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J'ai déjà mentionné que nous allions avoir une nouvelle série. Ça va probablement être assez long à cause 
de l'article, parce que j'ai l'intention de couvrir l'article dans sa totalité (du moins pour le moment), mot à 
mot et l'expliquer en détail. Et je ne sais pas comment le dire, mais qu'en retournant le lire, je me suis senti 
extrêmement inspiré, parce qu'il a commencé à être posté sur le site, le site des écrits, le 30 mai 2013 
(c'était mon anniversaire, et j'étais un peu plus jeune à l'époque). Mais c'est pour moi vraiment incroyable. 
2013. Parce qu'on nous a tant donné depuis cette époque, mais à ce moment-là, tant nous avaient été 
donnés de comprendre certaines choses, nous commencions à comprendre certaines choses dans ce que 
nous venions de vivre, et ce que nous avions traversé. Et d'aller le relire, je suis sidéré de ce que Dieu nous 
avait révélé, maintenant en relation avec tout ce que nous avons vécu depuis lors. Et de réexaminer tout ça 
devrait être très émouvant pour nous tous. 

Et je ne sais pas vraiment comment dire ça, mais je vais le dire de toute façon, que quand je relis ces 
choses… Je vais revenir un peu en arrière. Je n'aimais pas beaucoup ce que certaines personnes disaient au 
début, après l'Apostasie et quand nous avons commencé, je veux dire, quand ce groupe a commencé à se 
réunir avant même que nous soyons PRD. Mais vers la fin de cette première période de 3 ans et demi, 
quand certaines personnes venaient me dire, "Mais les choses que tu as écrites, les choses que tu dis, 
ressemblent à M. Armstrong". Je n'aimais pas ça, parce que je n'aimais pas qu'ils fassent cette 
comparaison, parce que je sais qui je suis. 

Cependant je comprenais leur cœur et ce qu'ils disaient. Il s'agit d'où viennent les choses. Ça n'était pas M. 
Armstrong, ça n'est pas Ron; c'est Dieu Tout-Puissant. Et si le message vient de Dieu Tout-Puissant, il y 
aura certains modèles, des similarités que nous reconnaissons comme étant vraies, solides, puissantes et 
fortes, et qui viennent de Dieu. Parce que Dieu œuvre comme ça avec nous. Et alors qu'Il nous aide à nous 
en raciner plus profondément dans la vérité, ou qu'Il nous révèle de nouvelles vérités si c'est le cas, (et 
c'est le cas ici), alors nous allons pouvoir saisir et entendre quelque chose que nous ne pourrions pas 
autrement. Nous en reconnaissons l'auteur, en d'autres termes, c'est Dieu. Ce qui est vrai vient de Dieu 
Tout-Puissant. Et Il révèle les choses de manière ordonnée, et après un temps vous commencez à entendre 
cette voix, et il devient évident que ça vient de Dieu, parce que c'est spirituel.  

Alors que je relisais ça… ("De l'esprit de Dieu".) Et alors que je revoyais tout ça – je vais être très franc 
avec vous – pour moi c'était comme de lire le livre, parlant des livres de Paul ou de Pierre ou de Jean, avec 
ce qui avait été inspiré d'être écrit. Et ce que nous sommes sur le point d'étudier maintenant, vient du 
même auteur. C'est ce qui m'inspire profondément.  

Je sais que quand cet article a été écrit, nous n'avons pas tout compris. Franchement, nous étions même 
loin d'en saisir la totalité. Et c'est très semblable à ce que nous faisons dans nos vies, quand nous lisons des 
livres, ou que nous lisons ces choses-là, quand nous lisons la parole de Dieu encore et encore, Dieu 
continue de nous révéler des choses. Nous ne saisissons pas tout d'un seul coup. Regardez… Ça m'est 
égal… Prenons 2 Thessaloniciens 2 au sujet de l'Apostasie. Nous n'avons jamais saisi ça dans l'Église 
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Universelle. Nous ne comprenions pas de quoi ça parlait. Nous savions qu'un grand abandonnement allait 
arriver mais nous n'avions aucune idée de son ampleur. Nous n'avions aucune idée de ce qui allait arriver. 
Nous ne comprenions pas les autres exemples comme les pierres du temple, qu'il ne n'en resterait pas une 
sur l'autre, avec ce que Dieu a dit de Laodicée, "Je vais vous vomir de Ma bouche, parce que vous êtes 
tièdes. Je ne peux pas vous accepter comme ça. Je ne peux pas vous recevoir. Je ne peux pas œuvrer avec 
vous quand vous êtes comme ça." Et ainsi Dieu nous a séparé de Son Corps. C'est ce que ça veut dire: Il 
nous a séparé de l'Église. Il a coupé Son saint esprit et nous ne pouvions plus le recevoir. Et puis tout ce 
qui a commencé à se clarifier, et que nous avons commencé à comprendre.  

C'est vraiment impressionnant de comprendre les choses que Dieu nous révèle, mais nous sommes 
toujours en train d'apprendre, nous sommes toujours en train de bâtir et d'approfondir ce que Dieu nous 
donne à comprendre. Et c'est comme ça avec un grand nombre d'écritures que nous avons lu ici, et 
pourtant il arrive que Dieu réserve quelque chose pour plus tard (et nous allons parler de ça). S'Il a réservé 
quelque chose pour le donner plus tard, vous ne pouvez le comprendre qu'à ce moment-là. Tant que ça 
n'est pas le moment choisi de Dieu, vous pouvez lire ça, pensant que vous le comprenez, pensant que vous 
le voyez, pensant que vous savez de quoi il s'agit et être assez fiers de vous sur le fait que vous le 
comprenez, et tout-à-coup, c'est comme, "Pourquoi je n'ai pas compris ça avant…? Pourquoi je n'ai pas 
"vu" ça avant?" Mais nous le savons – parce que Dieu ne l'avait pas donné. Et quand Il nous le donne, 
alors nous le voyons. Mais c'est seulement à ce moment-là.  

Et c'est comme ça avec tant de choses dans ce livre, et avec ce que nous allons étudier. Le fait que vous 
lisez cet article n'implique pas que vous allez le comprendre. C'est le message pour vous au début de ce 
sermon. Parfois vous pouvez lire les choses données et inspirées de Dieu, et nous pensons que nous 
pouvons les gérer. Mais si le dessein de Dieu c'est qu'il y a autre chose à nous révéler au cours de notre 
croissance, particulièrement avec quelque chose comme ça, à cette échelle, eh bien c'est exactement ce qui 
est arrivé. Nous devons donc attendre que Dieu agisse.  

Parfois nous voulons des réponses à nos questions. Parfois je reçois des questions dont je ne connais pas 
les réponses. À ce moment-là, je comprends que Dieu est à l'œuvre avec quelque chose et qu'Il va révéler 
quelque chose à nouveau, mais à moins qu'Il ne le révèle, je ne peux pas donner la réponse et je n'essaye 
même pas. Je ne veux même pas spéculer sur ces choses quand ça touche certains genres de réponses. 

Commençons maintenant avec l'article: 

Quatre Années et Demi Extraordinaires 

Introduction 

Dieu continue d'apporter plus de clarté et de compréhension sur 

tout ce que l'Église a vécu au cours des 4 ans et demi passés… 

Et nous avons ajouté les dates, parce que ça a été réécrit dans le contexte du temps qui a continué, et nous 
regardons maintenant dans le passé pour examiner la période décrite ici. Certaines portions ont dû être 
ajustées, en quelque sorte, parce qu'autrement, les gens pourraient lire ça pensant que nous parlons du 

!2



moment présent, et que nous considérons les 4 ans et demi qui viennent juste de passer, et ça n'est pas le 
cas. Ça nous ramène à une période précise dans le temps.  

…(du 14 décembre 2008 au 19 mai 2013)… 

C'est les 4 ans et demi dont nous parlons, avec une année en plus de la période sur laquelle nous étions 
centrée, cette Pentecôte, après 2012. Donc ça comprend une année de plus. C'est pour ça que c'est décrit 
comme 4 ans et demi de ce que nous avons vécu, ce qui n'était unique que pour nous dans l'Église de 
Dieu, à cause de ce qui s'est passé. Il n'y a jamais eu une époque comme ça, avec tout ce que nous vivons 
et ce qui se passe prophétiquement.  

Comme avec l'Apostasie, il y en a parmi vous qui ont vécu ça; certains d'entre vous ont connu ces choses. 
Vous avez vécu ça. Vous avez entendu les sermons donnés, et il vous a fallu faire des choix et prendre des 
décisions selon ce que vous avez entendus. C'est unique à vous et à personne d'autre. D'autres gens 
peuvent entendre parler de cette histoire, d'autres gens peuvent entendre parler de l'Apostasie, de ce que ça 
a été, d'être dans cette assemblée, et que tout-à-coup, comme une vague qui se répand dans toute la salle, 
et vous savez que quelque chose vient d'arriver, vous savez profondément. J'ai su ce jour-là, comme tant 
d'entre nous, que quelque chose était arrivé. Et c'est comme… au point de vous donner la chair de poule et 
des frissons dans le dos. "Un évènement incroyable vient d'arriver. On ne comprend pas, on ne sait pas ce 
qui s'est passé, mais les choses ne seront plus jamais les mêmes. Rien ne sera plus jamais pareil." C'était 
déchirant.  

Mais vous voyez, pour tous ceux qui l'ont vécu, quelque chose a été modelé et façonné en nous. Nous 
avons eu l'opportunité de murir, de progresser dans quelque chose et d'apprendre les choses que les autres 
peuvent lire, mais ne peuvent jamais en faire l'expérience. Vous vivez certaines choses à des moments de 
votre vie, alors que Dieu vous modèle et vous façonne. Vous avez vécu certaines choses si vous avez été 
avec nous depuis 2008 ou 2009, ou peu importe, des choses qui sont totalement uniques. Les gens dans 
l'avenir vont lire ces choses, mais elles ne seront pas modelées et façonnées en eux comme elles l'ont été 
en vous. Et il s'agit vraiment de ça avec ces 4 années et demie. Donc là encore: 

Dieu continue d'apporter plus de clarté et de compréhension sur 

tout ce que l'Église a vécu au cours des 4 ans et demi passés (du 

14 décembre 2008 au 19 mai 2013) dans l'Église et dans le monde. 

L'Église a vécu dans l'époque prophétique la plus intense de 
toute l'histoire humaine, cependant le monde est totalement 

inconscient de ce qui s'est passé. Même le corps dispersé depuis 

l'Apostasie est dans une obscurité totale sur tout ce que Dieu a 

réellement accompli. 

Ils ne savent pas, parce qu'ils ne reconnaissent pas ce groupe; et tout ce qu'ils entendent les faits rire, ils se 
moquent, parce que ça a l'air totalement insensé pour eux, avec quelqu'un qui a pris 3 ans et demi, 3 
années sabbatiques, ce que le gouvernement l'a forcé à faire. Mais bref, c'est comme ça. Parce que pour 
eux c'est une preuve. "Tu ne peux pas être un ministre de Dieu." Et puis ce qui s'est passé en 2012, et ce 
qu'il y a eu en 2005, avec les sermons révélant que Jésus-Christ n'avait pas existé éternellement. Ils ne 
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peuvent pas supporter ça, parce qu'ils sont endormis. Et donc, ils n'ont pas encore été en mesure de 
pouvoir le voir. Un jour ils le pourront, et il leur faudra alors faire des choix basés sur ce qu'ils ont vu.  

Nous avons donc vécu des choses incroyables dans nos vies et il nous faut faire des choix en cours de 
route.  

Près d'un tiers de la Bible contient des prophéties dont la 

majorité écrasante s'applique à cette fin-des-temps. 

Et je pensais à ça, parlant de ce que nous avions vécu et du fait que la première phrase ici, que Dieu 
apporte plus de clarté et de compréhension sur ce que l'Église a vécu, et que Dieu continue à en révéler 
davantage. Et en lisant tout ça, nous allons voir qu'Il a continué à révéler de plus en plus de choses que 
nous ne connaissions même pas quand l'article a été écrit, commençant le 30 mai 2013. 

Nous avons vécu cela, et plus nous approchons du retour de Jésus-
Christ, le Messie du monde, plus l'accomplissement des événements 

prophétiques va s'intensifier. Nous avons appris et continuons 

d'apprendre que la plus grande partie de ce qui est prophétique 

pour cette fin-des-temps, concerne avant toute chose l'Église 

même de Dieu. 

Et ça c'était vraiment extraordinaire à comprendre. Je crois qu'il est parfois difficile pour nous de 
comprendre comment Dieu peut Se soucier d'un si petit groupe de gens. Mais tout au long des siècles, 
l'Église a en général été relativement petite. Nous avons vécu quelque chose, tous ceux qui ont fait partie 
de l'Église Universelle ou dans la période… vous savez, rien que l'Église universelle, parce qu'ils ont vécu 
deux périodes en essence, et ils étaient très nombreux. Il n'y a jamais eu avant ça une époque où tant de 
monde avait été appelé et baptisé, et avait pu aller à la maison de Dieu côte à côte comme ils le faisaient, 
et croyant aux mêmes choses. Pas tous, mais la grande majorité croyaient les mêmes choses.  

Mais il est donc difficile pour nous de penser que nous sommes tellement importants pour Dieu… pour 
Dieu. Et plus nous saisissons ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu est en train de compléter, 
particulièrement avec ce dont nous avons parlé le Sabbat dernier, plus nous allons pouvoir saisir et 
comprendre tout ça. C'est extrêmement important pour Dieu Tout-Puissant. Il est en train de compléter une 
œuvre à laquelle Il a travaillé pendant 6000 ans. Et chaque partie du Temple est différente d'une autre, 
elles ne sont pas les mêmes. Les gens vont prendre leur place dans le Temple à des postes différents pour 
des raisons différentes. Nous ne savons pas encore ce qu'elles sont. Et certains sont en cours de 
préparation pour continuer à vivre dans le nouvel âge. Et d'être le commencement de quelque chose alors 
qu'ils ont été témoins de ce qui s'est passé vers la fin. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde pour 
être témoin. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde pour être témoin. Si c'est douze, c'est douze, 
les choses dont Dieu S'est servi pour témoin dans le passé. 

Ces événements sont complètement invisibles au monde. Pourtant, 

les événements majeurs qui doivent se produire prochainement, et 

qui auront lieu dans le monde, seront clairement visible de tous. 
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Nous avons déjà vu la plupart de ce qui a été prophétisé sur 
l'Église et nous verrons ce qui a été prophétisé sur le monde. 

En raison de tout ce que nous avons connu au cours des 4 ans et 

demi passés, Dieu continue de nous révéler davantage sur ce que 

nous avons vécu et pourquoi nous avons vécu ces choses à 
l'époque. Il y a beaucoup plus de choses à comprendre sur les 

prophéties de Daniel… 

Et Dieu en a toujours révélé encore plus à ce sujet. Dieu a donné quelque chose de plus à comprendre à ce 
sujet dans le dernier livre qui est sorti. Mais bon… 

Il y a beaucoup plus de choses à comprendre sur les prophéties de 
Daniel et sur les événements prophétiques impressionnants que 

nous venons juste de traverser pendant cette période. En premier 

lieu, cet article expliquera l'histoire qui a précédée et les 

éléments de bases qui permettrons de mieux comprendre dans les 

détails ce que Dieu nous révèle maintenant, alors que nous 
avançons d'une Pentecôte à l'autre… 

Dieu a parfaitement clarifié pour nous que c'est ce que nous devrions faire. Il est difficile de garder cette 
période à l'esprit, l'époque où nous commencions à parler de ces choses, en 2013, la mi-2013 et après, 
jusqu'à ce que cet article soit fini, et il y en a eu plusieurs parties. Dieu nous avait très clairement montré 
que nous avancions de Pentecôte à Pentecôte, parce que nous ne savions pas, nous n'avions aucune idée, 
aucun concept de temps. Nous ne comprenions pas, "Pourquoi rien n'est arrivé en deux mille…?" Nous 
n'avions aucune idée pourquoi rien n'était arrivé en 2012 ou pourquoi ça n'était pas arrivé en 2013, que 
Jésus-Christ n'était pas revenu. Il nous avait donc fallu attendre après Dieu. Et nous avons eu des sermons 
sur la question; que pouvons-nous faire? Vous avez la vérité; vous vous accrochez à ça. Qui a cette vérité? 
Qui a la vérité sur le fait que Jésus-Christ n'a pas existé éternellement? Et ainsi de suite. Et donc vous vous 
accrochez à la vérité et vous continuez à aller de l'avant, vous attendez que Dieu agisse, et Dieu le révèlera 
à Son peuple. Il ne laissera pas Son peuple dans les ténèbres. Il nous fait traverser ça pour une bonne 
raison.  

C'est en grand partie de ça qu'il s'agit dans cet article. Et quand nous commencerons à saisir ça beaucoup 
mieux, nous serons reconnaissants. Réellement! Une profonde reconnaissance parce que ça modèle et 
façonne quelque chose d'unique en vous, quelque chose qui ne peut pas entrer en vous, faire partie de vous 
ou vous en faire partie, à moins de l'avoir vécu et d'en avoir fait l'expérience. Ça ne peut arriver que 
comme ça. Et pour moi c'est extraordinairement fascinant! Ça me rend tellement heureux!  

Alors que nous étudions ça, une des choses les plus fascinantes pour moi, c'est que Dieu a révélé à l'Église 
comment Il modèle et façonne la pensée humaine. Nous n'avions jamais compris ça à ce degré… Dans le 
passé nous en étions même très loin! Et maintenant que nous nous rapprochons du retour de Jésus-Christ, 
Dieu nous fait comprendre ces choses beaucoup mieux, Il nous montre comment Dieu œuvre avec nous en 
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tant qu'êtres humains, comment Il œuvre avec la pensée. Extraordinaire! Et donc là encore, "nous 
avançons d'une Pentecôte à l'autre…" 

…alors que nous avançons d'une Pentecôte à l'autre – jusqu'à ce 
que Jésus-Christ revienne. 

Tirant Les Leçons d'une Expérience Personnelle 

Peu de temps après avoir été baptisé dans l'Église de Dieu, j'ai 

déménagé à Wichita, dans le Kansas, pour quelques mois, afin 
d'échapper à l'influence de mes anciens amis et au genre de vie 

de disco et soirée dansantes que j'avais vécu à l'université 

jusqu'à l'âge de 19 ans. Après avoir été baptisé à la fin de 

l'été 1969, je suis retourné à l'université pour commencer ma 

dernière année, mais dès le début, j'ai vite laissé tomber parce 
qu'il était évident qu'il me fallait rester à l'écart de ce 

milieu. C'est à cette époque que je décidai d'aller dans une 

autre ville du Kansas, pour trouver un emploi, et ne pas 

retourner à l'université jusqu'à ce que je sois convaincu d'être 

assez fort pour résister à l'influence de mon passé. 

Il y a des moments où vous devez faire des choses comme ça. Vous devez changer et modifier votre 
environnement. Et si les choses de votre environnement continuent de se présenter à vous et que ça vous 
impose des batailles, alors il faut que vous fassiez quelque chose pour changer cet environnement. Vous 
êtes le seul à pouvoir changer ces choses, à prendre ce genre de décision dans votre vie. Et certains d'entre 
vous ont vraiment besoin de changer les choses de votre environnement dans l'Église de Dieu. 
Réellement! 

J'ai tout de suite trouvé du travail et un endroit pour vivre. 

Chaque Sabbat, je me joignais à une assemblée de l'Église 

Universelle de Dieu qui comptait plus de 500 personnes. 

En fait, je me rappelle que l'assemblée avait près de 600 personnes, mais quand ils en arrivaient là, 
généralement ils divisaient l'Église en deux, comme est et ouest, ou genre nord et sud, pour que les gens 
puissent se rapprocher, mais à cette époque-là, ils ne s'étaient pas encore divisés, mais l'assemblée 
comportait plus de 500 personnes chaque Sabbat. "Et ça, en soi-même était incroyable…" Pensez à ça, les 
gens étaient si nombreux que ça, rien que dans une petite région du Kansas, vous savez. Et ils avaient 
d'autres assemblées. Du côté de Salina, près de Hays. Je crois que Hays avait commencé à l'époque. Ouais. 
Salina, Hays, et je ne sais pas ce qui se passait du côté de Kansas City. Je ne sais pas ce qui se passait dans 
cette région-là. Peut-être qu'il y en avait une… Je ne sais pas. Je gardais mes distances.  

Mais bon, je repense à cette époque, vous savez, en 1969, et vraiment c'était incroyable! 500 personnes, 
près de 600 personnes, beaucoup plus nombreux que ce que nous sommes aujourd'hui dans le monde 
entier. Incroyable! Rien qu'une seule assemblée!  
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En soi-même ceci fut une expérience incroyable pour moi, puisque 
j'avais été au lycée dans une ville d'à peu près 100 personnes. 

 En réalité, il n'y avait pas 100 personnes dans la ville. Si vous comptiez tous les ranches et les fermes qu'il 
y avait dans les environs, vous savez, dans un rayon de 40 à 50 kilomètres, alors vous pouviez 
probablement compter 100 personnes. Mais bon, j'étais dans une des plus grandes classes terminales 
depuis les années 30, et c'est parce que j'avais sauté une année et que j'avais pu avoir mon diplôme un an à 
l'avance, que nous avions pu faire de cette classe une des plus grandes depuis les années 30. Nous étions 8.  

Et voilà le contraste. Parfois les gens ne réalisent pas que ça n'est pas un détail, quand vous grandissez 
dans une petite région comme ça, et que tout-à-coup vous vous retrouvez dans une assemblée de 500 
personnes, que vous avez grandi dans une région qui ne comptait que 100 personnes dans toute la région, 
vous savez. Ça faisait un choque.  

En soi-même ceci fut une expérience incroyable pour moi, puisque 
j'avais été au lycée dans une ville d'à peu près 100 personnes. 

C'était là à Wichita, que je fus invité à un club unique 

d'orateurs que M. Armstrong avait établi pour les hommes de 

l'Église qui voulaient se perfectionner dans cette pratique. 

Et quand je repense à ça, je peux vous dire que j'ai vu tant de gens ayant participer à club, et qui en sont 
sortis avec une confiance et une hardiesse beaucoup plus forte, une capacité développée… C'était 
fantastique! Ils pouvaient avoir de meilleures positions, des promotions dans leur travail, à cause de cette 
expérience et de ce qu'ils avaient reçus, rien qu'en participant à ces ateliers, avec tout ce que ça avait 
modelé et façonné en eux. Vraiment quelque chose d'incroyable, ce que M. Armstrong avait été motivé de 
faire dans l'Église.  

Le club était conçu à la manière des autres clubs d'orateurs, les 
clubs d'auto amélioration et les clubs Rotary, mais il était 

conçu pour les besoins spécifiques de l'Église de Dieu à cette 

époque. Nous devions donner douze discours avant de pouvoir 

obtenir le diplôme du club. Il y avait aussi beaucoup d'autres 

occasions de parler sur des sujets liés aux événements des 
actualités, la vie de famille, les écritures et les doctrines. 

Ce Spokesman Club [club d'orateur] était très intimidant pour un 

jeune homme rempli d'orgueil à cette époque, surtout lorsqu'il 

est confronté à 29 autres hommes (30 max par club) de tous les 
horizons, que je ne connaissais pas encore, et dont certains 

avaient la responsabilité de critiquer mon discours. Le premier 

discours était appelé "un Brise-Glace", où vous deviez vous tenir 

debout devant le groupe pendant cinq à sept minutes, et leur 

parler de votre vie. Quand ce fut mon tour de me tenir devant eux 
et de donner mon discours, j'étais tellement nerveux, pétrifié et 
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effrayé par l'expérience, que ma bouche se dessécha complètement 
au point que ma langue se collait parfois à mon palet. 

Je ne sais pas si vous avez connu une telle situation. Vous essayez de parler devant un groupe de gens, 
vous devez parler à des gens qui vous regardent et votre bouche se dessèche complètement. Et il arrive 
littéralement que votre langue se colle dans des coins de votre bouche et ce que vous dite ne sonne pas 
bien. Ça ne marche pas. Vous ne prononcez pas les choses comme vous le devriez, parce que… Mais bref. 
"J'ai réussi à finir mon discours; cependant…" Mais certains gars étaient parfois 
tellement pétrifiés par l'expérience, qu'ils abandonnaient au milieu. Certains décrochaient complètement. 
Je veux dire, ce genre de chose arrive. Vous pouvez vous imaginer avoir grandis dans une ferme pendant 
toute votre vie, et vous n'avez jamais été dans un endroit aussi grand, et tout-à-coup vous avez tous ces 
gens devant vous à vous écouter et vous devez leur parler? Qui fait ça dans ce genre de communauté? 
Personne.  

J'ai réussi à finir mon discours; cependant, une des choses qui 

resta gravée dans mon esprit à cette époque, fut ce que je 

ressenti sur ce que je pouvais dire sur moi-même. Je ne pensais 

pas qu'il y avait quoi que ce soit d'intéressant à dire, rien de 
spécial, ou d'important, que j'aurais pu partager avec eux. Au 

lieu de cela, je pensais que ce serait plutôt ordinaire ou 

ennuyeux. 

Et maintenant, quand je repense à cette expérience, je pense à 
tout ce que j'aurais pu en dire et à l'enthousiasme que j'aurais 

pu exprimer. Nous vivons notre vie, pensant qu'elle est très 

ordinaire et qu'elle n'a rien de remarquable ou digne d'être 

partagé avec les autres, encore moins si nous nous trouvions dans 

ce genre de situation pour en parler. Cependant, nous réagissons 
différemment lorsque nous écoutons les autres, et nous avons 

souvent été inspirés en écoutant quelqu'un nous racontant leur 

appel. 

Est-ce que ça arrive souvent (je repense tout particulièrement à la Fête des Tabernacles), quand vous êtes 
assis à une table et qu'on demande à quelqu'un, "Dis-moi, comment es-tu venu à l'Église?", et ils 
commencent à vous faire part de leur histoire. C'est très inspirant. Ça a toujours été impressionnant de voir 
comment Dieu œuvre de manière différente avec les gens, à des moments très différents. J'ai entendu 
toutes sortes d'histoires qui parfois vous coupe le souffle, c'est incroyable de voir comment Dieu a œuvré 
avec quelqu'un et comment ils sont entrés en contact et le genre d'expériences qu'ils ont vécues. Ce sont 
des histoires inspirantes! Pourquoi? Parce que vous voyez Dieu à travers ça. Vous réalisez toutes les 
expériences que les gens peuvent vivre et comment Dieu décide d'œuvrer avec nous pour nous donner 
cette opportunité unique. Ça m'inspire énormément d'entendre ces histoires. J'en suis ému profondément 
parce qu'elles sont fascinantes. Elles ne sont pas ennuyeuses ou ordinaires. Mais très souvent c'est ce que 
nous pensons de nous-mêmes, nous pensons que ce que nous avons vécu dans notre vie est ordinaire.  
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En grandissant spirituellement, nous en venons à beaucoup mieux 
voir les vies extra ordinaires que Dieu nous a béni de vivre 

grâce à Son appel. 

Ça n'est pas du tout ordinaire! Combien de gens sur la terre ont eu l'opportunité d'être appelé par Dieu 
Tout-Puissant au cours des 6000 ans passés? Pas beaucoup. Pas beaucoup au cours du temps. Si vous 
considérez les milliards et les milliards et les milliards de gens qui ont vécus sur cette terre, très peu 
d'entre eux ont eu l'opportunité de connaître Dieu Tout-Puissant. Très peu! Très, très peu! Ordinaire? Pfff! 
Il n'est pas facile de reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie, mais cependant, ça devrait nous émouvoir 
profondément.  

Nous réalisons combien cette expérience a été rare pendant les 

6000 ans passés de l'humanité. Nous devenons encore plus heureux 

quand nous réalisons combien nous avons été bénis de vivre cette 
expérience, comment Dieu nous a amené là où nous sommes, par la 

transformation de notre pensée, depuis notre appel. Nous nous 

étonnons souvent de toute la richesse de la connaissance que Dieu 

nous a donné sur Lui-même et sur Son plan, accompagnée de la 

compréhension et de la sagesse que nous avons eu la chance de 
recevoir de tout cela. Nous en venons à être de plus en plus 

conscient du niveau de dépravation et de servitude où se trouve 

ce monde, à cause de sa confusion et de son ignorance de Dieu.  

Est-ce que ça n'est pas impressionnant? Ça n'est pas dur à voir une fois que votre pensée est ouverte et que 
vous voyez la vérité, vous voyez ce qui se passe dans le monde, et vous avez mal pour les gens. Vous 
voulez voir un nouvel âge. Vous voulez voire un nouveau monde.  

Je pense à ce cas où nous avions quelqu'un en Amérique du Sud, et il me semble, peut-être que je me 
trompe, mais il nous avait écrit et il semble qu'il était venu aux États-Unis, peut-être dans la région de 
New York, si je me souviens bien, et je ne me souviens plus exactement de quel pays il venait. Peut-être 
du Pérou, quelque part en Amérique du Sud. Il a écrit nous disant, en essence, qu'il n'allait pas pouvoir 
venir, certaines choses qu'il n'allait pas pouvoir continuer à faire, parlant de vivre le Sabbat et des Jours 
Saints dans sa vie, mais il exprimait l'espoir que tout ça puisse être vrai au sujet d'un nouveau monde, et 
que Jésus-Christ allait venir pour régner sur la terre, avec le genre de vie que les gens pourraient vivre et 
seraient finalement en mesure de partager. Parce qu'il nous avait fait part de sa vie et c'était plutôt le 
genre… Vous savez, vous pensez à certains endroits dans le monde. Comment les gens vivent dans 
certaines villes, là où les enfants grandissent dans les rues, vous savez, certains quartiers… qui sont… ils 
n'ont absolument rien. Et ils essayent de… Ils vont dans des grandes décharges publiques, essayant de 
ramasser ce qu'ils peuvent et et d'aller le vendre, du plastique ou des choses comme ça pour avoir un peu 
d'argent.  

J'ai vu quelque chose comme ça à la télé récemment (j'aurais aimé pouvoir me souvenir de l'endroit où 
c'était), il semble que c'était quelque part en Asie – Jeremy nous avait envoyé ça. Mais bon, c'était très 
triste. Je veux dire, c'est tellement écœurant de voir comment tant de gens vivent dans ce monde, les 
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rivières sont tellement polluées et toutes les ordures. Vous pouviez le voir dans la rivière, l'eau était rouge 
et violette à cause de tous les produits chimiques qui sortaient des usines et ils… et les gosses vont nager 
là-dedans, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et dans certains endroits, c'est ce qu'ils boivent et il y en a qui 
développent des cancers et toutes sortes de maladies. Et vous pensez, "Quel monde écœurant!" Quel 
monde écœurant. Ils sont allés parler de ça aux responsables du gouvernement locale, pour organiser un 
nettoyage de tout ça, mais ils n'ont rien fait. Ce monde est tellement pourri que seul Dieu peut le nettoyer. 
Et comment il va le faire…? Mais bon.  

Le processus qui nous conduit à changer et grandir dans la foi, 
qui développe le caractère, la conviction, la vérité, un amour et 

une attention plus profonde pour les autres, accompagné d'une 

compréhension et d'une sagesse qui s'accroit en nous au cours du 

temps, n'est pas du tout ordinaire, mais implique l'expérience 

extraordinaire de la vie même du Seul Dieu Éternel Auto-Existant 

et de Son Fils habitant en nous. [Et vraiment c'est formidable de pouvoir 
comprendre ça!] Parfois, cela peut commencer à être pris pour acquis 
et considéré comme normal, ce qui est un état d'esprit très 

dangereux. 

D'avoir ce genre de mentalité, cette façon de penser, et de commencer à tenir quelque chose pour acquis. 

De considérer qu'une telle chose va de soi peut arriver 
facilement, si la personne commence à oublier la majesté de leur 

appel et le moyen par lequel Dieu leur a enseigné Sa vérité. 

Parce que c'est ce que Dieu a fait. Nous arrive-t-il d'oublier ça, comment nous avons commencé à 
apprendre, comment nous avons commencé à voir, comment nous avons commencé à saisir et 
comprendre? Et comprendre comment ce genre de choses peut arriver à la pensée humaine?  

Je vous ai raconté tout cela parce que nous ne saisissons pas 

encore l'ampleur de ce que l'Église de Dieu a vécu au cours ces 4 

ans et demi passés.  

Et nous sommes toujours en train d'apprendre. Nous sommes toujours en train d'apprendre à ce sujet. Nous 
ne le comprenons pas encore. Même pas en ce moment.  

Mais c'est ce que Dieu est en train de nous révéler. Cette époque 

a été difficile et a parfois été pour nous une lutte très dure, 

particulièrement au cours de l'année passée. Dieu n'a pas conçu 

ces 4 ans et demi pour être facile à vivre… 

N'est-ce pas ça impressionnant? De comprendre que c'était réellement conçu par Dieu, toute cette période 
et ce que certains ont vécu et pourquoi il leur avait fallu le vivre. Parce que Dieu avait là un objectif. 
Impressionnant!  
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Dieu n'a pas conçu ces 4 ans et demi pour être facile à vivre, en 

particulier pendant cette courte période, puisque plus nous 

avancions, plus le niveau de difficulté augmentait. Grâce à un 

processus très accéléré, compressé dans une période de temps 

raccourcie, l'Église de Dieu a connu un niveau d'apprentissage, 
de teste, d'épreuve, de modelage, et de changement qui a souvent 

pris une vie entière pour d'autres dans le passé. 

Est-ce que vous saisissez ça profondément? Pensez-y. Priez à ce sujet. Demandez à Dieu de vous aider à le 
comprendre. Pour comprendre que dans la plupart des périodes dans l'Église de Dieu et comment les gens 
ont été formés, même depuis le temps des apôtres, tout au début, des apôtres du début et tout au long des 
ères de l'Église, d'arriver à un moment comme ça, a été absolument incroyable, dans le but extraordinaire 
de ce que Dieu est en train de faire. Et le fait qu'Il a concentré tant de choses en si peu de temps – 
impressionnant – à cause de ce que ça peut développer en nous et qui ne peut arriver d'aucune autre façon. 
Ça m'inspire énormément, parce que je le vois. Je vois comment ça affecte les gens dans leurs vies, les 
convictions, et la force que certains ont développer, grâce aux choses qu'ils ont vécus, et c'est très 
émouvant.  

Ce que nous vivons dans l'Église de Dieu une fois que nous sommes 

appelés, se résume pour nous à "ça passe ou ça casse" [sur le plan 
spirituel dans cet âge], et cela par les choix que nous devons nous-mêmes 
faire… 

Voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de choix. Et quand Dieu accélère le processus et que ça produit 
beaucoup plus d'épreuves pendant une certaine période, plus de tests pendant cette période, nous sommes 
forcés à affronter des situations où nous devons constamment prendre des décisions, au point que ça va, 
soit nous modeler ou nous allons le perdre, et nous allons tomber en chemin. Alors nous ferons quelque 
chose d'autre. Mais il nous faut faire quelque chose. Nous sommes forcés d'affronter des situations où 
nous devons prendre des décisions, basées sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ici dans la tête. Et parfois 
vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Vous ne pouvez pas le savoir jusqu'à ce que vous en arriviez là. 
Vous ne pouvez pas le savoir. Voilà à quoi sert le teste. Voilà à quoi sert l'épreuve. C'est pour faire sortir ce 
qu'il y a à l'intérieur, pour vous forcer à faire un choix.  

Je pense à la période de Laodicée qui a conduit à l'Apostasie. C'est tellement gravé dans ma pensée, les 
deux ministres, les deux anciens que j'avais invité à un meeting pour leur annoncer que j'allais 
démissionner, et qu'il allait y avoir de gros problèmes dans cette assemblée de Toledo et de Findlay. Et 
rien qu'à cause de ça les gens allaient se tourner vers eux pour savoir ce qu'il fallait faire. Et je leur ai 
expliquais, "En tant que pasteur de cette région, j'attends de vous que vous preniez une décision, et c'est 
que vous continuiez avec les choses que vous avez appris dans l'Église de Dieu, en essence, par M. 
Armstrong. Mais je sais aussi qu'il y a maintenant un homme à la tête de tout ça, M. Tkach, qui s'attend à 
ce que vous souteniez les changements qu'il a fait. Vous êtes arrivés à un moment où il vous faut prendre 
une décision – allez-vous tenir bon et donner l'exemple à l'Église de Dieu?"  
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Et ils n'étaient pas du tout content avec moi, parce que je les avais forcés, je les ai trop poussés. Et en 
réalité, "Le moment est venu pour vous. Il ne vous reste plus de temps. Qui a-t-il en vous? Où vous tenez-
vous? Êtes-vous des ministres de l'Église de Dieu? Es-tu un ancien ordonné de l'Église de Dieu? Es-tu prêt 
à défendre le peuple de Dieu? Es-tu prêt à défendre le mode de vie de Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire?" 
Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait. Incroyable! Le fait qu'ils ont été forcés dans une situation, a presque 
immédiatement fait ressortir ce qui était en eux, parce que le jour suivant, les gens parlaient de la pression 
que je leur avais imposée, et qu'en fait je n'avais pas été très sympas avec eux. Ça n'était plus le moment 
d'être sympas. Le temps été venu de tenir ferme pour Dieu et de défendre le mode de vie de Dieu. "Et si 
vous êtes prêts à faire mal au peuple de Dieu en suivant toutes les ordures qui viennent juste d'être 
déversées sur nous de la part de l'homme du péché (nous ne le savions pas à l'époque), et le fils de 
perdition, si vous êtes prêts à faire ça, alors qui êtes-vous? Vous n'êtes sûrement pas de l'Église de Dieu! 
Vous n'avez certainement pas une pensée équilibrée et solide. Je n'éprouve aucun respect…" C'est ce que 
je ressentais pour eux. "Je n'ai aucun respect pour vous. Dégagez! Vous ne faites pas partie de ça." Ils n'ont 
pas pu tenir le coup.  

Ils avaient donc l'opportunité de tenir ferme pour le peuple de Dieu. Ils avaient une occasion par le choix 
qu'ils pouvaient faire, s'ils avaient vraiment cru tout ce qui leur avait été donné dans le passé, quand ils 
sont venus dans l'Église, lorsqu'ils avaient été appelés, de tenir fermement les fondations de bases – le 
Sabbat, les Jours Saints, chacune des vérités qui leur avaient été données. Si leur cœur et leur volonté était 
que oui, je crois ça, et personne ne pourra venir me dire que je peux aller maintenant manger des 
écrevisses, vous savez, ou des crevettes, ou du homard, vous savez, sans parler de commencer à observer 
le dimanche pour mon Sabbat, ou de célébrer les Pâques et Noël…! Tout ce genre d'ordures? Mais c'est la 
direction qu'ils prenaient. C'est triste. Rien qu'un moment comme ça, un test, une épreuve. Et quand ce 
moment vous frappe, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et ça met les gens à l'épreuve. Et tout ce que 
nous avons vécu encore et encore pendant ces 4 ans et demi, et franchement même avant ça, parce que 
c'est là que ça a commencé. Franchement, pour un grand nombre, ça a commencé pendant l'été de 2008. 
C'est impressionnant. Un moment comme ça, pour faire un choix. Qu'est-ce que vous croyez vraiment! 
Qu'est-ce qui se trouve profondément en vous? Vous savez? C'est ce que Dieu veut savoir. Dieu veut 
savoir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que c'est uniquement comme ça qu'Il peut modeler et 
façonner les choses en vous, si vous vous soumettez à Lui, si nous sommes d'un esprit humble et que nous 
voulons changer, si nous voulons tout ce qu'Il a pour nous. C'est alors et seulement alors, qu'Il peut œuvrer 
avec nous, ceux qui sont d'un – comme il est dit dans Esaïe – d'un esprit contrit et humble. Dieu dit que 
c'est avec ça qu'Il peut œuvrer, parce qu'Il ne peut pas œuvrer avec un esprit gonflé d'orgueil ou un esprit 
mou qui ne sait même pas ce qu'il croit.  

Je veux dire, si vous ne savez pas que vous croyez au Sabbat et aux Jours Saints, si vous ne savez pas et 
que vous n'avez pas la conviction profonde, et que vous croyez de tout votre être que Jésus-Christ n'a pas 
existé éternellement, et que ça magnifie le plan de Dieu d'agir au travers d'une personne née en tant 
qu'êtres humains, vous savez, c'est là que sa vie a commencé. Si nous n'avons pas une conviction profonde 
pour ces choses, alors qu'avons-nous? Vous savez, sur quoi basons-nous notre vie? Et donc, il faut que 
nous soyons testés dans ces choses, parce que Dieu va chercher à savoir. Dieu finira par savoir ce que vous 
avez dans l'esprit, tout ce qui est caché là. Et bien que vous n'ayez pas eu à agir sur cette base, Il va vous 
placer dans des situations où il vous faudra agir d'une manière ou d'une autre, dépendant de ce que vous 
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croyez vraiment, de ce qui se trouve vraiment à l'intérieur de vous. Et ce sont des choix personnels. 
Impressionnant de voir comment Il œuvre avec nous en tant qu'êtres humains. 

Et donc ce qu'Il a fait pendant une période assez courte pour modeler et façonner les gens, la méthode dont 
Il S'est servi et comment Il l'a fait, est réellement extraordinaire, fascinant, passionnant, pas facile. De 
changer, d'être transformés, n'a jamais été sensé être facile. Et pour la plupart de ceux qui ont vécus 
pendant les 2000 ans passés et avant ça, avec ceux que Dieu avait appelé, ça leur a pris toute une vie, des 
dizaines d'années pour modeler et façonner certaines choses en eux pour qu'ils fassent partie de Sa 
Famille. Et Il a grandement accéléré le processus par lequel Il peut accomplir ça à la fin de cet âge. Et un 
jour, nous pourrons regarder en arrière et réaliser qu'il y a beaucoup plus de leçons à tirer de tout ça que 
nous ne pouvons le comprendre en ce moment. Parce que Dieu a un plan et Il réalise les choses à Sa 
manière. Continuons, lisons ça à nouveau:  

Ce que nous vivons dans l'Église de Dieu une fois que nous sommes 
appelés, se résume pour nous à "ça passe ou ça casse", et cela 

par les choix que nous devons nous-mêmes faire en réponse à 

l'offre de Dieu de faire [en essence, de] (créer) quelque chose de 
vraiment grand à l'intérieur de nous.  

Il y a eu toutes sortes d'épreuves et de tests intenses que nous 
avons connu pendant toute cette période, mais cela est 

magnifiquement unique à l'Église de Dieu en ce moment même de la 

fin-des-temps. 

Il n'y a JAMAIS eu d'époque comme celle-ci pour le peuple de 
Dieu. Il nous a clairement été dit que tous les gens du peuple de 

Dieu doivent traverser de grandes tribulations afin d'entrer dans 

le Royaume de Dieu, pourtant ces 4 ans et demi passés ont été 

conçu pour être un témoignage unique à la grande puissance de 

Dieu pour créer Elohim. 

C'est pour ça que je dis que nous ne savons pas encore très bien ce que tout ça signifie. Je crois que je sais 
où Dieu nous emmène avec ça et avec ce qu'Il est en train de faire, à cause du marquage du sceau et que 
nous comprenons maintenant certaines des choses que Dieu a pu faire et qu'Il est en train de faire. Et un 
jour ça va devenir extrêmement fascinant, beaucoup plus fascinant que ça ne l'est en ce moment. Mais il 
faut que ça arrive par une manifestation des choses, au temps choisit de Dieu. Donc là encore: 

Pourtant ces 4 ans et demi passés ont été conçu pour être un 
témoignage unique à la grande puissance de Dieu pour créer 

Elohim. Dieu a fait cela (la création d'Elohim) pendant 6000 ans 

avec les 144 000, mais cette période est le "témoignage unique" 

d'un processus progressif au cours du temps, jusqu'à maintenant, 

de Son pouvoir créateur dans Sa quête pour Sion – dans Son œuvre 
concernant la controverse de Sion. 
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Et Dieu a révélé tellement plus à ce sujet, ce que tout ça signifie quand ces choses sont données dans les 
écritures.  

Alors, quelles sont les expériences qui pour vous ont soulevé des 

doutes, des questions, ou de l'angoisse au cours des 4 ans et 

demi passés, concernant la manière dont Dieu vous a conduit par 

Son Église, ce qui vous a été enseigné – ou en conséquence, qu'en 
avez-vous appris? Ce sont là les choses qui ont rendu les 

individus bien plus matures spirituellement, ou qui les ont 

conduit à leur propre destruction spirituelle – tout cela étant 

une question de choix personnel. 

Et nous avons vu beaucoup de destructions à cause des choix que les gens ont faits.  

L'Œuvre de Dieu: 

Au début, quand nous sommes appelés, nous ne comprenons tout 

simplement pas l'ampleur et l'importance unique de l'appel de 

Dieu. 

Je crois qu'il serait bon d'aller lire ce passage, juste pour nous rappeler de ce que Dieu avait à dire dans 1 
Corinthiens 1, et je ne l'ai pas dans mes notes, parce que ça n'est pas dans l'article. Mais allons voir 1 
Corinthiens 1. Nous chantions ce cantique qui contenait une partie de ce qui est écrit ici.  

1 Corinthiens 1:23… Nous, nous prêchons Christ cloué au poteau, scandale pour les Juifs, et folie 
pour les Grecs. Ils n'ont rien compris. Ils ne pouvaient pas saisir ni comprendre ces choses à moins que 
Dieu ne les appelle et leur donne de les comprendre. Un scandale pour les Juifs, parce que vous pouvez 
penser, si quelqu'un devait le savoir, c'était bien les Juifs, quelle ironie, ils auraient dû comprendre les 
choses sur la Pâque et tout ce qui concerne ce que signifie et ce qui se rapporte à l'Agneau de Dieu, et 
comment le péché peut être pardonné. Mais ils ne l'ont pas compris. Et ça révèle encore plus que Dieu Se 
doit de donner une compréhension profonde. Il faut qu'Il donne Son saint esprit avec la compréhension 
dans la pensée humaine. Il Lui faut communiquer certaines choses aux gens avant qu'ils puissent les saisir. 
Et s'il y a quelqu'un qui devait le savoir, c'était bien les Juifs, un scandale, une pierre d'achoppement. 
Incroyable!  

Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse 
de Dieu; Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Vous ne pouvez même pas la comparer. Je 
veux dire, même de penser dans ce sens? On ne devrait même pas en parler, mais il faut en parler parce 
que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. 

Car considérez votre appel, frères… Et soit nous le voyons, soit nous ne le voyons pas. Et si nous 
sommes dans l'Église de Dieu, nous pouvons le voir. Nous savons comment Dieu a ouvert notre pensée. 
Nous nous souvenons du moment où Dieu a commencé à œuvrer avec nous. Nous nous rappelons du 
moment où nous avons commencé à voir certaines choses que nous ne pouvions pas voir avant, des choses 
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dont vous avez commencé à être convaincu et que vous ne pouviez expliquer à personne d'autre, vous ne 
pouvez donner ça à personne d'autre, vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, essayant de les convaincre de 
voir ce que vous voyez. Vous pouvez leur montrer les écritures. Les gens essayaient de faire ça. "Tu 
devrais pouvoir comprendre qu'il faut observer le Sabbat et les Jours Saints, c'est tellement clair. Lis ça, et 
vois ce que Dieu dit." Et vous le leur lisez, et c'est comme, "Mmmmm, meh…" Ils ne peuvent pas le voir! 
C'est spirituel. Il faut que Dieu donne Son saint esprit pour arriver à le voir.  

Car considérez votre appel, frères, et nous ne devons jamais oublier ça. Nous devons nous accrocher à 
ça de tout notre être, de toujours saisir et comprendre comment Dieu a commencé à nous attirer à Lui. …
qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles 
qui ont été appelés. Voilà de quoi il est question. Dieu n'appelle pas les gens riches du monde. Il n'appelle 
pas les gens éduqués, ceux qui enseignent dans les universités, et tout ça, Il ne les appelle pas dans 
l'Église. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a trop d'orgueil. Les gens doivent être 
profondément rabaissés et rendus humbles, avant que Dieu puisse œuvrer avec eux. Réellement! Il nous 
faut parfois traverser des choses difficiles pour être rabaisser au point de pouvoir écouter Dieu. 

C'est pour cette raison que le monde doit souffrir toutes ces choses avant que Jésus-Christ revienne. Il lui 
faut traverser une période difficile pour que la capacité des gens à écouter soit un peu plus aiguisé. Parce 
qu'en ce moment, ils n'écouteront rien. Ils pensent que vous êtes débiles avec tout ce que vous croyez, 
réellement, au niveau intellectuel c'est ce que vous êtes à leurs yeux. C'est comme "Comment quiconque 
pourrait croire de telles choses? Vous êtes comme des zombies! Je veux dire, est-ce que vous avez un 
cerveau?" C'est comme ça que les gens parlent, très dérogatoire, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne 
vous comprennent pas. Ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez.  

Et donc, Dieu n'appelle pas… Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça dans l'Église, un président directeur 
général, à moins que Dieu ait une bonne raison pour ça. Franchement, je pense à uniquement deux 
personnes hautement éduqués dans l'histoire de l'Église de Dieu, avec qui Dieu a œuvré. L'un était Paul. 
Mais regardez ce qui a fallu lui arriver, avant qu'il commence à écouter. Il avait une très haute éducation 
dans le monde du Judaïsme, très poussée, il avait reçu ce qu'il y a de plus élevé dans les enseignements et 
l'instruction. Son programme d'école, sa vie, sa lignée, tout avait été planifié pour lui, c'est ce qui 
l'attendait. Ce qu'il allait être en mesure d'accomplir dans le monde Juif à l'époque était très élevé. Mais 
Dieu l'a humilié. Il S'est servi de lui pour aller parler aux païens.  

Extraordinaire! Et je pense à M. Armstrong. Et je suis convaincu que Dieu a commencé à œuvrer avec lui 
bien avant qu'il soit appelé. Car il a eu un certain genre de succès dans le monde, de tirer des leçons du 
succès qu'il a eu dans le monde. Mais même ça, n'a pas atteint l'ampleur que nous reconnaissons souvent 
dans le monde, quand nous voyons les gens à la tête des entreprises et des grandes organisations, peu 
importe ce qu'elles sont, et qui possèdent beaucoup plus de richesses, en quelque sorte, dans le monde. 
Ces gens-là ne sont pas appelés. Et donc Paul doit probablement être le premier parmi ceux qui ont été 
hautement instruits et formés.  

Car considérez votre appel, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de 
puissants, pas beaucoup de nobles qui ont été appelés. Et très franchement, aucun d'entre eux ne l'a été. 
C'est pourquoi je pense à… Paul est le seul que je puisse nommer au cours du temps, le seul que nous 
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connaissons, ayant reçu une formation extraordinaire. Mais regardez ce qui a dû lui arriver pour qu'il 
puisse devenir le Paul des écritures.  

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde… Regardez-nous! J'ai été diplômé dans une classe de 8. 
Woooo! Vous savez? "Woooo! 8 personnes, hein? Tu viens un peu de la campagne, c'est pas vrai?" Tu 
paris. Tu paris! Fantastique! Incroyable de voir ce que Dieu peut faire. Il nous appelle de différents 
milieux. Le monde ne s'intéresse pas à nous. Et en gros, la plupart des gens dans le monde nous regardent 
de haut. C'est comme ça, quand Dieu nous appelle. Et donc, "Dieu a appelé les choses folles du monde", 
en d'autres termes, comme le monde le voit. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Quand Dieu 
attire quelqu'un à Lui et commence à appeler quelqu'un, Il voit une pensée avec laquelle Il va œuvrer, une 
mentalité qu'Il va changer et transformer pour en faire quelque chose d'extrêmement grand, pour que plus 
tard elle entre dans Sa Famille. Dieu peut vraiment remplir les manques que nous avons. Il ne s'agit pas de 
notre niveau d'éducation. Il ne s'agit pas de la quantité de connaissance, de savoir si quelqu'un est 
intelligent, ou de l'expérience qu'ils ont eu dans le monde, de vivre la politique ou la cupidité des 
entreprises, et ainsi de suite. Évidemment il ne s'agit pas de ça.  

Et donc Dieu œuvre avec nous de manière unique, Il voit quelque chose d'unique en nous et nous donne 
une opportunité unique. Mais parfois c'est dur pour nous. Parce que notre appel n'est pas ordinaire, voyez. 
C'est extraordinaire. C'est difficile pour nous à comprendre. C'est parce que c'est Dieu et c'est ce que Dieu 
fait par la puissance de Son saint esprit dans nos vies. 

Donc on nous dit ici très clairement, "mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les 
sages". Pouvez-vous imaginer dans le temps, au temps de la résurrection quand les gens, "Qui êtes-vous?" 
Vous savez, pensez à ceux avec qui Dieu a œuvré à certaines époques, "Tu étais un berger?" Quoi? Qui? 
Ils se sont présentés devant des rois et tout ça. Pour le roi de Juda, ou le roi d'Israël, ceux que Dieu avait 
envoyé pour leur dire certaines choses. Quel est votre passé? Quelle est votre éducation? Incroyable! 
"Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages", parce qu'ils ne peuvent pas les 
comprendre. Ils ne peuvent pas saisir comment Dieu peut nous changer, de quelque chose à quelque chose 
d'autre, et en particulier pour ce que nous allons devenir.  

…Dieu a choisi les choses faibles du monde, c'est comme ça que le monde nous voit, ou qu'il pourrait 
nous voir. Nous ne sommes pas les forts. Pas ceux qui ont une grande influence. En aucune façon. Dieu a 
choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pourquoi? Parce que Dieu nous montre 
que c'est, "Ni par force, ni par puissance, mais par Mon esprit", Dieu va nous créer, ce qui en nous est en 
cours de création. C'est par la grande puissance de Dieu. C'est pour ça que l'Église n'a pas besoin d'être 
grande. C'est pourquoi nous pouvons être très peu nombreux, et cependant, avoir un grand impact dans le 
monde, avec le temps et selon Dieu. C'est dû à ce qu'Il va faire. Parce que Dieu œuvre comme ça. Parce 
qu'Il ne veut pas que quiconque, quel que soit le groupe de gens, se glorifie, "Regardez ce que nous avons 
fait". "Regarde ce que j'ai fait." Nous n'avons rien fait du tout en ce qui concerne la voie de Dieu, ou la 
vérité de Dieu en ce qui concerne l'œuvre de Dieu en dehors du fait que Dieu l'a dirigée, l'a conduite, l'a 
inspirée, l'a motivée, et Il a donné ce qui est nécessaire pour accomplir ce qu'Il veut faire. C'est donc Lui 
qui le fait!  
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Et je pense à M. Armstrong qui parlait de ça. Nous devons le faire comme si c'est nous qui le faisions, 
nous y impliquant totalement, comprenant toujours que tout ce qui a du sens, qui est significatif et produit 
du fruit dans ce qui est accompli, c'est réellement Dieu qui le fait. Et donc qui sommes-nous? Ne vous 
laissez jamais aller à vous gonfler d'orgueil, pensant que vous êtes importants. Ne vous gonflez jamais, à 
penser, "Je suis important. Je comprends beaucoup de choses". Ou de regardez quelqu'un de haut. Nous 
n'avons aucun droit. Pour qui nous prenons-nous pour faire une chose pareille? Et pourtant ça arrive dans 
l'Église de Dieu, quand bien même à une échelle plus réduite. Mais ça arrive toujours. Mais tout ça, est en 
train d'être raffiné, et on s'en débarrasse.  

…et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, en d'autres termes, traité avec 
mépris, ce que le monde regarde de haut, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. Je 
pense à cette fin-des-temps et à l'œuvre que Dieu est en train de faire, ce qu'Il a entrepris de faire depuis 
longtemps, "…réduire à néant". Il va exposer de monde et le mettre à nu, en quelque sorte, en ce qui 
concerne tout ce qui compte pour les être humains, tout ce sur quoi ils s'appuient. 

C'est pour ça que je pense à des choses comme le marché de la bourse. Quand je vois ça, je me… Ça me 
met vraiment mal à l'aise. Il est en train de monter et de continuer à monter avec tout ce qui se passe avec 
ça, et la jubilation un peu partout à cause de ça, essentiellement avec un parti. Les autres ne sont pas aussi 
content que ça marche aussi bien, mais cependant ils en tirent aussi du profit. Et donc, sur le côté, ça les 
rend heureux. Mais ils ne veulent pas l'admettre publiquement. Et ça continue comme ça, avec tout ce qui 
se passe dans le monde et vous pensez, tout ça va finalement s'écrouler au moment choisit de Dieu. C'est 
comme ce qui ne s'est pas passé en 2008, ça va arriver. Ça va arriver tôt ou tard. Et ça va être pire que 
ça… bien pire.  

Regardez l'Asie. Ne pensez-vous pas que quelqu'un est en train d'essayer de pousser les choses…? Ne 
pensez-vous pas que les choses sont un peu forcées? Vous poussez quelqu'un dans un coin et qu'est-ce qu'il 
va faire? Vous traitez les gens de certains noms; vous vous moquez d'eux. "Le Petit Rocket Man." Que 
pensez-vous que ça va faire à quelqu'un comme ça? Et les Russes disent, "Pourquoi tu ne dis pas 
simplement ce que tu… Pourquoi tu ne l'admets pas? Tu essaye de le pousser à faire quelque chose, pour 
que tu puisses riposter. C'est ce que tu essayes de faire, hein?" Voyez? Et il se peut que vous poussiez les 
choses un peu trop loin, sans vraiment savoir ce que vous allez déclencher, particulièrement quand deux 
autres grandes nations sont impliquées.  

Parce que vous voyez, c'est ce qui se passe. La Russie, la Chine, deux très grandes puissances. Et tôt ou 
tard, ce qui va se passer avec 10 nations qui ressentent le besoin de s'associer et de donner leur pouvoir 
pour utiliser tout l'arsenal qu'ils ont à leur disposition sous les auspices de ce qu'on appel, vous savez, le 
nom est un peu différent maintenant, comment ils appellent leur alliance. Mais l'armement nucléaire est 
disponible. Ce monde… Frères, ce monde va changer très rapidement quand ces choses vont commencer à 
arriver.  

Donc là encore, …pour réduire à néant celles qui sont. Voyez, un message est annoncé, "Si vous 
écoutez, Dieu vous écoutera". Alors qu'est-ce que vous allez faire quand ces choses vont commencer à 
arriver. …afin que nulle chair ne se glorifie en Sa présence. De se gonfler d'orgueil? Parce que j'ai vu 
beaucoup trop de ça dans l'Église de Dieu et ça me rend malade. Je pense à ce qui s'est passé dans le temps 
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à l'époque de l'Église Universelle, les gens gonflés d'orgueil. Vous ne pouvez pas le cacher. Ça se voit. Les 
gens qui veulent s'élever… Quelque chose d'aussi simple que d'offrir une prière d'ouverture ou de 
fermeture, et ils sont là à parler encore et encore, et à prêcher et prêcher, parce que leur moment est venu. 
Parce qu'ils sont tellement plein d'orgueil. Vous pensez, "Ne comprends-tu pas? C'est pour les gens. Ce 
que tu vas dire est pour eux. Ce que tu vas dire, c'est pour que tout le monde puisse dire 'Amen' à Dieu 
Tout-Puissant. Bref et concis, droit au but, voilà ce que c'est.  

Et certains voulaient donner des petits sermons. Oh non, pas des petits sermons, ils voulaient donner de 
vrais sermons. Et donc vous leurs donnez en gros un maximum de 15 minutes, et le gars veut pousser ça 
jusqu'à 20 minutes, une demi-heure, et ils ne réalisaient pas, parce qu'ils avaient tant de choses à dire, tant 
de choses qu'ils voulaient transmettre à l'Église, parce que vous voyez, ce qu'ils comprennent et ce qu'ils 
voient est tellement important. Pauvre petit être humain. Ne sais-tu pas ce que tu fais? J'ai vu ça tellement 
souvent… Combien d'entre vous ont vu ce genre de choses dans l'Église de Dieu, de tous ceux qui 
faisaient partie de l'Église Universelle. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Les gens qui pensent 
être importants. Et ceux du ministère qui pensent être tellement importants, qu'il leur faut une estrade avec 
de la porcelaine, pendant que les autres n'ont pas ce genre de choses, et de là-haut vous pouvez les 
regarder en bas, pendant qu'ils prennent leur repas avec les autres de l'assemblée. Écœurant! Écœurant! 
Gonflé d'orgueil, de leur façon de se voir. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Est-ce que Dieu veut ça?  

Nous tirons les leçons des expériences que nous vivons dans la vie et nous apprenons ce qui est juste et ce 
que nous devons rejeter. Ainsi, aucune chair ne devrait se glorifier en Sa présence, aucune chair. Ça 
devrait vraiment effrayer les gens de faire une chose pareille, ça devrait les terrifier. Craindre de faire des 
choses qui ne sont pas justes, c'est ce qui devrait nous motiver dans la vie, voyez. C'est comme ça avec les 
choses qui sont arrivées dans le temps – la crainte d'aller contre Dieu. 

Verset 30 – Or, c'est par Lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait 
pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ceux que Dieu a appelé et ce qu'Il a modelé 
en nous – Extraordinaire! – ce qu'Il nous a offert et qui n'a pas encore été donné au monde, parce que ça 
n'est pas encore Son moment de le faire. …afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie 
dans le Seigneur. Des paroles puissantes! Si seulement ça avait été comme ça pour nous tous depuis que 
j'ai été dans l'Église de Dieu en 1969, mais ça n'a pas été comme ça. Ça n'était pas comme ça. Ce principe 
s'est perdu.  

C'est beaucoup mieux décrit dans Jérémie 9. J'adore ça, j'adore comment c'est écrit, ce que ça signifie 
réellement, particulièrement si vous comprenez le mot Hébreux qui est beaucoup plus approprié dans ce 
cas. Parce que ça vient de là.  

Jérémie 9:23. Tout ce que nous avons c'est grâce à Dieu Tout-Puissant et à Son Fils Jésus-Christ. Tout ce 
que nous voyons, tout ce que nous saisissons, et que nous comprenons, c'est grâce à Dieu Tout-Puissant et 
à Son Fils Jésus-Christ. À qui va la gloire? Les changements que nous voyons arriver dans nos vies, d'où 
viennent-ils? De Dieu, de Jésus-Christ. Ils ne viennent pas de nous. Nous devons faire des choix en cours 
de route. Et à la base, c'est tout ce que nous avons à faire, choisir, décider; choisir Dieu. De décider de 
mettre Dieu en premier tout le temps. Et Il peut alors œuvrer avec nous, avec notre esprit humble.  
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Verset 23 – Ainsi parle l'Éternel: Que le sage ne se glorifie pas. C'est un mot unique en Hébreu. Ça veut 
dire "d'être élevé par les louanges". Ne vous élevez pas dans les louanges, vous savez, de recevoir des 
louanges, comme l'homme du péché qui voulait que toute l'assemblée… "Vous pouvez faire mieux que ça! 
Vous pouvez criez plus fort! Vous pouvez applaudir plus longtemps! Vous pouvez faire mieux que ça!" 
"Regardez-moi!" Vous voyez. Ça vous rend malade. C'était exactement l'opposé avec M. Armstrong, ça le 
mettait en colère, et il disait, "Vous ne devriez pas faire ça! Arrêtez! Asseyez-vous! Je n'ai pas besoin de 
ça. Je ne mérite pas ça". Deux états d'esprit très différents – jour et nuit. Jour et nuit. Incroyable! 

Mais bon, Que le sage ne se glorifie pas, en d'autres termes, ne soit pas gonflé de louanges par sa 
propre sagesse. Parce que c'est la réaction de la nature humaine. Les gens pensent avoir raison. Qui ne 
pense pas avoir raison? C'est ce que Dieu dit. Qui ne pense pas que leur façon de faire vaut mieux que, eh 
bien, pratiquement tous les autres? C'est pour ça que nous avons une telle unité dans le monde, dans la 
politique, et tout le reste dans le monde d'aujourd'hui, c'est parce que les gens sont d'accords sur le fait que 
leurs… Mais bon, incroyable!  

Que le fort ne se gonfle pas de louanges par sa force, que le riche ne se gonfle pas de louanges par sa 
richesse. "Hé, regarde ce que j'ai fait!" "Regarde!" Voyez, "Regarde ce que je possède. Regarde ce que j'ai 
construit. Ça devrait vous impressionner. Ne savez-vous pas qui je suis? Comment tu me traite? Et si tu ne 
me traite pas comme ça…" Je ne vais pas le dire. Mais bref. …mais que celui qui se gonfle de louange, 
se gonfle de louange pour ça, qu'il Me comprend et Me connaît, sachant que Je suis l'Éternel qui 
exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que Je prends plaisir, dit l'Éternel. 
Extraordinaire! Merveilleux! C'est en Dieu. Tout ce que nous avons. Tout ce que nous pouvons… Même 
dans toutes les choses matérielles, tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous la fourni pour le 
partager dans la vie. Et quand nous sommes appelés, cette aptitude à partager se multiplie beaucoup plus 
grâce à ce que nous pouvons alors voir et savoir, ce que nous attendons et en quoi nous avons notre 
espérance. Incroyable!  

Mais bon, là encore, retournant à la première phrase sous le titre l'Œuvre de Dieu: 

Au début, quand nous sommes appelés, nous ne comprenons tout 

simplement pas l'ampleur et l'importance unique de l'appel de 

Dieu. Alors que nous nous développons spirituellement, nous 

commençons à voir l'importance et la grandeur d'être appelé par 

le Dieu Éternel Lui-même. Nous pouvons alors commencer à grandir 
de plus en plus dans la gratitude et la reconnaissance, plus nous 

pouvons voir à quel point nous sommes réellement bénis. C'est de 

cette manière que nous pourrons en venir à saisir beaucoup plus 

profondément ce que nous venons de vivre au cours de ces 4 ans et 

demi de l'œuvre extraordinaire que Dieu a accomplie dans Son 
Église durant cette période. Dans cet article, seul un aperçu de 

ce grand processus sera donné, et alors que nous continuons à 

mûrir, nous en viendrons à saisir beaucoup plus profondément 

combien cette expérience fut unique et extraordinaire. 

!19



C'est ce qui va multiplier votre gratitude et votre reconnaissance, votre perception intérieure, votre 
perception spirituelle de Dieu, des choses de Dieu.  

Ceci arrivera exactement de la même manière que nous murissons 
pour mieux comprendre et apprécier l'importance et la chance 

d'avoir été appelés. 

Alors, comment pouvons-nous arriver à saisir plus profondément 

cette expérience, et son importance dans le plan de Dieu, juste 
avant que Son Fils soit établi comme Roi des rois? Dieu nous dit! 

Il partage avec nous ce qu'Il a fait, et nous allons nous 

développer dans notre capacité à voir combien cette expérience 

que nous avons vécu est passionnante, dans cette phase très 

significative de la grande controverse de Dieu sur Sion. 

Est-ce que vous saisissez ça? Savez-vous ce que ça veut dire, "la grande controverse de Dieu sur Sion?" Il 
est question d'Elohim. Il s'agit du Royaume de Dieu, de la Jérusalem spirituelle, l'Israël spirituelle. Il s'agit 
de Sa Famille, et de ce qui a persisté pendant 6000 ans, alors que les êtres humains L'ont continuellement 
rejeté, rejetant continuellement ce qu'Il avait à dire. Vous parlez d'une controverse? Sommes-nous 
controversés? Est-ce que ce que nous croyons est controversé dans l'Église dispersée? Absolument! Ils ne 
veulent même pas en parler. Vous êtes tellement cinglés, que pour eux c'est comme si, "Qui êtes-vous?" Ils 
veulent se débarrasser de ça. Je veux dire, ils ne veulent pas être confrontés à la question sur l'existence de 
Yahweh; qui s'est? "Oh, c'était Jésus-Christ". Oh, mais alors qu'est-ce que veut dire ce verset qui contredit 
totalement ce que tu viens de dire? Ils ne peuvent pas répondre à ça. Ils ne le veulent pas.  

C'est comme le monde Protestant qui ne veut pas avoir à discuter des choses comme ce que Jésus-Christ 
avait dit, "N'appelez personne Père". "N'appelez personne Papa." Pape. N'appelez personne comme ça sur 
le plan spirituel. Ne donnez ces noms à personne. Et ainsi de suite. Ils ne veulent pas qu'on les questionne 
à ce sujet. Pourquoi? Eh bien, c'est la nature humaine, je vais vous dire, plus vous le voyez et plus ça vous 
écœure.  

Huit Mois Avant  

Avant que nous commencions à nous concentrer sur l'expérience que 

tant d'entre nous dans l'Église ont vécu au cours des 4 ans et 
demi passés, et des choses que Dieu cherche à nous faire voir 

plus clairement sur Son œuvre dans l'Église… 

Arrêtons-nous là. Pensez à ce que je viens de dire, ce qui vient juste d'être dit. Est-ce que vous le croyez? 
"Avant que nous commencions à nous concentrer sur l'expérience que tant d'entre nous dans l'Église ont 
vécu au cours des 4 ans et demi passés, et des choses que Dieu cherche à nous faire voir plus clairement 
sur Son œuvre dans l'Église…" Et ça c'est très impressionnant, parce que c'est ce qui se passait. C'est pour 
ça que nous examinons ça en ce moment. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut que nous voyions plus 
clairement. Il veut que nous comprenions ça plus profondément. Savez-vous pourquoi? Parce que ça 
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glorifie le pouvoir, la puissance, et la majesté de Dieu Tout-Puissant et de Son Fils Jésus-Christ, et de ce 
qu'Ils font dans nos vies.  

…nous faire voir plus clairement sur Son œuvre dans l'Église, 
nous allons retourner un peu dans le temps jusqu'au début du mois 

de février 2008. 

Et dit donc, combien de fois nous avons vu ça. Mais vous savez, chaque fois que vous l'examinez, vous 
apprenez quelque chose. Dieu veut nous enseigner certaines choses, et donc nous faisons certaines 
expériences qui nous mettent à l'épreuve, qui nous teste pour voir où nous en sommes, pour savoir où 
chacun se trouve à un certain moment, pour mettre les gens à l'épreuve et savoir où ils en sont vraiment. 
Parce que tout le monde doit donner une réponse, s'ils le veulent ou non, ce qu'ils vont décider de faire, 
parce que leurs actions vont révéler, elles vont exprimer ce qui se trouve à l'intérieur. Et Dieu le voit. Il ne 
va pas simplement le laisser dormant. Il ne va pas laisser l'Église dans Laodicée, dans la tiédeur. Qu'est-ce 
qu'Il a fait? Il l'a craché. Ainsi Il ne va pas la laisser comme ça. Il va permettre que des choses lui arrivent, 
pour que ça révèle vraiment ce que nous allons choisir de faire. Parce qu'il nous faut faire de choix. Nous 
devons apprendre. Sommes-nous responsables des choix que nous faisons? Est-ce que nous saisissons ça? 
Est-ce que nous en comprenons l'importance et l'ampleur? Et Dieu va amener ces choses à la surface, 
parce que ça va être manifesté. C'est comme ça que Dieu fait les choses, Il les fait dans la justice. Ça va 
être révélé, ça va manifester ce qu'il y a à l'intérieur de nous.  

Continuons: "nous allons retourner un peu dans le temps jusqu'au début du mois de février 2008." Vous 
souvenez-vous de ce moment-là, de quoi il était question? 

C'était à cette époque que la scène fut établie pour commencer à 

aller là où Dieu voulait nous conduire. À cette époque, Dieu nous 

révélait des choses importantes que nous avions besoin 
d'apprendre, mais Il ne révéla pas tout d'un coup. 

Tout est conçu dans un but précis, tout comme Il n'avait pas tout révélé à M. Armstrong. Mais ça devient 
encore plus important vers la fin de cet âge. Parce que Dieu a révélé tant de choses tellement rapidement 
depuis l'Apostasie qu'il est très difficile de tout assimiler. J'ai vécu une époque et certains d'entre vous 
aussi, pendant l'Église Universelle et pour moi c'était de 1969, jusqu'à la mort de M. Armstrong, et même 
après ça, une période unique avec toutes les choses que nous ressentions et que nous avions l'impression 
de comprendre. Nous avions 18 Vérités – 18 Vérités avaient été ajoutées aux 3 qui restait à l'Église quand 
M. Armstrong est arrivé.  

Et l'Église était très confiante sur le fait qu'elle comprenait ces choses. Pourtant elle ne les comprenait pas. 
Elle ne comprenait pas la première vérité introduite par M. Armstrong, la première dans la liste qui 
consistait je crois en quelque chose que Dieu a inspiré dans cet ordre-là. Parce qu'elle aurait pu prendre 
une autre place quand elle a été donnée. Mais c'est la vérité à la première place, et savez-vous ce que c'est? 
C'est le gouvernement. Dieu cherche… Dieu va savoir où nous en sommes dans ce que nous saisissons à 
ce sujet, s'Il est vraiment premier dans nos vies, dans la manière dont s'est appliqué dans la vie.  
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Et c'est ce qui va être révélé encore plus, alors que nous progressons dans ce sermon, quand nous 
arriverons aux choses que Dieu fait avec les femmes, d'en faire des ministres et tout ça. Parce que Dieu 
œuvre selon un certain ordre, et parfois les êtres humains résistent à ça. Tout comme l'Église avait résisté à 
l'évangile, au fait de prêcher la vérité aux païens. Les païens? Et Pierre, qui l'aurait jamais cru, avait un 
problème avec ça. Et c'est écrit pour nous, pour que nous saisissions et comprenions ça. Et Paul l'a corrigé, 
vous savez, parce qu'il avait un problème, ces choses sur les païens, que les voies de Dieu ne devaient pas 
leur être données, étaient tellement enracinées dans sa pensée Juive. S'ils allaient faire partie de Juda, du 
Judaïsme par un processus qu'ils devaient suivre, alors d'accord, mais sans ça, certainement pas. C'est très 
difficile parfois de changer quand quelque chose est tellement enraciné en vous pendant si longtemps. Et 
nous avons là un exemple très puissant de ce qui leur est arrivé.  

Mais bon, le gouvernement. J'ai constamment vu des gens qui parlent et pensent qu'ils comprennent ça, et 
en fait, ils ne le saisissent pas du tout. Ils ne le saisissent vraiment pas du tout. Ministre après ministre que 
j'ai connu et qui n'avaient pas saisi ce qu'était le gouvernement de Dieu et comment il fonctionne. Savez-
vous? S'ils l'avaient compris, s'ils avaient su, ils n'auraient jamais abandonné ce que Dieu leur avait révélé 
par M. Armstrong. Ils ne l'auraient jamais laissé tomber, s'ils avaient profondément saisi ce qu'était le 
gouvernement de Dieu. Mais ils ne l'ont pas compris. Incroyable! Et c'est pour ça qu'ils parlent de lui 
simplement, "C'était un bon professeur et il m'a enseigné beaucoup de choses". Quand j'entends ça, ça me 
fait bouillir le sang, quand j'y pense, parce que je me dis, "Insensés! Vous ne sauriez rien, s'il ne vous 
l'avait pas donné, si Dieu ne vous l'avait pas donné à travers lui. C'est comme ça que vous avez reçu tout 
ce que vous savez sur ce qui est vrai et juste! Vous ne l'avez reçu d'aucune autre façon! Un 'bon professeur' 
de qui vous avez appris de bonnes leçons?! Franchement? Tout ce que vous savez, et qui peut être vrai et 
juste, vous l'avez appris par M. Armstrong, l'apôtre de Dieu." Franchement! Le gouvernement? Ils n'ont 
rien compris. 

Et ainsi Dieu continue de nous enseigner au sujet de ces choses, parce que c'est une de celles qui doivent 
réellement se graver profondément en nous, à laquelle nous devons nous soumettre, dans le désir que le 
gouvernement de Dieu puisse agir dans notre vie. Parce que Son esprit fonctionne comme ça. L'esprit de 
Dieu fonctionne d'une certaine manière dans la vie, et parfois les gens ne comprennent pas ça. Mais bon, 
ces choses vont ressortir régulièrement au cours de cette série, évidemment, de manières variées.  

C'était à cette époque que la scène fut établie pour commencer à 

aller là où Dieu voulait nous conduire. À cette époque, Dieu nous 
révélait des choses importantes que nous avions besoin 

d'apprendre, mais Il ne révéla pas tout d'un coup. Pourquoi? Dieu 

aurait pu le faire, mais il y a un objectif important dans la 

raison pour laquelle Il ne l'a pas fait. Ceci est conçu pour 

tester et éprouver notre obéissance et notre fidélité à Dieu, 
dans la façon qu'Il a de nous conduire. 

C'est pour ça qu'Il fait ça. Ça a constamment été comme ça au cours du temps. Est-ce que Dieu est 
premier? Allons-nous obéir? Allons-nous Le suivre? Allez-vous soutenir l'œuvre d'annoncer l'évangile aux 
païens? Allez-vous donner à ça votre support, voyant que réellement c'est de Dieu, et ainsi, nous allons le 
faire? Continuons:  
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Comme nous approchions de février 2008, la distribution du livre 

2008 – Le Témoignage Final de Dieu venait juste de vraiment 

commencer à s'agrandir. À ce moment-là, nous étions convaincus 

que Jésus-Christ allait revenir à l'automne de 2011, au moment de 

la Fête des Trompettes, cependant, dans certains sermons avant et 
après cela… 

C'est pour ça que les gens tirent une grande satisfaction, tous ceux qui haïssent ce que Dieu a donné par 
l'Église. Ils détestent tout ça, comme Jésus-Christ n'ayant pas existé éternellement. Tous ceux qui sont 
dispersés réellement détestent ça. Et donc Dieu nous donne ces choses à certains moments, et qu'allons-
nous en faire quand nous les recevons? Et comme c'est écrit ici, "Comme nous approchions de février 
2008, la distribution du livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu venait juste de vraiment commencer à 
s'agrandir. À ce moment-là, nous étions convaincus que Jésus-Christ allait revenir à l'automne de 2011." 
Et ainsi nous avons changé. Aussitôt que Dieu nous a révélé que c'était différent, nous avons changé – 
sans hésitation. Mais les gens vont voir ces changements et dire, "Tu vois? Un prophète? Franchement! 
T'es un faux prophète". "Non, tu es un profit; p-r-o-f-i-t, ha, ha, ha, ha, ha. Voilà de quoi il s'agit. Ouais." 
Mais bon, tout ce qu'ils peuvent trouver pour se moquer, ridiculiser et tout ça. C'est triste.  

À ce moment-là, nous étions convaincus que Jésus-Christ allait 

revenir à l'automne de 2011, au moment de la Fête des Trompettes, 

cependant, dans certains sermons avant et après cela, je 

déclarais qu'il y avait toujours une période… 

Et je suis étonné de voir comment Dieu donne certaines choses à certains moments, parce qu'Il n'est pas… 
Il ne nous a pas encore amené jusque-là pour nous révéler ces choses, alors Il nous donne des petits 
morceaux, un peu ici et un peu là, pour nous tester, pour nous mettre à l'épreuve, pour voir ce que nous 
allons faire avec ça. Et donc là encore: 

…qu'il y avait toujours une période de six à neuf mois qui 

n'était pas encore très claire, au sujet de tout ce minutage – il 

manquait toujours quelque chose. Bien qu'il m'eût été donné de 

savoir cela, je ne comprenais pas encore ce que cela signifiait. 

À partir de la Pentecôte de 2008, Dieu commença à en révéler 

davantage. Tout le minutage était sur le point de changer, car 

Dieu commença à révéler que le moment où les pains étaient 

agités, avait la même importance que le moment où était offerte 

la Gerbe Agitée que Jésus-Christ avait parfaitement accompli 
selon le moment choisi de Dieu.  

C'est à ce moment-là que c'est arrivé, pendant cette Fête, ce jour de Pentecôte. Dans le sermon qui nous a 
conduit à ça, quand ça a été donné, c'est à ce moment-là que Dieu a révélé quelque chose de nouveau sur 

!23



l'importance des deux offrandes agitées, qu'elles étaient liées l'une à l'autre et nous en montrant leur 
signification; les pains agités avec la Gerbe Agitée, le sens que ça contient, parlant de Jésus-Christ. 

Il me fut donné de comprendre à l'époque, que l'importance de 
cette connaissance et le changement qu'elle provoquerait dans ce 

que nous comprenions du minutage des choses, devait être traitée 

dans un sermon qui devait être donné lors de la Fête des 

Trompettes cette année-là. C'était passionnant, car cela 

s'enclenchait dans des "séquences temporelles" qui s'alignaient 
avec des dates importantes précises, alors qu'avant ça ne 

marchait pas. Nous parlerons plus de cela quand nous commencerons 

à nous concentrer sur les 1335 jours de Daniel. 

Et là encore, je suis étonné de voir ce processus, comment Dieu a commencé à révéler ces choses, me 
montrant clairement qu'il fallait les donner le jour des Trompettes de cette année. Révélant aussi plus tard 
qu'à cause de ce qui allait arriver, et de ce qui avait été déclaré, certaines choses allaient arriver dans 
l'Église. Et franchement, si ça n'avait pas été fait comme Dieu nous avait dit de le faire, je ne pense pas 
qu'il en serait resté beaucoup dans l'Église, parce que c'était une épreuve beaucoup trop difficile, c'était un 
test beaucoup trop dur sur l'Église de Dieu. Incroyable! Continuons:  

Par conséquent, bien avant que nous commencions les 3 ans et demi 

de témoignage (du 14 décembre 2008 au 27 mai 2012)… 

Il y avait alors un témoignage très précis. Dieu avait donné un témoignage des choses qui étaient arrivés 
au cours du temps. Ce qui était donné n'était pas uniquement un seul témoignage. Il y avait le témoignage 
précis des deux témoins – je devrais dire qu'il y avait là une dualité. Et je ne sais pas vraiment ce qu'est le 
deuxième, parce que ça n'a pas encore été révélé. Parce que tout était différent de ce qui nous avait été 
donné auparavant de voir et de savoir dans tout ce qui aurait pu arriver. Et donc cette partie sera clarifiée 
plus tard. Mais il y avait eu un témoignage. Et c'était quelque chose de puissant, grâce au livre 2008 – Le 
Témoignage Final de Dieu. C'était vraiment pour le monde, et comment ils allaient y réagir. Mais bon, ils 
s'en foutaient! Ça a toujours été comme ça. Vous savez, toutes les Pures Vérités, la distribution voyait des 
millions et des millions d'exemplaires envoyés tous les mois, neuf millions, dans le monde entier et dans 
plusieurs langues, voilà comment la vérité a été annoncée dans le monde – et personne… Tous les chefs 
d'états que M. Armstrong était allé voir, à qui il a parlé – personne. Personne n'a été changé par les choses 
écrits dans ces imprimés. C'est un témoignage très impressionnant. C'est uniquement ceux que Dieu a 
appelé. Parce que ça a toujours été comme ça. Il faut que Dieu attire les gens par Son saint esprit. Mais Il 
nous montre comment sont les êtres humains dans tous les âges.  

Nous ne voulons pas de Dieu dans notre vie. Nous n'en voulons pas. Nous ne Le voulons pas. Nous ne 
voulons pas que quelqu'un nous dise quel jour nous devons adorer. Nous ne voulons pas qu'on nous dise 
quels jours saints observer ou ne pas observer. Nous ne voulons pas qu'on nous dise que certaines choses 
sont mauvaises dans notre monde et dans nos croyances. Les gens ne veulent pas ça. Ils veulent que les 
choses continuent comme elles sont, comme elles leur ont été enseignées quand ils étaient enfants. Il y a 
un gros bonhomme qui descend par la cheminés tous les ans, et si vous êtes gentils, vous allez avoir des 
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cadeaux que vous trouverez au pied de l'arbre, pour les petits, pour les grands, peu importe. Désolé, un 
monde écœurant. Ils ne sont pas prêts à laisser ça tomber. Ils ne vont pas permettre à Dieu de dire quoi que 
ce soit là-dessus. "Qui Il est? Pour qui te prends-tu? Dieu? Ça n'est pas notre Dieu. Ça n'est pas comme ça 
que nous voyons Dieu." Insensé!  

Par conséquent, bien avant que nous commencions les 3 ans et demi 

de témoignage (du 14 décembre 2008 au 27 mai 2012) qui devait 
s'accomplir par deux des prophètes de Dieu, ce changement de date 

provoquait déjà des remous, des questionnements, et un grand 

doute dans l'esprit de beaucoup trop de gens dans l'Église de 

Dieu, au point que Dieu, par miséricorde, nous révéla des leçons 

importantes que nous avions besoin d'apprendre à cette époque, 
avant d'entrer dans l'âge du "témoignage final". Dans Sa 

miséricorde, Dieu me transmis qu'il était important pour le 

sermon conçu pour les Trompettes, d'être donné plutôt en juin. Ce 

sermon fut donné à l'avance et contenait des corrections de Dieu 

pour les réactions de doutes et de résistances en réponse à Sa 
manière de mener Son Église. 

Ça vous met à l'épreuve! Vous savez, quand quelque chose arrive, et vous ne savez pas vraiment ce que 
c'est, parce que vous ne savez pas ce qui va arriver, mais vous savez que les choses vont changer, et vous 
savez que la date va changer, des Trompettes… Quelque chose va arriver et nous annoncer qu'il ne va plus 
revenir le jour des Trompettes de 2011, alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça a pu changer, 
parce que je veux dire, est-ce que ça n'a pas été donné par un prophète, est-ce que ça n'était pas censé être 
comme ça? Et si ça change, alors qui sommes-nous, que sommes-nous? Attendez juste un moment. 
Laisser Dieu vous expliquer ce qui se passe. Croyez vous aux vérités qui vous ont été données? Est-ce que 
vous croyez pouvoir aller ailleurs? Croyez-vous à la simple vérité que Dieu a donnée, que Jésus-Christ n'a 
pas existé éternellement? Est-ce que c'est important pour vous? Savez-vous d'où ça vient? Savez-vous quel 
est le seul moyen par lequel vous pouvez saisir et comprendre…? En êtes-vous convaincu oui ou non? 
Savez-vous qui est l'homme du péché? Est-ce que vous comprenez les pierres du temple? Comprenez-
vous que l'Église a été crachée de la bouche de Dieu, et qu'il y a eu une Apostasie? Et ça continue comme 
ça! Est-ce que vous croyez ça…?  

Où pouvez-vous aller? Où est Dieu? Où est-ce que la vérité est enseignée? N'en êtes-vous pas encore 
convaincus? C'est ce que Dieu nous dirait – nous a dit. N'en êtes-vous pas encore convaincus? De quoi 
êtes-vous convaincus? Qu'est-ce que vous croyez? Vous voyez, ces choses font sortir tout ça. Ces choses 
font ressortir ce que vous croyez. Ça fait ressortir notre conviction et combien ces convictions sont 
profondes. 

Je crois aux 57 Vérités, à chacune d'entre elles, de toutes les fibres de mon être. Et si quelqu'un n'est pas 
convaincu comme ça, alors ils ont une bataille sérieuse, parce qu'à un certain moment, il va arriver qu'ils 
soient mis à l'épreuve. Et vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas prétendre. Vous ne le 
pouvez pas… Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Parce qu'il faut que ça vienne de Dieu.  
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Si ce sermon n'avait pas été donné à l'avance, Dieu révèle qu'un 
grand nombre n'auraient pas survécu spirituellement jusqu'aux 

Trompettes. 

Et ça c'est impressionnant! Une épreuve, un test si dur qu'il a fallu le donner plus tôt, parce que nous ne 
pouvions pas attendre les quelques mois de plus de la Pentecôte jusqu'aux Trompettes. À cause des doutes 
et des questions sur certaines choses, les perturbations que ça provoquait dans la vie des gens, ça devenait 
de plus en plus évident pour moi, et surtout à cause de certains dans le ministère, et autres choses 
commença à arriver et Dieu révéla que ces choses allaient aussi affecter les autres. Parce que si quelque 
chose arrive dans le ministère, ça s'amplifie encore plus dans le corps. C'est toujours comme ça! Ça a 
toujours, toujours, toujours été comme ça dans l'Église de Dieu. Toujours. Ça va se répercuter et affecter la 
vie des gens à moins de l'étouffer dans l'œuf rapidement et radicalement. C'est ce que Dieu a fait.  

Mais Dieu préparait Son Église pour la période importante qu'elle 

était sur le point commencer. 

Donc, dans ce sermon, "La 50ème Vérité"… 

C'était impressionnant, quand la 50ème Vérité est arrivée. Il a fallu la donner plus tôt. Nous ne pouvions pas 
attendre jusqu'au Trompettes, parce que trop de monde dans l'Église seraient parti, et ça n'était pas le but 
de Dieu, de la laisser se décimer comme ça. Parce qu'Il avait la volonté d'œuvrer avec certaines personnes, 
mais aussi d'en corriger certains à cause de leur façon de réagir à ça. 

Donc, dans ce sermon, "La 50ème Vérité", Dieu révélait que Christ 

n'allait pas revenir lors d'une Fête des Trompettes, mais lors 

d'une Pentecôte. Ce moment était critique pour le plan de Dieu et 

pour l'accomplissement des pains agités qui étaient offert devant 
Dieu, représentant Son acceptation des 144 000. Il s'agissait de 

quelque chose d'aussi important que l'acceptation de la Gerbe 

agitée pendant les Jours des Pains Sans Levain, que Jésus-Christ 

avait accomplie. Nous avons alors changé les dates de notre 

compréhension antérieure du minutage, aussitôt que Dieu nous 
révéla la vérité sur le sujet de Christ revenant à la Pentecôte. 

À la suite de ce que nous venions de comprendre, le commencement 

des 3 ans et demi de témoignage fut repoussé d'à peu près 8 mois, 

vers la fin plutôt que vers le commencement de l'année 2008. 

Et il est impressionnant de voir comment tout est ressorti, le processus que nous avons vécu. Dieu nous 
emmène, pas à pas, là où Il veut. Je pense à une analogie très forte, avec ce que Dieu a fait quand Il a fait 
sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il ne leur a pas fait prendre la route normale, le chemin que les gens 
prenaient normalement pour voyager. Il les a fait passer par un chemin que personne prenait, personne ne 
pouvait le prendre. Il les a faits passer par le chemin de la Mer Rouge. Avec toutes les choses que Dieu 
avait fait pendant cette période. Et Il a changé ce qui devait prendre peut-être seulement un an, a été 
changé pour prendre quarante ans. Quarante ans! Le chemin qu'Il leur a fait prendre dans le désert. 
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Incroyable! Extraordinaire, tout ce que nous pouvons apprendre de ça sur le plan physique et qui sont des 
choses spirituelles, et si nous comprenons, c'est lié à notre façon de fonctionner dans nos vies.  

Ainsi, le 2 février 2008, nous étions à un point où nous pensions 
que le début des 1335 jours de la prophétie Daniel venait juste 

de commencer. Alors que nous continuons, certains d'entre vous 

vont peut-être se sentir un peu perdu avec toutes les dates que 

nous allons mentionner, mais ces dates ne sont pas tellement 

importantes, comparées à "l'image générale" contenue dans 
l'histoire complète, et à ce que nous pouvons et devons en tirer. 

Voyez, il y a des gens qui n'aiment pas les nombres et les dates. C'est d'accord; vous n'avez pas besoin de 
les aimer. Ça n'est pas du tout nécessaire. Mais juste de voir où on commence et où on finit, c'est tout ce 
dont vous avez besoin. Si vous êtes comme moi, j'aime les maths. J'aime beaucoup voir, particulièrement 
quand les dates et les choses prennent leur place. Et pour moi, c'est quelque chose de très émouvant et très 
inspirant, particulièrement avec ce qui est écrit maintenant dans le dernier livre. Mais bon, continuons:  

Deux Moyens Par Lesquels Dieu a Conduit Son Église 

Comme je continue à expliquer cette histoire récente… 

Voyez, tout ça a tant de signification dans nos vies. Nous avons vécu ça, et c'était à dessein et conçu 
comme ça. Ça fait partie de la façon dont Dieu nous modèle et nous façonne. C'est pour ça que nous 
passons du temps à revoir tout ça, mot à mot, jusqu'au bout, parce que nous avons besoin de voir et 
comprendre l'ampleur et l'importance que ça contient et d'apprendre mieux ce que Dieu nous a donné. 
C'est émouvant et inspirant.  

Comme je continue à expliquer cette histoire récente, j'ai besoin 

de partager avec vous quelque chose de très important, parce que 

ce n'est que récemment que je suis venu à beaucoup mieux 

comprendre ce processus. 

C'était en 2013 quand j'étais dans mes années sabbatiques. Vraiment impressionnant de voir ce que Dieu a 
donné pendant cette période et dans ce genre de milieu. Ça n'était pas le meilleur des milieux, parce que 
vous ne pouviez pas… les livres de références, les choses comme ça… en fait, il y avait quelque chose 
d'écrit dans un livre, parce que les livres qu'ils avaient dans leurs bibliothèques étaient tellement vieux que 
ce qui était écrit sur les constellations étaient dépassés, parce qu'ils avaient découvert autres choses depuis 
cette époque-là. Pour vous dire à quel point c'était vieux, et ils n'avaient pas grand-chose de disponible. Et 
bien sûr ils n'avaient rien d'utile pour moi comme la Concordance de Strong et des choses comme ça, ou 
les dictionnaires de mots. Il fallait vraiment que Dieu me donne ce qui était nécessaire, et c'est ce qu'Il a 
fait très efficacement. Continuons: 

Il s'agit de deux questions sur la manière dont Dieu a travaillé 

à travers moi. Plus vous voyez comment Dieu a œuvré pour révéler 
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les prophéties et comment Dieu a enseigné Son Église, plus vous 
en viendrez à apprécier la manière dont Dieu nous a conduit. 

Et ça c'est important, parce qu'à travers ce processus, Dieu révèle qu'au cours du temps, Il a œuvré de 
manières différentes avec Son peuple. Je pense à l'époque qui a suivi Éphèse, après les Éphésiens... Je 
devrais dire, l'ère d'Éphèse, jusqu'à l'époque où Dieu a appelé M. Armstrong, au début de Philadelphie. 
Pendant toute cette période, pas d'apôtre. Ils avaient des évangélistes, certains que Dieu appelait pour 
œuvrer avec eux, pour former des églises et tout ça. Et pourtant je pense, c'est extraordinaire, que Dieu a 
œuvré avec eux de manière très précise, parce qu'Il avait un objectif très précis. Au début, Dieu œuvrait 
d'une certaine manière, et Il œuvre d'une autre manière à la fin, à cause de l'objectif qu'Il a, et c'est 
pourquoi Il fait les choses comme ça. Et de "voir" ces choses est très inspirant. Mais bref, continuons: 

Alors que nous avancions dans les 3 ans et demi de témoignage, 
les choses n'arrivaient pas au niveau où nous les avions prévues 

pour cette période. 

Et savez vous ce que nous avions anticipé, à cause de notre passé dans l'Église Universelle, dû à notre 
formation et de nos enseignements? Nous croyions vraiment, ça faisait vraiment partie de nous, autant que 
ça l'était pour Pierre, avec le problème qu'il a eu quand la vérité fut annoncée aux païens, c'était gravé en 
nous et nous croyions qu'il y aurait trois ans et demi de grande tribulation, dès l'ouverture du Premier 
Sceau. Nous n'avions aucune idée et c'est plus tard que nous avons réalisé qu'en fait il s'agissait là de 
l'Église. Il a fallu que Dieu nous le révèle. Qu'il y aurait des destructions, mais elles allaient durer… la 
destruction allait durer pendant 3 ans et demi.  

Et donc commençants en décembre de 2008, il n'y avait pas eu de destruction significative. Il était évident 
que les choses n'arrivaient pas encore aux États-Unis. Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Nous avons 
donc vécu cette période. Et franchement, c'était en grande partie pour nous préparer pour là où nous 
sommes aujourd'hui. Parce que nous ne nous attendons pas au même genre de chose. Nous réalisons que 
l'humanité ne mettra pas beaucoup de temps avec le genre d'armements qu'ils ont, et en fait ça peut être 
très rapide et ne pas durer du tout, pour mettre cette terre à genoux. Heureusement, il n'est pas nécessaire 
que ça dure 3 ans et demi. Qui pourrait survivre? Qui pourrait survivre un hiver nucléaire, engouffrant 
toute la terre pendant aussi longtemps? Qui pourrait survivre? Incroyable de pouvoir comprendre ce genre 
de chose. 

Et donc, Dieu nous enseigne par les choses que nous vivons et notre façon de penser commence à s'ajuster. 
Nous avons déjà ajusté certaines choses au sujet des sceaux. Nous avions déjà compris ça.  

Alors que nous avancions dans les 3 ans et demi de témoignage, 
les choses n'arrivaient pas au niveau où nous les avions prévues 

pour cette période. Il arriva un moment dans cette période, en 

raison de cette anticipation ne se matérialisant pas et n'ayant 

pas encore vu la manifestation des événements de la Seconde 

Trompette, il arriva que je fasse part de ma conviction 
personnelle en la matière. Il y avait beaucoup de gens en dehors 
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de l'Église essayant de trouver des fautes et des erreurs dans ce 
que l'Église de Dieu enseignait, et ils ridiculisaient cette 

question des événements des Trompettes n'ayant pas encore eu 

lieu. J'avais alors déclaré que si rien ne se produisait de ce 

qui était écrit dans le livre, je reconnaîtrais que je n'étais 

pas un prophète et que j'irais devant Dieu et me prosternerai 
devant Son trône de miséricorde en repentance et dans le désir de 

recevoir conseil. Pourtant, j'étais convaincu que ce qui était 

écrit dans le livre avait été inspiré de Dieu. Je ne considérais 

pas le "si" comme une réalité. 

Quelque temps après, je suis arrivé à une conviction encore plus 

profonde concernant ma relation avec Dieu et Christ, et j'ai 

partagé cela avec l'Église. C'était que même si je n'étais pas un 

prophète, bien que je croyais toujours pleinement l'être, je 

n'avais aucun doute que j'étais un apôtre. 

Vous vivez certaines choses, vous en faites l'expérience, et puis vous comprenez. C'est ce qu'un apôtre… 
C'est ce que Dieu fait avec un apôtre.  

La preuve était contenue dans toutes les vérités que Dieu avait 

données à travers moi. 

Et il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de ce que Dieu a fait par moi. Et il m'a fallu reconnaître ces choses, 
d'en tirer les leçons et de même pour vous.  

Dieu me renforçait dans mon rôle et dans la mission qu'Il m'avait 

donné. 

Est-ce que vous réalisez que parfois… Je pense souvent à M. Armstrong à ce sujet. Qui lui a montré 
comment faire les choses? Que choisir, quelle décision prendre? Verbalement, qui pouvait faire ça? Il n'y 
avait personne autour de lui! Mais pourtant, ce qui est venu par lui, il l'a verbalement annoncé à l'Église. 
Et donc il y a vraiment là une grande différence. Il y a eu des moments où j'aurais vraiment souhaité avoir 
un buisson ardent pour me parler, vous savez, ou autre chose de ce genre. "C'est sûr que ça vient 
définitivement de Dieu." Mais vous savez? J'ai appris avec le temps que c'est là que Dieu… et j'ai vu des 
choses, des vérités que Dieu avait données, et donc je savais comment Dieu agissait avec moi. Mais de 
comprendre ce que tout cela signifiait, comme avec ces choses-là, je ne comprenais pas tout ça, mais je les 
ai apprises avec le temps, alors que Dieu me les révélait.  

Continuons: "La preuve était contenue dans toutes les vérités que Dieu avait données à l'Église par moi." 
Pourquoi? Parce que l'Église est bâtie sur ces vérités! Chacune de ces vérités va continuer dans le 
Millénaire. L'Église n'a pas compris ces choses. Nous n'avions pas compris ce qu'était une Apostasie. 
Nous savions qu'un grand abandonnement allait arriver, mais nous n'avions aucune idée de l'ampleur de ce 
qui allait se passer, jusqu'à bien après. Et c'est alors que nous avons commencé, alors que l'esprit de Dieu 
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travaillait en nous, que nous avons pu dire, "Maintenant je comprends. Un tiers, un tiers et un tiers, et le 
restant d'un tiers. Extraordinaire! Recraché? Toutes les pierres du temple renversées?" Et ainsi de suite. 
Incroyable! Nous avons donc commencé à comprendre tout ça, les gens vont lire ces choses dans le 
Millénaire, "Ah oui". Mais ils vont aussi continuer à bâtir sur toute la vérité que Dieu a donnée au cours 
du temps; et celle-ci en constitue une partie importante.  

Et tout ce qui concerne la femme et ce que Dieu est en train de faire en retirant la malédiction, toutes ces 
choses sont très profondes. Ne pensez-vous pas que le nouvel âge va être bâti là-dessus? Voilà vraiment de 
quoi il est question! Absolument! Les familles vont être correctement établies dès le commencement. Ce 
qui est bon leur sera enseigné dès le commencement. Les 6000 ans passés vont être nettoyés, en quelque 
sorte, avec toute l'ignorance et la folie de l'humanité qui a existé pendant tout ce temps. Et donc… voyez, 
Dieu bâti sur cette base. C'est ce que ça veut dire quand on nous dit que c'est bâti ou édifié sur le 
fondement des apôtres et des prophètes. C'est ce que ça veut dire. La vérité que Dieu donne et révèle dans 
tout ce qu'Il fait… Il bâtit une structure et le nouvel âge sera bâti sur tout ce que Dieu a donné au cours des 
6000 ans passés, et une très grande partie au cours de cette dernière période. C'est simplement une réalité.  

Et donc, "Dieu me renforçait dans mon rôle et dans la mission qu'Il m'avait donnée." J'avais besoin de ça. 
Certaines choses me sont données à certains moments, et je vais en parler dans un moment, des choses que 
je savais, en gros, ne pas être pour l'Église. C'était pour moi, parce que j'ai un travail à faire et il me faut 
avoir certaines convictions, que j'accède suivant des étapes, avec certaines choses qui sont modelées et 
façonnées en moi, pour me permettre de faire ce que je dois faire. C'est une réalité.  

Dieu me révéla et me convainquit encore plus profondément que je 

n'étais pas seulement un prophète, mais plus important, que 

j'étais un apôtre à Son Église de fin-des-temps. 

C'est pour ça que j'ai mentionné cette écriture dans Éphésiens 2:20 là où on nous dit – Vous avez été 
édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre 
angulaire. C'est une réalité. C'est simplement comme ça que Dieu œuvre. Continuons:  

À la suite de ces événements et de la puissance de conviction de 

Dieu, Il m'a conduit à mieux comprendre comment Il a travaillé 
en, et à travers moi. 

Parce que je veux savoir. Il faut que je puisse voir et saisir certaines choses, et en avoir une profonde 
conviction. Et c'est ce que Dieu m'a donné au cours du temps, chaque fois que j'en avait besoin. Et vous, 
l'Église, en avez aussi besoin. 

Dieu travail de façon différente avec un apôtre et avec un 

prophète. 

Ça n'est pas pareil. Et c'est parfois difficile à comprendre pour les gens. Mais ça ne devrait pas l'être pour 
l'Église. 
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Leur travail et leur fonction ne sont pas les mêmes. Le seul avec 
qui je puisse comparer cela, est l'apôtre Jean. Jean était avant 

tout un apôtre. Plus tard dans sa vie, Dieu l'utilisa comme un 

prophète à travers qui Il donna le Livre de l'Apocalypse. Jean 

vit clairement la distinction au travers de ce qu'il vécut. Il 

savait depuis le commencement qu'il avait été choisi pour être un 
apôtre. 

Il ne se sont jamais posé la question. On le leur avait dit. C'est le travail qui leur avait été donné. Il est 
devenu clair plus tard qu'il était aussi un apôtre dont Dieu Se servait, à cause du livre de l'Apocalypse. 
Mais ils ne savaient pas ça jusqu'au moment où c'est arrivé, quand il était sur l'Ile de Patmos, pendant le 
temps qu'il a passé là-bas. Incroyable! Mais il le savait. Je ne le savais pas. C'était une des dernières 
choses que j'aurais jamais pu imaginer; et franchement, j'ai résisté, j'ai lutter contre ça à cause de ce que 
j'ai mentionné auparavant. Vous feriez mieux de craindre ce que vous décidez d'assumer en tant qu'êtres 
humains et comment vous pensez à Dieu. Vous feriez mieux d'être droit. Vous feriez mieux d'être dans 
l'unité et l'harmonie avec Dieu et avec l'esprit de Dieu. Autrement, eh bien, vous ne voulez certainement 
pas prendre ce chemin. Beaucoup l'ont pris.  

Cela ne ressemblait en rien à mon expérience. Il n'y a jamais eu 

un moment avant tout cela, où je me serais considéré comme un 

apôtre. J'étais très loin de cela, puisque je considérais une 

telle chose comme une terrible présomption. Même lorsque le 
moment fut venu d'écrire le premier livre, alors que Dieu me 

révélait que je devais déclarer que j'étais Son prophète de fin-

des-temps, j'ai résisté pendant un certain temps et me suis en 

quelque sortes disputé avec Dieu sur ce sujet. 

Je le faisais par la prière, okay. Mais je savais, à cause de tout ce que Dieu m'avait déjà donné, que c'était 
la même chose ici dans la tête, encore et encore. Je savais donc ce que j'étais censé faire. Et donc même 
avec les prophètes, Dieu œuvre de manière différente. C'est pour ça qu'avec ce premier livre, j'ai écrit 
qu'être prophète, en essence, c'était de parler sous l'inspiration et comprendre les choses que Dieu avait 
donné au cours du temps, mais il ne s'agissait en aucune façon de celui par qui les prophéties sont 
données. Et donc Dieu œuvre avec nous en tant que prophète de manières variées. C'est ce que nous avons 
aujourd'hui dans l'Église. L'un d'un certain genre, et deux d'un autre genre, dont je parle dans ce livre. 
Okay?  

Pourtant, dès le moment où Dieu a rétabli Son Église restante à 

la Pentecôte de 1998, Dieu se servait de moi comme Son apôtre à 

l'Église. 

Et je ne savais pas ça. La première chose que j'ai vu, que Dieu m'a donné de faire, était de remplir le rôle 
d'un prophète. D'être un apôtre ne m'étais même pas venu à l'esprit. Je croyais, et j'ai même enseigné, que 
M. Armstrong était le dernier apôtre de Dieu à l'Église. C'est écrit. C'est dans les sermons.  
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Toutefois, Il garda mes yeux fermés à ce sujet jusqu'à la 
dernière partie des 3 ans et demi de témoignage (de 14 décembre 

2008 au 27 mai 2012). Ce fut à ce moment-là que je l'ai annoncé à 

l'Église, comme étant clairement mis en évidence par toutes les 

vérités que Dieu avait donné par moi. J'ai donc commencé tout 

d'abord à voir que j'étais un prophète, alors qu'avant ça, 
j'étais déjà un apôtre. 

Le but dans lequel je mentionne tout cela, est que je fonctionne 

différemment selon le rôle que Dieu m'a donné de remplir à un 

moment donné. La fonction et le travail de chacun est différent. 
C'est quelque chose que je viens finalement de comprendre 

seulement maintenant. [C'était en 2013] C'est quelque chose que Dieu 
doit donner de façon à pouvoir le voir, et c'est ce qu'Il fait 

maintenant. 

En dépit d'avoir écrit 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, je 
n'ai pas compris tout ce qui y est écrit. Dieu m'a inspiré 

d'écrire des choses sur des événements prophétiques, mais comme 

avec beaucoup de prophètes, je n'ai pas compris tout ce qu'Il m'a 

donné. Au moment choisi de Dieu et selon Son dessein qu'Il 

réalise, Il révèle de plus en plus de choses sur les événements 
prophétiques qu'Il a inspiré d'écrire. 

C'est pour cette raison que je ne sais pas ou ne comprend pas 

toujours ce que Dieu m'a donné de prophétique. Puis, comme un 

apôtre et un ministre, [c'est ce qu'est un apôtre] j'ai enseigné les choses 
que Dieu a révélé à travers moi en tant que prophète.  

Et ça, c'est important. Il nous faut vraiment comprendre les fonctions et comment elles marchent. 

Le travail d'un prophète (fonction) n'est pas comme celui d'un 

apôtre. Un prophète écrit simplement ou annonce ce que Dieu lui a 

donné, et il n'explique pas ni n'élabore sur ces choses… 

Certaines choses sont comme ça. "Le témoignage a commencé en 2008" – ça a été donné comme ça. 
C'était prophétique. Je n'ai pas tout compris, et évidemment, certaines choses ont changé de février jusqu'à 
la fin décembre, dû à la vérité que Dieu avait révélée. Mais je connaissais cette vérité, cette partie. Il est 
important d'essayer de comprendre ça, pas à pas.  

…il n'explique pas ni n'élabore sur ces choses cependant, un 
apôtre enseigne et explique "la vérité présente", les doctrines 

et les prophéties à l'Église. 
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Herbert W. Armstrong expliquait les vérités et les prophéties au 

sujet des nations modernes d'Israël, comme Dieu lui avait donné 

de savoir qui elles étaient. Dieu lui permit de commencer à 

comprendre "un aspect" de ce qu'était la "Clé de David" (Apoc. 

3:7), ce qui concernait l'identité de ces nations et de 
l'identité de la monarchie descendue du Roi David jusqu'à notre 

époque, qui maintient toujours un certain règne sur Éphraïm 

([parlant du] Royaume Uni). 

Et cette histoire, en elle-même, est impressionnante. J'aime beaucoup revoir ce qui s'est passé quand 
Jérémie a emporté la fille du roi, et qu'il est allé en Ireland, avec toute l'histoire qu'ils ont là-bas, ne 
sachant pas d'où ça vient. C'est incroyable! 

Beaucoup des enseignements de la période de Philadelphie sur les 

événements prophétiques pour la fin-des-temps, étaient centrés 

sur la connaissance de l'identité des nations modernes d'Israël. 

Ces enseignements étaient basés sur ce qui était connu à cette 
époque, la "vérité présente" que Dieu avait donnée à M. 

Armstrong. 

Paul, l'apôtre de Dieu, connaissait les prophéties et la promesse 

du retour de Jésus-Christ, le Messie, et il parlait dans le 
contexte que ces choses arriveraient pendant sa vie. Pourtant, 

plus tard, Dieu lui révéla que ces choses arriveraient beaucoup 

plus loin dans l'avenir. 

Incroyable! C'est à ce moment-là qu'il a écrit 2 Thessaloniciens 2, parlant du fait qu'une Apostasie devait 
tout d'abord avoir lieu avant que Jésus-Christ revienne. 

Donc là encore, nous n'avons pas vraiment été loin avec tout ça. Ça va probablement prendre pas mal de 
temps. Mais c'est une bonne nouvelle pour moi, parce que je sais comme ça que j'ai plusieurs sermons à 
l'avance. Je n'ai pas besoin de penser à autres choses, c'est ce que ça va être.  

Mais bon, extraordinaire! Pas à pas. Et je pense qu'il est bon que nous n'ayons pas trop de choses à digérer 
à la foi; prenez le temps de digérer ça progressivement, parce que toutes ces choses sont liées les unes aux 
autres, et c'est formidable. Ce qu'il y a de plus merveilleux pour moi, ce que Dieu nous montre de plus en 
plus comment Il œuvre dans nos esprits, comment Il s'y prend pour nous transformer et pourquoi les tests 
et les épreuves que nous traversons sont tellement importantes. Elles nous sont absolument nécessaires 
pour pouvoir changer et pour être utilisés plus tard, que ce soit dans le Millénaire avec la résurrection qui 
va suivre, dans cette partie du Temple, ou dès maintenant dans le Temple unique à notre période avec ce 
que Dieu est en train de modeler et de façonner.  
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Vous savez, dans une construction rien n'est pareil. Quand vous construisez un bâtiment, tout n'est pas 
pareil. Vous ne vous servez pas des mêmes matériaux. Vous ne les utilisez pas aux mêmes endroits. Vous 
avez des objets variés pour des fonctions variées, peu importe ce que c'est. Et il faut vraiment qu'ils soient 
tous différents pour des taches différentes… C'est comme nous, dans certaines périodes, pour des 
fonctions variées selon l'objectif de Dieu. Un jour, nous allons être en admiration devant tout ça, quand 
nous serons arrivés là, que ce soit maintenant comme pour certains, ou après les mille ans pour d'autres, 
ceux qui vont vivre dans le Millénaire et rester fidèles et vrais devant Dieu pendant toute cette période, 
ceux qui seront alors ressuscités. Mais vos expériences seront tellement différentes les unes des autres, 
comparé à tous ceux qui vont traverser le Millénaire à différents stades. C'est extraordinaire! 
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