de Dieu. Sois zélé! Si tu n'es pas en feu, si tu n'es pas zélé, si tu n'implore pas Dieu tous les jours 
de ta vie, t'écriant que tu veux ça, que tu veux lutter contre toi-même, que tu veux combattre et conquérir 
le soi, que tu veux découvrir les domaines où tu élèves quelque chose au-dessus de Dieu, parce que tu 
désobéis à Dieu, parce que tu n'es pas unifié à Dieu, parce que tu es impliqué dans un péché quelconque, 
peut-être un péché caché, dans ta vie, et tu ferais mieux de t'en débarrasser! Tu ferais mieux de le 
combattre, sans ça, tu ne vas pas rester ici bien longtemps!  

Qu'est-ce que peux dire de plus? Je ne tiens pas à être dur. Je ne tiens pas à être sévère. J'essaye d'implorer 
ceux qui veulent écouter, ceux qui veulent l'entendre. Parce que je sais que ça arrive toujours. Je sais ce 
qui continue d'arriver. Et Dieu me donne une grosse dose de ça aujourd'hui, pour que je le vois clairement. 
Depuis la Fête, il y en a beaucoup. Mais je vais vous dire autre chose. Il n'en reste pas que quelques-uns. Il 
y en a beaucoup… beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de gens en ce moment qui n'ont pas de zèle pour le 
mode de vie de Dieu. Et soit vous mettez de l'ordre dans votre vie et faites de cette Église et du mode de 
vie de Dieu le numéro un dans votre vie, ou vous n'allez pas survivre tout ça. Je ne peux pas le dire plus 
clairement. Ça, c'est comme d'aller jouer dehors dans la cour. Repentez-vous et ayez du zèle pour le mode 
de vie de Dieu!  

Et donc cet état de Laodicée, c'est quelque chose dont Satan se sert toujours, parce que nous vivons dans 
un monde de grande affluence, nous vivons dans un monde d'aisance et ça affecte la pensée. Et ce truc que 
font les gens, tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap, et de temps à autres ils lèvent la tête pour regarder devant 
eux… Mais les gens marchent même sans regarder devant eux, et vous devez faire attention quand vous 
conduisez. Ils peuvent traverser juste devant vous! J'ai vu ça dans les parkings, les gens sortent des 
magasins sans regarder… Je repense à la Floride, rien qu'en sortant de Costco, les gens passaient devant 
moi… tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap… et ils ne réalisent pas qu'une voiture s'approche! Ils ne voient rien! 
Et vous pensez, vous faites ça aussi dans votre voiture. Vous vous arrêtez à un feu rouge à côté d'une 
voiture et la personne, tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap, vous savez, la tête baissée, et vous savez très bien 
ce qu'ils font. Ils vont en ville, en envoyant des textos. Et ils ne peuvent pas s'en passer! "Je viens de 
recevoir un texto! Il faut que je leur réponde tout de suite", vous savez – tweet, tweet, peu importe ce qui 
est tellement urgent à envoyer, il faut le faire instantanément. Les gens sont prisonniers de ce truc. Vous 
pensez, tu n'as rien d'autre à faire! Tu permets à ces choses de contrôler ta vie. 
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Les gens vont… Vous allez dans un restaurant. Vous regardez autour de vous de temps en temps, et il y a 
une famille, ils sont quatre à table, la mère, le père, le fils et la fille, tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap, "Ah 
oui, je vais prendre 'bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla'" et tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. C'était génial, d'aller 
au restau tous ensembles. On a passé un bon moment. C'est le monde où nous vivons aujourd'hui, et ça 
vous affecte. La technologie vous affecte. Une vie d'abondance. Et tout-à-coup ce pays devient beaucoup 
plus affluent. Et tout-à-coup il y a beaucoup plus de travail. Oh, le marché boursier, oh, il est à la hausse, 
et les gens sont en extases! Et ça rend heureux tous ceux qui participent. Ah, c'est formidable, leur 
avenir… et aussi le marché à terme, quel que soit le marché où vous investissez. Et oh, les choses 
semblent prometteuses. Il y a des signes partout, "Offre d'Emploi". "Offre d'Emploi." Et les gens ne 
trouvent personne à employer. C'est dans les nouvelles dans certaines régions du pays, parce qu'à cause du 
manque de personnel, ils ont perdu des entrepreneurs. Ils ont quitté le Colorado, une de ces régions-là, et 
ils disaient que c'était très dur maintenant, que les choses avaient pris plusieurs mois de retard dans la 
construction, parce qu'ils ont besoin que ces choses soient construites. Et en fait, tous ces gens sont allés 
sur la côte où ils peuvent se faire plus d'argent à cause de ce qui s'est passé avec les ouragans. Ils peuvent 
se faire beaucoup plus d'argent. Vous savez, c'est plus rapide, on s'engage et on se fait de l'argent. Et donc 
ils implorent les entrepreneurs, et ils implorent les travailleurs, de venir se présenter. Oh, nous vivons à 
une époque extraordinaire… juste avant que tout s'écroule, juste avant que tout disparaisse dans les 
toilettes. Et les gens doivent se trouver dans cette situation de manière à pouvoir être humiliés. D'être 
tellement heureux, tellement en extase que les choses marchent aussi bien et que c'est tellement 
merveilleux, c'est exactement ce que Dieu a prévu. Mais quand ce sera fini, ce sera fini, et ce sera 
beaucoup plus dur, beaucoup plus dévastateur quand tout aura disparu, quand tout aura été emporté. À 
beaucoup plus grandes échelles… encore plus énorme que ce qui aurait pu arriver en 2008 si Dieu l'avait 
permis à l'époque. De la folie – de la folie.  

Aie donc du zèle, et repens-toi. Et je pense à ce qui s'est passé pendant la période qui a suivi l'Apostasie, à 
ce qui a continué pendant un temps et qui nous a finalement amené à la Pentecôte de 1998. Je pense à la 
durée de ces choses et aux 1260 jours pendant lesquels Dieu a protégé Son peuple pour le rassembler, pour 
reconstituer une Église restante. Incroyable!  

Apocalypse 3:20 – Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Le message est le même aujourd'hui, bien 
que nous ne soyons plus dans cette période de Laodicée, nous sommes dans la période de l'Église restante. 
Nous sommes ceux qui restes de quelque chose qui a existé avant, quelque chose qui est tombé en chemin, 
quelque chose qui s'est endormi, quelque chose qui en partie a été détruit, un tiers. Si quelqu'un entend 
ma voix et ouvre la porte… Dieu donne toujours cette même invitation parce que c'est… Voyez, ce qui 
est écrit dans chacune des ères est toujours écrit pour le peuple de Dieu, que nous avons dans notre vie 
certaines batailles, des choses surviennent et il existe certains moyens de s'en occuper. Et d'avoir du zèle et 
de se repentir, c'est la vieille histoire qui traverse toutes les périodes des sept ères de l'Église, et ça 
continue encore aujourd'hui. Aie donc du zèle, et repens-toi. Aie donc du zèle, et repens-toi. Sois zélé! 
Sois en feu, il vous faut demander à Dieu l'aide dont vous avez besoin pour être zélés et enthousiasmés par 
Sa vérité. Vous devez demander à Dieu qu'Il vous aide à aimer Sa vérité. Ça n'est pas naturel pour vous. 
Ça n'est simplement pas naturel de… Ça n'est pas quelque chose d'automatique de simplement aimer Sa 
vérité, okay? D'aimer les choses que Dieu vous révèle et continue de vous donner. Vous devez Lui 
demander Son aide.  
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Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix… Et de nos jours, Dieu a 
encore frappé, comme Dieu le fait si souvent – Christ le fait, parce que ça vient de lui. De se tenir à la 
porte et de frapper, "Je suis presque là. Je vais bientôt entrer". Il reste peu de temps. Est-ce que tu veux ça? 
Rien que peu de temps. C'est vraiment terrible… Les mots me manquent, que depuis la Fête, plusieurs 
sont tombés en chemin, et ça continue alors que nous sommes si proches. Ça montre qu'ils ne croient pas 
que nous sommes très proches. Je sais qu'il y a des gens – j'en connais certains dans le ministère – qui ne 
croient pas que nous sommes si proches. Je me demande combien de temps ça va durer. Des ministres qui 
par leur vie et ce qu'ils vivent ne reflètent pas qu'ils croient vraiment que nous sommes presque arrivés. 
C'est effrayant. Ça devrait vous faire peur à vous tous.  

Je le crois. Je vis pour ça. En fait, ma vie est maintenant complètement ciblée là-dessus, sûr que tout va 
être fini à ce moment-là. Combien de temps ces choses vont-elles durées? Ça ne va plus durer longtemps. 
C'est une réalité. Ça fait longtemps que j'ai accepté ça. Je n'ai pas besoin d'être là jusqu'à la fin pour 
accomplir ce que Dieu a donné. Okay? Je voudrais être là, mais ça n'est pas nécessaire. Et alors, qu'est-ce 
qui va arriver? 

Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai 
chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Et c'est spirituel, comme nous l'avons entendu à la Fête. 
De souper avec Dieu est quelque chose de spirituel. C'est ce que Dieu nous offre quand Il nous donne Sa 
vérité, Sa parole, ce qu'Il nous donne dans les sermons, nous soupons avec Dieu. Nous le recevons. Est-ce 
que nous recevons ça? Est-ce que nous retournons vers Dieu pour Lui demander qu'Il nous aide à aimer Sa 
vérité et à prier la semaine d'après, chaque jour de la semaine, "Dieu, aide-moi à aimer les vérités que tu 
me donne", et puis après ça nous n'allons pas les lire, nous n'allons pas les revoir, mais, "Je veux aimer les 
vérités". Eh bien, que sont-elles? Je sais qu'il y en a 57. Vous voyez, il y a un peu plus dans tout ça que de 
demander à Dieu quelque chose en disant, "Voilà ce que je veux", parce qu'il y a aussi quelque chose que 
vous devez faire. Si vous voulez les aimer, il faut que vous les ayez en tête et vous devez y penser et vous 
les relisez. Et est-ce que nous aimons ça vraiment? 

Est-ce que nous aimons vraiment ce que Dieu a donné au sujet des femmes? Moi oui. J'adore ça. Je suis 
tellement reconnaissant que toutes les horreurs qui ont existées depuis si longtemps dans le monde et qui 
se manifestent en ce moment de plus en plus, et c'est beaucoup plus profond que ce qu'on voit, que ce qui 
ressort réellement, parce qu'il y a tant de gens… C'est très dur pour les gens d'admettre ce qui leur est 
arrivé dans la vie; et il y a des mensonges et de la vérité. Pour la plupart c'est vrai. Et tout est en train de 
ressortir. Nous vivons vraiment dans un monde écœurant. Je suis tellement reconnaissant que toute 
l'oppression va finir très bientôt, parce que ça détruit tout ce qui concerne les familles. Tout ce qui 
concerne la famille, ces choses détruisent tout ça. À cause de la façon de penser des gens, généralement 
tordue et totalement déséquilibré.  

Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis 
avec mon Père sur Son trône. Et que ce soit maintenant ou dans l'avenir à la fin des mille ans, il s'agit 
d'être dans le Royaume de Dieu. Et c'est pour ça que nous devrions placer tous nos efforts et notre volonté. 

Donc là encore, impressionnant, la Pentecôte de 1998 – Laodicée a pris fin. C'est à ce moment-là qu'elle a 
pris fin et qu'un restant s'est levé. C'était le restant qui a continué. C'est le restant qui est décrit vers la fin 
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d'Apocalypse 12. C'est le restant qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de 
Jésus-Christ. Ils ne sont pas l'Église Laodicéenne du passé. Cette époque est finie. Cette époque a pris fin. 
C'est un groupe de gens complètement différent, un peuple différent, un peuple unique, PRD, qui va 
continuer son œuvre jusqu'à ce que nous soyons arrivés, qui vont continuer à aller de l'avant jusqu'à ce que 
nous soyons arrivés.  

La version Hollandaise est finalement disponible sur le site du livre. La version Allemande va suivre. 
Formidable! Elles sont ajoutées les unes après les autres sur le site, jusqu'à ce qu'elles soient toutes 
disponibles. Et je sais que la version Russe va arriver bientôt, n'est-ce pas? Okay. C'est presque fini. Donc 
toutes ces choses s'ajoutent. Mais c'est formidable de voir ce que Dieu est en train de faire. C'est Dieu qui 
le fait. Et nous sommes simplement bénis d'en faire partie. C'est une petite partie, mais c'est une partie de 
quelque chose qui est tellement grand et que nous ne pouvons pas vraiment comprendre.  

Eh bien, je crois que nous allons nous arrêter un peu plus tôt aujourd'hui. Nous avons passé en revue les 
sept ères, nous avons parlé des choses qui sont arrivées au cours du temps. Et je suis impressionné de voir 
ce que Dieu a amené à la lumière, pour nous faire voir certaines périodes, que Dieu a donné à Son peuple 
de traverser et pourquoi Il a suscité des apôtres à une certaine époque et qu'il n'en avait pas à d'autres, et 
pourquoi ça a mis 1900 ans, pourquoi en essence, Dieu a donné 1900 ans avant ce qu'Il a fait avec M. 
Armstrong quand Il l'a suscité. 1900 ans. C'est pour ça que M. Armstrong était tellement ému par les cent 
cycles de 19 ans. Parce que ça signifiait quelque chose de spécial pour lui. Et puis de revoir ce cycle 
encore une fois – je crois que c'était en 1953, 1900 ans, quand l'évangile a commencé à entrer en Europe. 
Incroyable! Des choses incroyables que Dieu a révélé au fil du temps, qui sont des choses que nous avons 
vécues.  

Et avec ça nous allons conclure les sept ères de l'Église de Dieu. 
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