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Aujourd'hui nous allons continuer avec la série que nous avons commencée la semaine dernière, qui traite 
de l'article de la page publication du site web de l'Église, et cette série de sermons porte le même nom que 
cet article, Quatre Années et Demie Extraordinaires avec maintenant la 2ème Partie. 

Et là encore, je vais mentionner ça chaque fois, parce que pour moi c'est vraiment incroyable. C'est dur 
pour nous de nous rappeler de temps qui passe et ce que nous savions à un certain moment, ça devient un 
peu difficile, mais ça devient très fascinant si vous comprenez quand nous avons réellement compris et 
même ce que nous comprenions à une certaine époque. Et les choses qui émergent de cet article sont pour 
moi extrêmement inspirantes et fascinantes à comprendre et encore plus en ce moment qu'à l'époque, 
quand l'article a été publié pour la première fois le 30 mai 2013. Ça remonte donc à pas mal de temps et il 
s'est passé beaucoup de choses depuis, nous allons donc relire cet article dans sa totalité au cours de toute 
cette série.  

Dans la 1ère Partie, nous avons fini sur le sujet qui nous montrait la différence entre la façon que Dieu a de 
travailler avec un prophète et comment Il œuvre avec un apôtre. Et ça, c'est encore plus inspirant pour moi 
pour plusieurs raisons, parce que ce qui se passe quand nous commençons à comprendre qu'il y a une très 
grande différence dans la façon de former les gens, comment ils sont modelés, en particulier dans ce sujet, 
parce que ça nous aide vraiment à beaucoup mieux comprendre comment Dieu œuvre, comment Il œuvre 
avec nous, comment Il nous modèle et nous façonne, comment Il nous transforme. C'est un processus 
absolument incroyable.  

Nous allons reprendre en répétant les derniers paragraphes que nous avons vu la semaine dernière. Nous 
allons donc reprendre ça avec le paragraphe qui commence avec " En dépit d'avoir écrit le livre 2008 – Le 
Témoignage Final de Dieu…" Et donc là encore c'est là que nous allons commencer, avec ce paragraphe, 
et puis nous allons continuer à partie de là, et reprendre là où nous nous sommes arrêtés la semaine 
dernière. 

En dépit d'avoir écrit le livre 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 
dans ce qu'Il réalise, Il révèle de plus en plus de choses sur 

les événements prophétiques qu'Il a inspiré d'écrire. 

Donc là encore, c'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre, mais en réalité, Dieu a une 
bonne raison pour révéler les choses seulement à un certain moment. Et Il ne nous donne pas de tout 
comprendre d'un seul coup. Et donc nous pouvons très bien lire quelque chose pensant que nous 
comprenons tout, mais en réalité, nous ne le comprenons pas. Et nous allons continuer à bâtir là-dessus, à 
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approfondir les choses tout comme Il l'a fait au cours du temps avec tout ce qu'Il nous a donné. Et ceci 
n'est pas différent.  

Et ce que nous avons fait avec ce livre, 2008 – Le Témoignage Finale de Dieu, c'est que nous avons arrêté 
de le promotionner. Et évidemment, nous mettons la promotion sur le dernier, parce que les choses ont 
changé, à cause du dessein de Dieu et de ce qu'Il en train de réaliser, bien qu'il se puisse que tout finisse 
par être aussi mauvais qu'avant, dans le sens de tout ce qui a été prophétisé, il se peut qu'elles soient aussi 
mauvaises et qu'elles soient même encore pires que ce qui avait été déclaré dans 2008 – Le Témoignage 
Finale de Dieu. Ça dépend des gens. Ça dépend des choix qu'ils vont faire. Ça dépend de savoir s'ils vont 
se rendre humbles dans tout ce qui va arriver. Et pourtant, Dieu montre qu'Il est miséricordieux. Il veut 
que l'humanité comprenne qu'Il est miséricordieux, qu'Il donne un temps supplémentaire pour offrir cet 
avantage, pour apporter l'opportunité d'entendre les choses, d'écouter s'ils le veulent.  

Et donc tout a changé dans le monde, dans le sens de comment Dieu s'y prend pour amener la réalisation 
de la fin-des-temps, comparé à ce que nous avions compris avant. Avant, il était question d'un jugement 
absolu, et des choses très précises, d'une intensité précise allaient arriver à certaines nations, et même pire 
que ça. Parce que ça dépend toujours de la réaction des gens.  

Et donc tout ce qui est écrit sur les Tonnerres et tout ça, ces choses sont là, elles sont solides et absolues; 
elles vont se réaliser. Certaines choses sont déjà arrivées, mais pas encore au degré de ce qui va bientôt se 
passer. Et donc là encore, plutôt que de créer de la confusion pour certains, nous allons promotionner le 
dernier livre. Nous allons faire la publicité pour le dernier livre. C'est ce que nous voulons pousser en 
avant. Et alors que les gens commenceront à comprendre ça, s'ils ont le temps et qu'ils peuvent aussi 
retourner voir les autres livres, évidemment, alors ils pourront lire ces choses en les comprenant beaucoup 
mieux.  

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, j'ai enseigné les choses que Dieu a révélé 

à travers moi en tant que prophète. Le travail d'un prophète 

(fonction) n'est pas comme celui d'un apôtre. 

En fait, la Bible parle de deux genres de prophètes différents, dans le sens où Dieu œuvre avec eux et à 
travers eux de manière différente. L'un (comme je l'ai mentionné plusieurs fois), cité sur le dos de la 
couverture du premier livre, décrit ce qu'est un prophète dans le sens de ce que j'étais à l'époque, ce que je 
pouvais dire à ce moment-là, parce que je ne pouvais rien dire de plus… parce que je… Franchement, je 
résistais. Et pourtant, c'est la définition d'un prophète, quelqu'un qui est inspiré à comprendre où à parler 
pour donner les choses qui concernent les prophéties, mais pas une question de Dieu leur donnant des 
choses prophétiques pour l'avenir. Il y a là une différence. Et donc vous pouvez trouver ça dans toutes les 
écritures, vous voyez que Dieu S'est servi des prophètes de manières différentes, en particulier au début de 
l'Église. Ils n'étaient pas là pour écrire des choses pour l'avenir, il était question pour eux d'être inspirés à 
parler et d'être inspirés à comprendre les prophéties. Donc là encore: 
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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; 

cependant, un apôtre enseigne et explique "la vérité présente", 

les doctrines et les prophéties à l'Église. 

Et vous pouvez voir dans les écritures avec les écrits de Paul, Pierre et de Jean, que ce qu'ils ont écrits, ce 
que Dieu leur donnait d'écrire, était basé sur le fait que c'était des apôtres, en quelque sorte, pour prêcher 
ce que Dieu leur avait donné, ce que Jésus-Christ leur avait donné. Et ça n'est que plus tard qu'il y a eu le 
cas où Paul avait reçu quelque chose de prophétique, bien qu'il ne fût pas un prophète, dans 2 
Thessaloniciens 2. Dieu lui avait donné de donner ça à l'Église pour que l'Église puisse comprendre que 
Jésus-Christ n'allait pas revenir avant qu'une Apostasie soit arrivée dans l'Église de Dieu. Après quoi toute 
l'Église allait savoir, grâce à ce qui allait arriver, qu'un grand abandonnement, une Apostasie avait eu lieu. 
Et évidemment, plus tard, Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, qui là évidemment est une prophétie. 
Continuons: 

Un prophète écrit simplement ou annonce ce que Dieu lui a donné, 
et 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. [C'est leur travail.] 

Herbert W. Armstrong expliquait les vérités et les prophéties au 

sujet des nations modernes d'Israël… 

Et je pourrais mentionner ici, je pourrais ajouter quelque chose d'autre. Ça n'est pas une question de 
prophétie, mais Dieu donne vraiment aux apôtres des choses qui concernent les vérités, quand Il décide de 
donner ça à l'Église. C'est différent des prophéties, évidemment. C'est la vérité, et ça vient par le biais des 
apôtres. C'est pour ça que d'autres écritures parlent de l'importance de ça, montrant comment Dieu modèle 
et façonne Son peuple.  

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 ([qui 
est en fait]le Royaume Uni). 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. 
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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. 

C'est là que nous nous sommes arrêtés la dernière fois. C'est de ça que je parlais auparavant, ce qui avait 
été donné à Paul bien qu'il n'était pas un prophète. Mais Dieu lui avait donné cette portion à comprendre 
pour une bonne raison, tout comme une certaine portion de la clé de David fut donné à M. Armstrong pour 
une bonne raison, pour l'œuvre qui devait être accomplie à son époque. Continuons: 

Cela donne un certain contexte pour mieux comprendre comment Dieu 

a œuvré dans Son Église. Il y a des gens qui se sont réjouis de 

ce qu'ils croient être une preuve que je ne suis pas un prophète, 

en raison des choses que j'ai annoncées dans les sermons. 

Et parfois ça peut aussi donner des difficultés aux gens dans l'Église de Dieu, parce qu'en réalité, nous 
attendons que Dieu agisse. Il nous faut apprendre ça. Nous attendons que Dieu agisse. Et on ne nous 
donne pas tout à comprendre. Parfois, je reçois des mails sur ce qui a été écrit, certaines choses 
prophétiques ou peu importe, et il arrive des moments où je ne peux pas répondre, parce que je n'ai pas 
encore les réponses et je ne tiens pas à spéculer. Nous pouvons donc avoir des questions sur des choses 
que nous ne savons pas. Et parfois, ça met les gens à l'épreuve, parce qu'en réalité, il nous faut attendre. Et 
si nous continuons à attendre, alors Dieu va nous les montrer. 

C'est comme ce qui est arrivé dans l'Apostasie. Étonnant de voir ce qui est arrivé à l'époque, avec les 
questions qui vous venaient à l'esprit si vous vouliez vraiment avoir des réponses – Comment une chose 
pareille, de cette ampleur, puisse arriver à l'Église de Dieu si nous sommes vraiment le peuple de Dieu? 
Comment tant de gens, un tiers de toute l'Église, puisse retourner aux choses d'où ils avaient été appelés à 
sortir? Comment est-ce qu'un tiers puisse tout abandonner? Et comment un tiers puisse être dispersé dans 
tous les sens? Où Dieu est-Il à l'œuvre? Où est le gouvernement de Dieu si c'est ici l'Église de Dieu? Et 
donc ça vous force à donner certaines réponses basées sur ce que vous croyez vraiment. Profondément. Ce 
que nous avons vécu est vraiment extraordinaire, ce que nous tous avons traversé avec cette expérience. 
Donc continuons là encore: 

Il y a des gens qui se sont réjouis de ce qu'ils croient être une 

preuve que je ne suis pas un prophète, en raison des choses que 

j'ai annoncées dans les sermons. Pourtant, ces personnes n'ont 

aucune compréhension de la tâche et de la fonction d'un prophète 
ou d'un apôtre. 

Et Dieu veut que nous, dans l'Église de Dieu, nous comprenions ces choses. Il veut que nous comprenions 
comment Il œuvre avec nous, comment Il nous modèle et nous façonne. Et je suis impressionné de voir 
tout ce qu'Il nous a révélé sur ce processus au cours des quelques dernières années, sur la méthode qu'Il 
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utilise réellement pour nous transformer. Et c'est vraiment ce qui va ressortir énormément dans tout ce 
dont nous parlons dans ce sermon. Il est bon pour nous de comprendre ça. Dieu nous fait part de ces 
choses. Parce qu'il n'y a pas eu un autre moment dans l'Église de Dieu où les gens ont compris ce 
processus, comment Dieu nous transforme selon un processus significatif et actif. Ils comprenaient d'une 
certaine manière, qu'il nous faut être transformés, et à la base, c'est tout, "Que cette mentalité qui était en 
Jésus-Christ soit aussi en vous", avec les choses dont on nous parle constamment sur ce processus comme 
c'est décrit dans les versets 1, 2 et 3 de Romains 12, qui nous parle de ce processus qui consiste à nous 
transformer. Continuons: 

Franchement, ces mêmes personnes me rejetteraient de toute façon, 

que je sois l'un ou l'autre, sans aucune soi-disant "preuve". Ce 

que les autres pensent ou croient de ces choses n'a évidemment 

aucune importance, mais ce qui importe, c'est que le peuple de 
Dieu sache et comprenne la différence. Une telle compréhension 

conduit à une plus grande appréciation de la manière dont Dieu 

agit dans Son Église. 

Alors maintenant nous sommes au point où nous arrivons à ce titre Retour à Février 2008.  

Retour à Février 2008 

Le premier Sabbat de février 2008… 

Et donc il est bon d'aller revoir cette histoire, parce que nous avons vécu beaucoup de choses et nous 
avons besoin de les comprendre, pourquoi nous les avons vécus, et quel était l'objectif de Dieu pour que 
nous les vivions. Parce que Dieu peut donner ce qu'Il veut, quand Il le veut. Il aurait pu nous donner… 
Quand nous avons commencé à la Pentecôte de 1998, Il aurait pu nous donner de tout comprendre s'Il 
avait voulu, ou tout au moins la connaissance; nous n'aurions pas pu le comprendre, mais il aurait pu nous 
donner toute la connaissance dont nous avions besoin jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à la dernière 
minute… Tout de manière parfaite. Mais Il n'a pas voulu faire ça pour une bonne raison. Et ça fait partie 
des raisons qui nous permettent d'être transformés, avec tout ce que nous devons traverser, et c'est pour ça 
que nous devons creuser profondément dans ces choses. Dieu veut faire ressortir ce qu'il y a au fond de 
cette pensée, et il y a des choses qui font ressortir ça à la surface pour que nous puissions les gérer, 
autrement, nous ne savons pas vraiment ce qu'il y a de cacher en nous. Et parfois, Dieu ne sait pas 
vraiment ce qu'il y a là jusqu'à ce qu'il y ait des épreuves pour nous tester, et alors notre réaction montrera 
et révèlera ces choses très clairement. Parce que nous avons le pouvoir de choisir… le pouvoir de choisir. 
C'est ce qui peut affecter les choses en ce qui concerne les prophéties. 

C'est ce qui se passe en ce moment avec ce que Dieu est en train d'offrir au monde. Mais ça ne veut pas 
dire que les gens vont l'accepter. Ce qui est arrivé à Ninive est vraiment extraordinaire! Mais ça ne veut 
pas dire que dans cet âge de la technologie moderne et le monde est tellement pourri, avec les gens 
tellement profondément fixés dans leurs propres idées, dans leurs propres manières de faire, et dans leurs 
propres politiques… Ça ne va pas être facile. Il n'est pas facile pour Dieu d'œuvrer avec le monde et les 
nations, pour les aider à arriver au point où ils seront en mesure d'écouter et d'être humiliés. Mais ça ne 
veut pas dire qu'ils vont réagir de cette manière. Franchement, un très grand nombre ne le feront pas. Mais 
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notre espoir c'est que beaucoup le feront, beaucoup plus que ce qui avait été déterminé d'arriver pour 2008 
à 2012.  

Et donc avec ça, continuant sous le titre: Retour à Février 2008. 

Le premier Sabbat de février 2008, j'ai donné un sermon intitulé, 

"Les 144 000 Sont Scellés!" 

Et il est important de comprendre que nous savons que c'était une erreur. Il est nécessaire de comprendre 
pourquoi c'était une erreur, et nous avons besoin de comprendre pourquoi c'est ce qui fut donné à ce 
moment-là.  

Ce sermon était basé sur ce que Dieu m'avait juste révélé sur le 

minutage des 1335 jours de la prophétie de Daniel. Même 

maintenant, Dieu révèle plus de choses que nous n'avons pas 

connues. 

Et ce qui est impressionnant, c'est que depuis l'époque où ça a été écrit et publié en mai 2013, Dieu nous a 
révélé encore plus de chose.  

Les choses révélées à l'époque et les choses révélées maintenant 

en plus grands détails, furent ainsi données sous la fonction de 

prophète de Dieu.  

Cependant, le sermon que j'ai donné ce jour-là était entièrement 

basé sur la tâche que j'avais à accomplir en tant qu'apôtre. Ces 

différences sont soulignées pour que vous puissiez voir plus 

clairement comment Dieu a conduit Son Église et pourquoi Il nous 
a aussi permis de conclure des choses qui n'étaient pas 

complètement correcte – essentiellement dans leur minutage. C'est 

dans un dessein et un objectif précis que l'apôtre Paul fut 

autorisé à croire que Jésus-Christ allait revenir durant sa vie. 

Dieu aurait pu le lui dire dès le début quand Il lui a rendu la vue et que Jésus-Christ a commencé à œuvrer 
avec Lui; il aurait pu lui en révéler beaucoup plus s'Il l'avait voulu. Il aurait pu lui montrer des choses au 
sujet de l'Église et des choses que l'Église allait affronter, lui montrant exactement ce qui allait arriver 
juste avant qu'il revienne. Mais ça ne lui a pas été donné, ni à aucun des apôtres. Et donc il a été permis à 
tous les apôtres de croire que Jésus-Christ allait revenir pendant leur vie. Et c'était leur espérance. C'était 
leur désir. Et franchement, ça a de gros avantages. Vous savez ce qui se passe quand les gens pensent que 
quelque chose va arriver dans mille ans, 1900 ans plus tard? Savez-vous ce qui arriverait aux gens de 
l'Église de Dieu dans bien des cas? "Pourquoi continuer à lutter?" Ça ne fait que réduire en poussière 
l'espérance et le zèle. "Eh bien, s'il ne va pas revenir pendant ma vie…" Et puis tout à coup, l'avenir, 
sachant que vous allez mourir, sachant que ce qu'est votre travail et ce que vous devez faire et toutes ces 
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choses… Mais quand ils étaient dans une situation où ils ne savaient jamais, parce que ça pouvait arriver à 
n'importe quel moment, ça affecte ce que vous ressentez dans toute votre vie.  

Et est-ce que ça a beaucoup changé dans l'Église de Dieu? Toute notre vie dans l'Église de Dieu a été de 
croire que Jésus-Christ peut revenir très bientôt. Chaque voiture (j'en ai souvent parlé)… Toutes les 
voitures que nous avons eues, nous en parlions chaque fois, "C'est probablement la dernière". Nous avons 
eu tant de voitures, parce que ça n'était pas la dernière, la première fois que nous avons pensée comme ça. 
Je pense à M. Armstrong. Dieu l'a béni d'avoir un certain sens de l'urgence. Il avait toujours cet état 
d'esprit avec un sens de l'urgence, excepté peut-être pendant la période où il a été malade, quand il a eu sa 
crise cardiaque et qu'il était au seuil de la mort, avec tout ce qui se passait dans l'Église à l'époque. Mais 
même à ce moment-là il avait toujours le sens de l'urgence. Et donc vous pouvez voir ça dans tout ce qu'il 
a écrit, c'est ce qu'il transmettait à l'Église. Pensez-vous que c'est important pour le peuple de Dieu? 

N'était-ce pas important d'envoyer des rédacteurs de La Pure Vérité en Europe en 1950 pour assister au 
début de la formation d'un marché commun? Parce que c'est ce qu'il a fait. Et ils sont revenus avec un 
reportage de ce qui commençait à se passer, parce qu'il avait compris, Dieu lui avait donné de comprendre 
certaines choses dans les prophéties sur les nations d'Europe qui allaient s'assembler vers la fin, que 10 
nations se rassembleraient en Europe et qu'elles auraient une devise commune… Et les gens se sont 
moqués de lui. Une monnaie commune? Une armée commune? Que ces nations allaient être unies sous la 
commande d'un certain genre de gouvernement. Et les gens ont simplement… ils se sont moqués de ça, ils 
l'ont ridiculisé.  

Il a donc envoyé des gens là-bas, pour qu'ils reviennent parler et témoigner de cet événement… Comment 
l'ont-ils appelé?... Le Marché Commun Européen, n'est-ce pas? Le Marché Commun Européen avant de le 
connaître sous un nom totalement différent aujourd'hui. Incroyable. Et donc le nom a changé avec le 
temps.  

Et donc là encore, nous vivons certaines choses, mais il faut que nous ayons ce sens des choses. Est-ce que 
c'était important pour les gens de l'Église à l'époque de croire que Jésus-Christ pouvait revenir très 
bientôt? Parce qu'en envoyant des gens là-bas, les gens pouvaient penser, "Nous avons probablement 
encore trente ans devant nous avant que tout ça n'arrive". Ou pensez-vous qu'ils se sont dit, "Vous savez, 
ces choses pourraient arriver très rapidement. Ça pourrait déclencher quelque chose d'important dans le 
monde. Quelque chose pourrait arriver avec l'économie mondiale qui conduirait à déclencher une guerre", 
parce que c'est ce qu'ils font. Et tout ce que ça a généré, parce qu'il est important que les gens conservent 
le sens de l'urgence, qu'ils continuent de croire ce que j'ai toujours cru dans l'Église de Dieu, que son 
retour pourrait arriver très prochainement.  

Que pensez-vous de votre nature? Si vous croyez vraiment… Voilà ce qui est tellement dangereux avec les 
groupes dispersés que vous avez partout et ce qui leur est arrivé, de devenir de plus en plus léthargique 
avec le temps. Parce que si quelqu'un vous dit – c'est ce qui est arrivé – qu'il ne peut pas… "Ce sera 
probablement dans une centaine d'années." Hmmmm. Ça change tout. Où est le sens de l'urgence? Où est 
la pression? Le sens de la pression dont nous avons tous besoin en tant qu'êtres humains pour nous 
motiver, pour nous inspirer à ne pas aller trop loin… Parce que nous ne pouvons pas penser comme ça. "Je 
ne serais pas là dans cent ans! Qu'est-ce qui…?" Ça change tout dans votre façon de penser. Mais si vous 
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faites comme M. Armstrong, Dieu lui a donné ce sens de l'urgence, pensant que Jésus-Christ pourrait 
revenir dans peu de temps, il faut que nous soyons prêts. Nous devons demeurer vigilants. Ne pensez-vous 
pas que M. Armstrong a enseigné ça, "Vous devez être vigilants. Restez alertes. Vous devez rester sur vos 
gardes spirituellement". Absolument! Vous pouvez lire ces choses. Il comprenait. Il motivait les gens à 
développer ce sens de l'urgence. Et il est dangereux de ne pas l'avoir.  

Savez-vous ce qui se passe quand vous n'avez pas ça? Laodicée. Cet esprit, cet esprit de tiédeur. Quand 
vous n'êtes pas émus et motivés par ce sens de l'urgence juste en face de vous, que tout ça peut arriver 
aussitôt que les choses commencent à changer. Incroyable, le processus que nous avons traversé, toutes les 
choses que Dieu nous fait traverser pour modeler et façonner quelque chose d'unique dans Son peuple.  

Donc là encore, "C'est dans un dessein et un objectif précis que l'apôtre Paul fut autorisé à croire que 
Jésus-Christ allait revenir durant sa vie"…jusqu'à ce que Dieu l'inspire d'écrire 2 Thessaloniciens 2. 

En aparté, que pensez-vous qu'en fut l'objectif? 

Et j'espère que maintenant nous comprenons ça beaucoup mieux. "Le sujet de ce sermon." Là encore, 
parlant du sermon donné en février 2008, intitulé, "Les 144 000 ont été Marqués du Sceau!" 

Le sujet de ce sermon était le marquage du sceau des 144 000, ce 

qui était basé sur ce que Dieu révélait à l'époque de la 
signification des 1335 jour de Daniel. Cette révélation me fut 

donnée en tant que prophète. C'était un simple fait! Cette 

révélation montrait que les 1335 jours consistaient en le 

marquage du sceau des 144 000… 

C'est ce que Dieu avait donné; les 1335 jours étaient au sujet du marquage du sceau des 144 000. Il n'a 
rien donné de plus; Il a juste donné ça.  

…consistaient en le marquage du sceau des 144 000 dans le Livre 

de l'Apocalypse. 

Cependant, ce que je disais (prédication) et l'enseignement donné 

dans le sermon était sous la fonction d'un apôtre. En tant 

qu'apôtre, je basais ce qui était donné dans le sermon sur ce qui 

avait été donné prophétiquement sur la signification de la 

prophétie des 1335 jours, et sur la "vérité présente" que nous 
avions à l'époque. Cette vérité présente que nous avions, était 

que Jésus-Christ reviendrait lors de la Fête des Trompettes. 

Il y a donc ici une distinction importante. Si Dieu donne une certaine habilité à voir quelque chose, à 
savoir quelque chose sur une prophétie, et que c'est notre vérité présente, alors nous devons baser ça sur 
les autres vérités présentes que nous avons à ce moment-là. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce qu'ont 
toujours fait les prophètes de Dieu et tous les enseignants de Dieu.  
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Cette vérité présente que nous avions, était que Jésus-Christ 

reviendrait lors de la Fête des Trompettes. Une vérité présente 

supplémentaire était que Dieu avait révélé que Son témoignage 

final devait commencer en 2008… 

"Devait commencer d'être donné en 2008." Ça devait commencer à ce moment-là. C'était simplement le 
même genre de description. "Ça commencera en 2008." C'est tout ce qu'on savait. "Les 1335 jours 
concernent les 144 000." C'est ce qui nous avait été donné de savoir. Mais en tant qu'apôtre, il fallait que 
tout ça soit basé sur la vérité présente pour pouvoir l'enseigner, pour prêcher à ce sujet. Et donc là encore, 
la question de ce que Dieu avait révélé:  

…que Son témoignage final devait commencer en 2008, ce qui avait 

été révélé comme un simple fait, sous la fonction d'un prophète. 

Il y a des déclarations directes que j'ai faites dans ce sermon, 

en tant qu'apôtre, qui n'étaient pas correctes – pas pour le 2 

février 2008. Il fut déclaré, "Ceci est donné seulement par 

révélation, et par aucun autre moyen. Permettez-moi de dire cela 
autrement. Ceci est donnée seulement par révélation prophétique, 

et par aucun autre moyen". 

Mais il ne s'agissait là que des 1335 jours et de ce que nous pensions être la date du retour de Jésus-Christ, 
c'était basé sur les choses révélées prophétiquement.  

En effet, ce qui me fut donné concernant les 1335 jours de Daniel 
étant à propos du marquage du sceau des 144 000, était une 

révélation prophétique donnée à un prophète. C'était un simple 

fait. Cependant, en tant qu'apôtre, la responsabilité de prêcher 

ces choses était basé sur la connaissance que nous avions dans 

l'Église à ce moment-là – la vérité présente. Cette révélation 
des 1335 jours de Daniel concernant les 144 000 étant scellés, me 

fut donnée le vendredi soir avant que le sermon soit donné le 

jour suivant. Ma conclusion était fondée sur la conviction que 

Christ reviendrait lors des Trompettes de 2011, et le fait 

(révélé prophétiquement) que 2008 était l'année où le témoignage 
final de Dieu commencerait. Ma conclusion était erronée. 

Et donc, c'est quelque chose que Dieu a permis au fil du temps avec les choses enseignées. Et ça se voit 
dans le Nouveau Testament. C'était aussi arrivé à M. Armstrong, et ça nous arrive toujours à nous 
aujourd'hui. Et pour moi c'est fascinant à savoir et à comprendre, d'avoir la paix à ce sujet, d'être confiant 
et ferme avec ça, parce que Dieu nous donne ces petites descriptions ici et là pour de bonnes raisons, pour 
nous permettre de voir quelque chose à un certain moment avec la vérité présente que nous avons. Et c'est 
ce que cet article va nous montrer dans ce qui suit. Continuons:  
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Cet exemple est donné pour montrer qu'il y a un dessein dans le 

processus que Dieu utilise pour conduire Son peuple, et dans les 

multiples moyens par lesquels Il le fait. 

Parce qu'il est question de nous! Il est question de ce qu'exige le modelage et le façonnage de la pensée 
humaine pour la former dans la voie de Dieu, et ça teste et met à l'épreuve la pensée humaine pour révéler 
où nous en sommes à un certain moment, considérant la vérité présente que Dieu nous a donné.  

Sous le titre La Foi et le Jugement Droit: 

La Foi et le Jugement Droit 

Dieu ne nous donne pas toute la vérité qu'il y a à savoir, et 

nous n'avons de toute façon pas la capacité de la recevoir. 

C'est pour ça qu'Il nous révèle les choses petit à petit. Je pense à ça, qui a été donné en 2013 et je pense à 
tout ce que Dieu nous a donné en plus de comprendre depuis cette époque, et certaines choses même très 
récemment. Et Il continue de nous donner de comprendre davantage.  

Je ne peux pas m'empêcher d'ajouter ça alors que j'y pense, rien que de voir comment Dieu nous donne la 
vérité, qu'Il ne nous donne pas toute la vérité d'un seul coup, parce que nous ne pourrions pas la recevoir. 
En fait ça prend du temps. Regardez combien de temps ça nous prend parfois d'approfondir certaines des 
écritures qu'Il nous donne. Il nous en révèle le sens petit à petit, et alors nous avons ça fixé dans notre 
pensée; nous voyons ça pendant un certain temps, puis nous en venons à le comprendre plus 
profondément, et puis Il nous en donne un peu plus pour bâtir là-dessus. C'est un processus de 
construction qui ne s'arrête jamais. Et je trouve ça extrêmement inspirant! 

Et je veux juste ajouter ça ici dans cet article, je pense aux 3 ans et demi, connu aussi comme une période 
prophétique de 1260 jours, et la même période est aussi appelée "un temps, des temps et la moitié d'un 
temps". Il y a des gens qui ont des difficultés à comprendre que c'est toujours 1260 jours. Ça ne change 
pas. Mais Dieu nous donne ici deux choses à comprendre au sujet d'un temps, des temps et la moitié d'un 
temps. Ça a toujours été comme ça mais nous ne l'avions pas compris. Avec ce qui est décrit dans 
différents passages qui représentent la même période de 3 ans et demi ou 1260 jours, ou un temps, des 
temps et la moitié d'un temps, ces choses ne changent pas. Mais certains ont mal compris ce que j'avais dit 
dans un sermon au sujet d'un jugement de 280 jours, à cause de ce que Dieu nous avait révélé sur M. 
Tkach, de la période qui a suivie et qui s'enclenche parfaitement dans ce qui reste de cette période d'un 
temps, des temps et de la moitié d'un temps. Et ça peut être très déroutant pour les gens.  

Et je pense à cette période et des leçons qu'il nous a fallu en tirer, si nous pouvons les recevoir, mais avec 
ces 280 jours, il reste 980 jours, ce qui constitue un temps, des temps et la moitié d'un temps avec les 280 
jours. Et donc si vous comprenez les maths… Je ne vais même pas vraiment aller dans les détails avec ça, 
okay, parce que ça n'est pas vraiment important pour le moment. Ce qui est important c'est la période de 
1260 jours, les 3 ans et demi, et le temps, des temps et la moitié d'un temps, que nous avons toujours 
compris comme étant les mêmes. Les 1260 jours, les 3 ans et demi, tout ce qui se passe à la fin-des-temps 
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suivant des périodes très précises, et de comprendre que nous sommes en ce moment dans la septième, 
c'est vraiment extraordinaire, très fascinant, incroyable.  

Mais je pense à ce que Dieu nous a donné à l'époque. Et franchement je crois que la majeure partie de ce 
qui fut donné au sujet du jugement était pour moi, des leçons que j'ai tiré de ce processus, des choses qu'il 
ma fallu affronter pour saisir et comprendre les choses attachées au jugement de Dieu. Et vous 
commencez à beaucoup mieux comprendre que Dieu donne les choses de manière extrêmement ordonnée 
et pour une raison très précise. Et avec Lui, tout ce qu'Il donne à Son Église est plein de signification. Tout 
ce qu'Il fait, contient une signification incroyable. Il en est de même pour cette période. Il s'agit de 
jugement et voilà de quoi il est question. Il n'est pas question d'une période particulière de 1260 jours que 
nous pouvons comprendre, mais que pendant ces 1260 jours et dans chacune de ces périodes, vous 
arriverez à apprendre et comprendre avec le temps, quand Dieu vous le donnera, qu'elles contiennent 
chaque fois un jugement. Chacune de ces périodes. Et nous ne les connaissons pas encore toutes, tout 
comme nous ne savons pas tout ce qui s'est passé pendant les différentes ères de l'Église de Dieu. Mais 
Dieu a un dessein et un objectif dans tout ça. Et il en est de même dans les affaires de jugement. Parce que 
Dieu ne donne pas une période prophétique sans raison. J'espère que ça a un sens pour vous. Il donne une 
période précise – nous sommes dans la septième – et nous ne comprenons pas encore tout ce qu'elle 
signifie. Nous ne comprenons pas ce que nous avons vécu. Nous savons seulement qu'en examinant les 
nombres, nous pouvons voir des dates et des jours absolus, que des choses ont commencé et ont pris fin, et 
nous pouvons être en admiration de les voir prendre leur place. Mais nous ne les comprenons pas encore. 
Et franchement, je ne sais pas encore, si nous pouvons tout comprendre. Je pense que les 144 000 seront 
en mesure de saisir tout ça. Il y a des choses qui concernent Dieu et comment Dieu fait les choses qui 
franchement sont au-delà de la capacité humaine à comprendre. Mais ce qui est indispensable à 
comprendre dans tout ça, c'est que tout est minutieusement et parfaitement conçu et que tout contient une 
signification et a une raison d'être incroyable.  

Avec le temps nous arriverons à voir et comprendre que toutes les périodes prophétiques que nous avons 
vécues, contiennent une période de jugement, une période qui consiste en un jugement de Dieu – de 280 
jours – suivi d'une période pour voir comment nous allons réagir, pour voir comment nous allons gérer et 
nous soumettre à ce que Dieu a jugé, et pourquoi Il a donné ce jugement à ce moment-là. Ça c'est vraiment 
fascinant! Mais là encore, ça peut devenir déroutant, particulièrement si vous n'aimez pas les maths.  

Je pense donc à cette période et à ce que Dieu m'a donné en conséquence de ça, et j'en suis reconnaissant. 
Je suis plein de gratitude. Je ne comprends pas tout, mais il y a des choses à comprendre et à voir sur… 
C'est comme de regarder l'univers et de penser au temps. Et nous allons parler de ça un peu plus tard. 
Nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Nous ne pouvons pas les contenir… Nous ne pouvons pas 
recevoir tout ça. C'est impossible! Et donc Dieu nous donne une vue générale. Regardez ce qu'Il a fait au 
commencement de la Genèse, c'est une vue générale très succincte. Vous avez deux chapitres et ça vous 
donne une idée générale de ce que Dieu faisait en remodelant et refaçonnant la terre. Et plus tard, Il 
commence à ajouter de la connaissance et de la compréhension pour nous aider à comprendre ce qui s'était 
passé avant ça avec le domaine angélique et la rébellion de Satan, ce que ça avait produit sur cette terre, 
pire qu'un hiver nucléaire avec la lumière du soleil incapable d'atteindre la terre et nous ne savons pas 
combien de temps c'est resté comme ça. Des millions et des millions d'années? Nous ne savons pas! 
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Il n'est pas facile pour la pensée humaine de comprendre ces choses. Nous ne pouvons pas comprendre 
6000 ans d'histoire humaine. Et même ce que nous faisons de notre histoire n'est pas bon du tout! Regarde 
le travail que l'homme a fait avec ça, comment il continue de changer l'histoire. Dépendant de quel pays 
vous venez, dépendant du royaume qui a régné et servi, ils essayent toujours de réécrire l'histoire. Parce 
qu'il s'agit d'eux, et donc ils essayent de… Ils essayent d'effacer… Dans certains pays ils ont même essayé 
d'effacer toute l'histoire d'une nation et ils essayent de la remplacer par leur propre histoire. Incroyable! 
Pas surprenant que nous soyons si aveugles. Pensez au monde d'aujourd'hui, avec tous les gens qui veulent 
avoir leurs propres idées sur l'histoire, leur idée de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre 
Mondiale. Ils ont des points de vue différents sur ce qui s'est passé, ce qui a changé et pourquoi ça a 
changé, et ce qui a eu un effet sur certaines régions, et ils écrivent ça selon leur propre point de vue et 
leurs préjugés. C'est tout ce que l'homme peut faire. 

Donc là encore, relisant encore une fois le premier paragraphe sous le titre, La Foi et le Jugement Droit:  

Dieu ne nous donne pas toute la vérité qu'il y a à savoir, et 

nous n'avons de toute façon pas la capacité de la recevoir. Nous 

allons toujours continuer à grandir en cela. Dieu a révélé la 

vérité à l'humanité pendant 6000 ans, d'une manière progressive, 
PENDANT QUE Son plan se déroule. 

Je ne sais pas ce que vous pensez, mais j'ai de l'admiration pour ça! Si vous pensez au temps passé et à ce 
que les gens savaient à l'époque, Abraham – je devrais dire Abram, et Sara, ce qu'ils savaient et ce qu'ils ne 
savaient pas à leur époque, et c'est avec ça qu'ils étaient jugés, c'est vraiment impressionnant. Et vous 
avancez dans le temps jusqu'à l'époque de Moïse, avec ce qui lui avait été donné, et pourtant, Moïse ne 
savait et ne comprenait vraiment pas grand-chose, mais en tant que peuple, tant leur avait été donné 
progressivement, des choses qu'ils n'avaient jamais eu de cette manière auparavant. Et ça a continué 
comme ça au cours du temps, avec la nation de Juda et tous les prophètes d'Israël, toutes les choses que 
nous avons maintenant dans les écritures, et puis Jésus-Christ est venu et a révélé encore plus, et ça n'a fait 
que continuer à grandir de plus en plus. Après 4000 ans… C'est une merveille. 4000 ans avant que Jésus-
Christ puisse finalement venir sur cette terre. C'est réellement incroyable! Dieu a attendu tout ce temps 
pour révéler ce qu'Il avait donné et dont Il avait parlé pendant tellement longtemps au travers de Ses 
prophètes, et tous ceux qui ont vécu pendant cette longue période, avec les choses qu'Il avait promises à 
Abraham, choses qu'ils n'avaient pas saisies ni comprises. Et ça continue comme ça. C'est incroyable, 
réellement. Dieu est tellement incroyablement grand, Tout-Puissant, et sa manière d'œuvrer avec les êtres 
humains, de modeler et de façonner Son Temple, va bien au-delà de toute compréhension. Mais plus nous 
avançons, plus Il nous donne de plus en plus à comprendre.  

Dieu ne nous donne pas toute la vérité qu'il y a à savoir, et 

nous n'avons de toute façon pas la capacité de la recevoir. Nous 

allons toujours continuer à grandir en cela. Dieu a révélé la 

vérité à l'humanité pendant 6000 ans, d'une manière progressive, 

PENDANT QUE Son plan se déroule. Cela fut souvent souligné au 
cours des dernières années, car ceci doit être profondément ancré 

en nous. C'est en soi une vérité importante qui permet de 
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susciter un jugement juste et contribue à construire une foi plus 
forte. 

Nous sommes jugés par ce que nous voyons – connaissons et 

comprenons – à un moment donné. 

Abram fut jugé selon ce qu'il savait, ce qui n'était pas grand-chose considérant le plan de Dieu. Et ça 
continue comme ça au cours du temps; selon ce qui était donné aux gens à un certain moment, c'est par ça 
qu'ils étaient jugés.  

Nous sommes jugés par ce que nous voyons – connaissons et 

comprenons – à un moment donné. Abraham et Sarah furent jugés par 
ce que Dieu leur avait donné de savoir jusqu'au moment précis du 

déroulement du plan de Dieu. Ils n'avaient pas les enseignements 

que le Christ donna à Ses disciples, et ils n'avaient pas ce qui 

fut ajouté plus tard, alors que Dieu révéla beaucoup plus de 

choses par les premiers apôtre, choses qui devaient être écrites 
dans le Nouveau Testament. Ils n'avaient pas ce qui fut écrit 

dans le Livres des Rois, ni des Psaumes ou des Proverbes, ou même 

ce que les prophètes ont écrit.  

N'est-ce pas ça surprenant? Ils n'avaient pas ces choses.  

Abraham et Sara furent jugés d'abord et avant tout par leur désir 

et leur volonté de vivre par "un mode de vie fondamental", fondée 
sur deux relations élémentaires dans la vie – l'amour envers Dieu 

et l'amour envers notre prochain. 

Et comment ils ont vécu ça, leur croyance en ce que Dieu avait dit, parce que Dieu avait simplement 
commencé en disant à Abram, "Quitte ta famille. Quitte tes proches et va dans un pays que Je te 
montrerai". Et il est parti. Il croyait fermement que Dieu allait faire quelque chose avec lui et par lui, c'est 
tout simplement qu'il croyait Dieu. Il Lui a obéi. Ça en dit long. 

Ils cherchèrent à vivre par les lois que Dieu leur avait données 
pour aimer dans ces deux domaines. C'est là la partie la plus 

importante de la vie spirituelle d'une personne. 

C'est comment vous vivez avec Dieu et comment vous vivez avec les autres. Voilà de quoi il s'agit. C'est 
ce qu'il y a de plus important dans nos vies. C'est comment nous vivons. Ça n'est pas tout ce que nous 
savons. Ça n'est pas tout ce que nous saisissons et comprenons du plan de Dieu. C'est par notre façon de 
vivre avec les autres, à savoir si nous allons vraiment obéir à Dieu et Le mettre en premier dans notre vie. 
Parce que si nous Le mettons en premier, alors tout le reste dans toutes nos relations et comment nous 
jugeons les choses, va prendre sa place.  

!13



La vie est comme ça pour le peuple de Dieu. Continuons: 

Si les lois de Dieu sur la façon d'avoir une bonne relation 

envers les autres et envers Dieu n'est pas ce qui règle et ajuste 

notre comportement, alors tout le reste de nos connaissances, de 
notre compréhension et des révélations prophétiques que Dieu peut 

donner, n'auront absolument aucun sens (1 Corinthiens 13).  

Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire 1 Corinthiens 13 pour savoir ce qu'est l'amour de Dieu, 
comment il agit et comment il n'agit pas. Et nous apprenons ça beaucoup plus en ce moment, d'une 
manière qui s'est intensifiée, parce que Dieu veut que nous nous examinions dans un miroir spirituel, pour 
être honnêtes avec Dieu, être honnêtes avec Jésus-Christ, être honnêtes avec nous-mêmes, et être honnêtes 
dans notre manière de vivre la vie devant Dieu en ce qui concerne Son mode de vie. C'est ce qui est en 
train d'arriver en ce moment, ce que Dieu donne à l'Église de comprendre, de savoir, comment vivre, plus 
qu'à toute autre époque que j'ai connue dans l'Église de Dieu et plus qu'à tout autre époque dont je peux 
lire l'histoire sur l'Église de Dieu. Et tout ça à cause de là où nous sommes dans le temps. 

Et Dieu ne plaisante plus avec Son Église. Non pas qu'Il a jamais plaisanté, mais Il avait permis à certains 
choses de continuer – les hypocrisies, les mensonges, les tricheries, tout ce que les êtres humains peuvent 
faire en n'étant pas honnêtes avec Dieu. Il n'y a plus de tolérance avec ça à cause de là où nous sommes 
dans le temps. Nous arrivons au moment où Jésus-Christ va revenir et l'Église va être prête, parfaitement 
prête pour son retour. Et personne n'a le droit, ni ne peut recevoir l'honneur de vivre dans le nouvel âge, 
s'ils n'ont pas été sincères et honnêtes dans leur façon de vivre à notre époque, dans cet âge, avec ce que 
Dieu leur a donné. Et s'ils ne sont pas prêts à faire ça, alors ils ne vivront pas dans le nouvel âge. Et donc 
une responsabilité énorme et incroyable est placée sur nous, pour que nous comprenions et puissions voir 
maintenant beaucoup plus qu'à aucune autre période de l'Église de Dieu, bien que ces choses aient été 
vraies avant, et qu'elles ont toujours été vraies dans l'Église de Dieu. Mais en réalité, Dieu S'assure que 
Son Église soit d'une certaine manière maintenant plus que jamais auparavant, et ce qui ne l'est pas, va 
tomber en chemin… ça va tomber en chemin. 

Je suis impressionné de voir ce qui continue d'arriver dans l'Église de Dieu. Dieu fait monter les choses à 
la surface. Et je serais vraiment terrifié de mentir à Dieu sur quoi que ce soit en ce moment dans l'Église 
de Dieu. Soit, nous vivons ce mode de vie passionnément ...Parce que vous voyez, en gros, tous ceux qui 
ont vécus pendant Philadelphie, Sarde, Thyatire et remontant jusqu'au début, sont tous morts. Ceux qui 
vont faire partie des 144000 seront ressuscités quand Jésus-Christ reviendra, mais que dire de tout le reste? 
Pour eux, ce ne sera pas avant les 100 ans. Pour tous ceux qui avaient reçu cette opportunité dans l'Église 
de Dieu et qui n'ont pas vécus ce mode de vie, qui se sont tournés contre la vérité, car il y a beaucoup 
d'appelés mais peu sont élus. Et il y a une raison à ça. C'est qu'ils n'ont pas vécu comme ils auraient dû le 
faire. Et donc le temps s'est occupé de ça et il ne leur sera pas permis de vivre dans le… évidement, ils 
n'entreront pas dans le Millénaire, il leur faudra attendre la période du Grand Trône Blanc pour être 
ressuscités. Il va vraiment y avoir les pleurs et des grincements de dents, pour tous ceux qui ont eu cette 
opportunité et ne l'ont pas saisie. C'est vraiment incroyable! C'est de ça qu'on nous parle quand on nous dit 
qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. En d'autres termes, les gens seront très bouleversés et 
plein de regrets quand leurs yeux seront ouverts pour voir la chance qu'ils avaient et leur stupidité de ne 
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pas l'avoir saisi, à cause des choses insignifiantes de la vie qu'ils avaient choisies, et qui n'ont aucun sens 
comparé à l'éternité, dans le sens d'avoir laisser tomber la chance d'avoir la vie qui dure à toujours. 

Ça va faire rire les gens et ils diront, "C'était vraiment stupide, de laisser tomber un héritage pareil pour un 
bol de soupe! C'était pas idiot? Oui, réellement. Vous connaissez l'histoire, vous savez, ça nous raconte ce 
qui s'est passé. Vous pensez...? Avec tout ce que les êtres humains ont fait, laissant tomber  quelque 
chose que Dieu leur avait offert, préférant quelque chose d'insignifiant, de trivial, qui ne dure pas… 
Quelque chose qui ne dure pas – l'appât du gain, l'attirance du sexe pour de mauvaises raisons. Combien 
de temps ça va durer? Allez-vous ressentir la même chose si vous vivez cent ans? Vous ne ressentirez pas 
la même chose que quand vous aviez 20, 30 et 40 ans, je peux vous le dire. En fait, quand vous arrivez à 
60 ou 70 ans, vous commencez à penser différemment. Et votre mentalité… Vous commencez à beaucoup 
mieux comprendre ce qui est important dans la vie. Mais pour quelqu'un qui n'est pas marié ou pour ceux 
qui viennent de se marier, c'est très présent dans leur vie et ça exerce une force puissante dans la pensée 
humaine, réellement. Au point que les gens se mettent à faire les choses les plus stupides, à faire des 
erreurs par ignorance dans la vie – et ils laissent tomber quelque chose d'important. 

Et vous ne pouvez que vous étonner de la vie humaine, parce que ce que Dieu offre n'est pas suffisamment 
réel ou n'est pas conserver avec un sens de l'urgence comme ça devrait l'être, ce sens de l'urgence, 
comprenant à quoi Dieu nous a donné de nous accrocher, si nous décidons de nous y accrocher, c'est ce 
qui devient alors la chose la plus précieuse pour nous et nous apprenons à aimer de plus en plus Sa vérité 
et à détester tout ce qui interfère avec ça, à tel point que nous nous écrions et implorons Dieu pour qu'Il 
nous aide à changer, pour ne pas rester comme nous sommes. Ce sont donc des choix. Des choix. Des 
choix. Des choix. 

Et donc l'Église de Dieu est aujourd'hui très différente de ce qu'elle a été avant, à cause de ce que nous 
avons, de ce que nous voyons, de ce que nous savons, de tout ce que nous comprenons, et à cause de ce 
que Dieu exige de chacun d'entre nous, dans notre façon de vivre. Et si nous ne sommes pas prêts à 
recevoir… C'est principalement à cause de l'époque où nous vivons, et nous avons besoin de saisir ça de 
tout notre être. Il s'agit de l'époque dans laquelle il nous arrive de vivre. Tous les autres doivent attendre 
jusqu'à la période du Grand Trône Blanc. Et Dieu va S'assurer que d'autres aussi auront à attendre la 
période du Grand Trône Blanc. Ils ne vont pas… C'est pour ça qu'il ne leur sera pas permis de vivre et de 
continuer; parce que d'être connu comme ceux, "Ah, tu étais dans l'Église de Dieu, mais tu as fait quoi? 
Comment as-tu vécu? Et tu n'as jamais lutter conter ça? Tu n'as jamais lutté comme tu aurais dû le faire? 
C'est un peu hypocrite, n'est-ce pas?" Oui, en effet, et donc Dieu ne va pas le permettre. Et ça devrait nous 
faire peur!  

Si Dieu peut empêcher plusieurs dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens de vivre dans une 
certaine période, de traverser le fleuve Jourdain et d'entrer dans la terre promise, Il peut facilement 
empêcher quelques-uns d'entrer dans un nouvel âge. C'est ce qui est en train d'arriver. Et donc, soit nous 
aimons ce mode de vie, nous aimons Dieu, nous sommes reconnaissants pour ce qu'Il a placé devant nous 
et nous plaçons nos priorités là où elles doivent se trouver – Dieu est premier. Et s'Il ne l'est pas, alors 
qu'est-ce que nous avons de plus important que Lui? Qu'est-ce que nous élevons au-dessus de Dieu? Et 
Dieu ne va plus permettre ça, à cause de l'époque où nous vivons. C'est simple à comprendre. Nous avons 
besoin de comprendre ça. 
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Et donc je suis surpris qu'il y ait toujours des gens qui trichent avec leurs dîmes, trompant Dieu, mentant à 
Dieu, qui n'envoient pas d'offrandes pour les Jours Saints. Et ça n'est pas une question d'argent, il s'agit du 
fait que nous n'obéissons pas à Dieu. J'espère que nous saisissons le tableau! Et doucement mais sûrement, 
toutes ces choses sont en train de remonter à la surface, et on dit, sayonara, auf wiedersehen, dos vedanya, 
parce que vous n'avez pas votre place ici. Si vous pouvez mentir à Dieu comme ça, vous n'avez pas votre 
place ici. Et combien de choses restent cachées, des choses que les gens pensent pouvoir cacher, alors 
qu'elles ne le sont pas du tout? Dieu sait et voit tout dans nos vies, alors soit nous nous repentons du péché 
et nous luttons chaque jour de notre vie, plaçant les choses là où elles ont besoin d'être, dans le sens de 
leur valeur et de notre appréciation de ce que Dieu nous a offert, ou nous ne le faisons pas.  

Et Dieu le sait. Dieu va faire remonter chacune de ces choses à la surface. Personne ne s'en tirera comme 
ça. Même si ça implique la mort. Voyez, il se peut que je ne les connaisse pas tous, mais Dieu va S'en 
occuper, il va s'occuper de ce qui ne monte pas à la surface, et de ce dont on ne s'est pas occupé. Vous 
allez simplement mourir, vous ne vivrez pas dans le Millénaire. C'est aussi simple que ça.  

Et donc je m'écrie à ce sujet de plus en plus, je vous implore, parce que je me dis, "Pourquoi? Pourquoi 
élèverions-nous en importance quoi que ce soit, pour menacer ou étouffer la grandeur et la beauté de ce 
que Dieu nous offre? Est-ce que ça a vraiment de la valeur pour nous? Est-ce que nous le croyons 
vraiment?" Et c'est vraiment ici le cœur du sujet.  

"Nous sommes jugés par ce que nous voyons - connaissons et comprenons – à un moment donné. 
Abraham et Sarah furent jugés par ce que Dieu leur avait donné de savoir… dans le déroulement du plan 
de Dieu. Ils n'avaient pas les enseignements que Christ donna à Ses disciples…" Je crois que nous avons 
lu tout ça. Ouais. "…ni des Psaumes ou des Proverbes, ou même ce que les prophètes ont écrit." Mais bon, 
continuons au paragraphe suivant. "Abraham et Sara furent jugés d'abord et avant tout par leur désir et leur 
volonté de vivre par "un mode de vie fondamental…" Je crois que j'ai lu ça aussi. "Si les lois de Dieu…" 
Je vais m'y retrouver dans quelques secondes. "Si les lois de Dieu sur la façon d'avoir une bonne relation 
envers les autres et envers Dieu n'est pas ce qui règle et ajuste notre comportement, alors tout le reste de 
nos connaissances, de notre compréhension et des révélations prophétiques que Dieu peut donner, n'auront 
absolument aucun sens." Donc là encore, c'est dans 1 Corinthiens 13. Continuons:  

Bien qu'Abraham et Sarah, n'avaient pas la moindre portion de 

toute l'immensité de connaissance et de compréhension du grand 

plan et dessein de Dieu pour l'humanité que nous avons à notre 

disposition aujourd'hui, ils seront très grand dans le Royaume de 

Dieu. Cette connaissance seule devrait motiver les gens à 
examiner comment ils vivent avec les autres et comment ils 

traitent leur prochain. 

Vous savez, je ne comprends pas pourquoi les gens ne peuvent pas s'entendre dans l'Église de Dieu! Et ça 
continue encore et encore, d'une région à une autre – ça surgit comme ça beaucoup trop souvent. Quelles 
excuses avons-nous de ne pas pouvoir ravaler notre fierté et la voir pour ce que c'est, et de simplement 
fermer nos bouches si nous le devons, et ne pas nous soucier de notre… de ne pas nous inquiéter de la 
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manière dont nous sommes traités par quelqu'un d'autre. Simplement ravaler notre fierté et nous efforcer 
de nous entendre! C'est ce qu'il y a de plus important. Nous n'avons pas besoin que les choses soient faites 
à notre manière! Parce que les conflits viennent de là. C'est quand nous voulons les choses à notre 
manière. "Et quand ça n'est pas fait comme je le veux, je me sens blessé! Boo-hoo-hoo! Quelqu'un n'est 
pas juste avec moi!" Je suis désolé, mais j'en ai assez de ce genre de truc dans l'Église de Dieu. Ça me 
rend malade! Parce que ça ne doit pas exister dans l'Église de Dieu! Ça n'est pas du tout la mentalité que 
Dieu nous a donnée. L'esprit de Dieu ne réagit pas comme ça avec les gens.  

J'espère que nous commençons à comprendre le message de ce que Dieu nous permet de voir. Avec qui 
avez-vous des difficultés dans l'Église de Dieu, pourquoi ne pouvez-vous pas vous entendre? Il n'y a 
absolument aucune excuse! Okay? Pas d'excuse, de ne pas pouvoir nous entendre et nous aimer les uns les 
autres dans l'Église de Dieu, avec un genre d'amour prêt à sacrifier. Et c'est ce qui nous amène à ça – où 
est le sacrifice? Si vous voulez quelque chose à votre manière, alors vous n'allez pas vous sacrifier. Vous 
allez vouloir que quelqu'un d'autre face les choses à votre manière, vous allez les bousculer, les mettre 
sous pression, et rendre leur vie misérable, parce que vous leur imposez ce genre de stresse. Pourquoi 
faites-vous ça aux gens? Vous voulez quelque chose à votre manière! Eh bien, ce serait super, n'est-ce pas! 
Si tout allait comme on le veut, qu'est-ce que serait la vie? Elle ne serait pas très bonne. Je peux vous le 
dire dès maintenant, si tout allait comme vous le voulez en tant qu'êtres humains, elle ne serait pas ce 
qu'elle devrait être, parce que vous n'auriez pas la chance de murir spirituellement comme vous en avez 
besoin, comme il est indispensable que ça vous arrive dans la vie. Et donc, j'espère que nous saisissons le 
message. Parce que vous voyez, je m'écrie de tout mon être, parce que je sais que si ça ne change pas, il ne 
sera pas permis que ça continue dans le Millénaire. Il faut que ça change partout dans l'Église de Dieu.  

Je vais juste vous dire, dans pratiquement toutes les régions où nous nous déplaçons en ce moment, il y a 
des frictions. Parfois c'est juste sous la surface, un peu ici et un peu là, mais il y a toujours des frictions, 
parce que les gens ont du mal à s'entendre. Et je me dis, pourquoi? Avec qui est-ce que je ne m'entends 
pas? Et qui ne s'entends pas avec moi? Je suis sympa. Je plaisante! J'essaye de l'être. J'essaye d'être juste. 
J'essaye d'être droit devant Dieu. J'essaye d'être juste avec les gens et de les traiter correctement. Et quand 
il est nécessaire de corriger quelque chose, alors je corrige aussi, avec l'espoir que les gens vont changer. 
Veillant et prenant soin, avec amour pour les gens du peuple de Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas 
aimer les gens de Dieu? Qui est-ce que nous n'aimons pas parmi les gens du peuple de Dieu? Parce que si 
nous ne les traitons pas bien, c'est que nous ne les aimons pas. Est-ce que vous voyez le tableau? Si vous 
ne traitez pas quelqu'un correctement dans l'Église de Dieu, c'est que vous ne l'aimez pas; si nous voulons 
qu'ils fassent certaines choses d'une certaine manière pour nous rendre heureux.  

Et donc, c'est quelque chose que Dieu fait ressortir partout où je vais, pratiquement à chaque Sabbat. Il 
faut que nous nettoyions le corps. Nous devons nettoyer et purifier nos propres vies. Nous devons nous 
assurez de faire ce qu'il est nécessaire de faire en tant que peuple de Dieu, de vivre ce mode de vie en 
vérité et en esprit. Vous voyez, parce que l'autre manière ne l'est pas. Elle n'a rien de véritable. Et il n'y a 
rien qui s'appuie sur l'esprit de Dieu si nous ne nous entendons pas bien, extrêmement bien, les uns les 
autres. Et chaque fois que surviennent des frictions, il faut que nous puissions dire, "Je suis vraiment 
désolé, et je vais vraiment faire tout mon possible pour que ça n'arrive jamais plus. Je t'aime." Je ne sais 
pas si tout le monde peut dire ça les uns aux autres. Si nous ne pouvons pas dire ça à tout le monde dans 
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l'Église de Dieu, alors c'est que quelque chose ne va vraiment, vraiment pas bien spirituellement dans nos 
vies. Réellement.  

Le désir de Dieu en nous est de transformer nos pensées pour que 
nous puissions devenir Elohim. 

De vivre une vie qui dure à toujours et qui par comparaison rend cette vie tellement insignifiante. 
Soixante-dix ans, c'est comme un petit nuage de fumer. Mais nous ne le voyons pas comme ça, quand 
nous la vivons. Nous pensons que c'est cette vie qui compte, vous savez, et parfois nous sommes tellement 
exigent en tant qu'êtres humains. Nous sommes tellement égoïstes. Parce que tout ce qu'il y a de mauvais, 
tout ce qui est tordu vient de l'égoïsme – de la jalousie, de l'envie, peu importe ce que c'est, de la colère, de 
l'incapacité à nous entendre, et ça continue comme ça encore et encore, toutes les choses qui s'entassent 
parce que nous vivons de manière égoïste. Et voilà à quoi ça revient. C'est une question d'égoïsme absolu.  

Le désir de Dieu en nous est de transformer nos pensées pour que 
nous puissions devenir Elohim. Il désire modeler un jugement 

juste dans notre façon de penser… 

Comment jugeons-nous les affaires? Voyez, l'égoïsme n'a absolument aucune place dans les jugements 
justes. Il ne peut pas exister là. Ils sont totalement contraires, l'un à l'autre. Donc là encore: 

Il désire modeler un jugement juste dans notre façon de penser – 
la penser devenant capable de formuler une bonne conclusion et de 

prendre des décisions justes. [Pas des décisions égoïstes.] Les décisions 
justes, viennent en fondant notre jugement de toute affaire de la 

vie sur les vérités révélées de Dieu à ce moment-là. Donc, Dieu 

nous éprouve et nous teste par la façon qu'Il a de nous conduire 
et par ce qu'Il a révélé à un certain moment. 

Et donc, ça va être d'abord et avant tout dans notre manière de penser les uns aux autres, et comment nous 
nous traitons les uns les autres. Mais vous savez? Si nous ne vivons pas ça correctement devant Dieu, dans 
notre façon de L'honorer, de savoir si nous avons vraiment le désir de L'honorer, ou si au contraire nous 
nous servons de Son nom en vain, en vivant des vies égoïstes… Parce que ça revient à prendre le nom de 
Dieu en vain. Ça revient à ne pas nous servir de Son esprit. Ça revient à ne pas Se servir de Son pouvoir, 
comme nous sommes supposés le faire, pour appliquer des changements dans notre vie comme nous 
sommes censés le faire.  

Et donc là encore, c'est avant toutes choses dans ce que nous savons et comment nous traitons… Mais 
savez-vous ce qui fait remonter ces choses à la surface? Si nous ne nous traitons pas les uns les autres avec 
l'amour de Dieu, dans un bon état d'esprit, prêts à sacrifier dans notre façon de penser, pour pouvoir aimer 
les autres et nous débarrasser de tout ce qui est égoïste dans notre pensée, quand nous faisons des choix ou 
prenons des décisions, si nous ne faisons pas ces choses, alors des petites épreuves et des tests vont 
survenir dans l'Église de Dieu pour faire remonter tout ça à la surface. Parce que ce sont ces choses qui 
nous affaiblissent spirituellement, au point où quand quelque chose arrive et nous met à l'épreuve, ça 
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révèle où nous sommes spirituellement. Et vraiment beaucoup de monde est tombé en chemin parce qu'ils 
n'ont pas aimé leurs frères. 

Ils pensent que c'est à cause du fait que les femmes sont ordonnées. Et quelqu'un me vient à l'esprit. Parce 
que certains se sont fâchés. Je pense à certaines personnes de Cincinnati, et même certains leaders de 
l'Église à l'époque qui étaient devenus jaloux parce que certaines personnes avaient été ordonnées, et de 
plus en plus de gens entraient comme ça en formation. Ils étaient devenus jaloux, parce qu'ils n'aimaient 
pas ces gens comme ils auraient dû les aimer, et ça a fait remonter quelque chose à la surface. Ça n'était 
pas qu'ils pouvaient dire, "Oh, je ne crois pas que les femmes devraient être…" Et être juste, et ils vont 
maintenant quitter l'Église de Dieu parce que "un tel ou un tel" n'aurait pas dû être ordonné et les femmes 
ne devraient pas être ordonnées et tout ça. Quelque chose va arriver pour les tester et ça a toujours été 
comme ça dans l'Église de Dieu. Impressionnant!  

Mais les gens ne comprennent pas que quand ces petites choses arrivent, quand elles remontent à la 
surface et que soit quelqu'un s'en va ou ils sont renvoyés, c'est à cause de quelque chose qui a commencé 
longtemps avant, qui les a rendus… Ça n'arrive pas d'un seul coup. Ça n'était pas une décision prise tout-à-
coup. C'est quelque chose de spirituel qui a duré pendant longtemps dans leur façon de vivre envers les 
autres. Ça a toujours été comme ça. Et ça a été très dur pour les gens de comprendre ça dans l'Église de 
Dieu. Quand quelqu'un est renvoyé, c'est qu'à un certain moment, longtemps avant, ils se sont arrêtés 
d'aimer comme ils auraient dû aimer – d'aimer Dieu en premier, de mettre Dieu en premier. Parce que s'ils 
aiment Dieu tout d'abord, ils n'auraient pas fait les choses qu'ils ont faites. Ils se seraient repentis de ce 
qu'ils ont fait. Ils auraient lutté contre ces choses de toutes leurs forces, et ainsi de suite.  

Dieu exige de Son peuple un niveau extrêmement élevé. Et est-ce que ça devrait être autrement? Nous 
sommes les seuls sur cette terre à qui a été donné ce que nous avons, le genre de connaissance que nous 
avons. Ne devrions-nous pas donc nous élever à un plus haut niveau de tout notre être, sachant que nous 
pouvons le faire avec l'esprit de Dieu, avec l'aide de Dieu? Incroyable.  

Il existe plusieurs exemples de cela dans l'histoire de l'Église 

du début. Un exemple important difficile pour certains de 
recevoir dès au début, était la révélation de Dieu que l'évangile 

devait maintenant être annoncé aux païens. 

Hmmm, il leur a fallu tirer les leçons de leurs prochains, parce qu'ils étaient gonflés de leur propre 
importance, parce que les Juifs étaient tellement importants, "Nous sommes des gens très spéciaux". Ils 
ont toujours cette attitude aujourd'hui. "Nous sommes un peuple spécial. Nous sommes le peuple choisit 
de Dieu… Et vous tous… tout le reste…" C'est un peu l'attitude d'esprit. Mais c'est l'attitude d'esprit de 
toutes les religions dans le monde. "Non, nous… nous connaissons la vérité. Nous savons que vous n'avez 
pas accepté le Messie. Vous n'avez pas accepté Christ. Nous savons qui vous êtes". Et toute la suffisance 
que les êtres humains peuvent exprimer les uns envers les autres et envers les autres religions. Et même 
dans l'Église dispersée, "Nous savons comment tu es." "Nous savons qui est ce gars…" Je parle même de 
la façon dont ils se jugent les uns les autres, pas seulement envers nous. Nous savons comment ils parlent 
de nous. Mais bon, c'est triste de voir comment sont les êtres humains. De se gonfler d'importance 
personnelle, dans notre façon de penser aux autres, et de regarder les autres de haut. "C'est par la grâce de 
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Dieu que je suis là." Qui sommes-nous? Si nous sommes tellement bénis d'avoir eu nos yeux ouverts, 
d'avoir été réveillés, alors combien nous sommes bénis? Est-ce que nous vallons mieux que les autres? Pas 
du tout. C'est simplement par le dessein de Dieu. Tout comme l'est un appel – pas mieux qu'un autre dans 
le monde, c'est le propos de Dieu. Comme nous l'avons lu la semaine dernière dans 1 Corinthiens. Je crois 
que c'était le chapitre 3. Continuons… Donc là encore, l'évangile étant annoncé aux païens.  

C'était nouveau et un grand changement fut exigé dans la pensée 

de la plupart d'entre eux. Cela mit l'Église à l'épreuve, afin de 

voir s'ils allaient tous continuer à suivre la façon que Dieu 

avait de les conduire. 

Et ça a été pour eux un moment difficile. Ils avaient ce Paul, qu'ils connaissaient sous le nom de Saul, qui 
était déterminé à se débarrasser d'eux. Il les mettait tous en prison. Ils savaient qu'il avait donné son 
consentement - parce que vous voyez, c'était venu de lui, c'était son idée de tuer Étienne. Ils n'ont pas pris 
la vie d'Étienne sans la permission de Saul. Ils avaient besoin de sa permission. Il avait ce genre d'autorité 
et de pouvoir. Et il a donné un signe de la tête. Incroyable! Et il en poursuivait beaucoup, tous ceux qu'il 
pouvait trouver, pour les jeter en prison. Dans certains cas, pour les exécuter. C'était donc très difficile 
pour eux de croire, de recevoir, la nouvelle que Jésus-Christ pouvait maintenant œuvrer avec lui, qui 
pouvait le croire. Ça n'était donc pas uniquement envers les païens, ils avaient des problèmes avec l'apôtre 
Paul pendant un certain temps.  

"Cela mit l'Église à l'épreuve, afin de voir s'ils allaient tous continuer à suivre la façon que Dieu avait de 
les conduire." Et ça c'est vraiment impressionnant. De sélectionner celui qui a essayé de vous tuer et 
exercez-vous à l'aimer et à lui pardonner pour ce qu'il a fait avant, parce qu'il n'avait pas réaliser, et de se 
rendre compte maintenant que Dieu Se servait de lui très efficacement pour enseigner l'Église et pour aller 
vers les païens. Extraordinaire! C'est comme ça que Dieu avait décidé d'agir. Et alors, est-ce que tout le 
monde allait recevoir ça et remercier Dieu pour ça? Ça met les gens à l'épreuve. Et le simple fait que Dieu 
S'est servi de moi a mis beaucoup de gens à l'épreuve. Incroyable.  

Cela mit l'Église à l'épreuve, afin de voir s'ils allaient tous 

continuer à suivre la façon que Dieu avait de les conduire. La 

réaction de chaque personne allait déterminer s'ils avaient la 

capacité de juger d'une manière juste les situations variées 
concernant les païens – selon la nouvelle vérité que Dieu leur 

avait révélée. [Incroyable!] 

Cet exemple peut être comparé aujourd'hui à ce que Dieu a révélé 

à Son Église sur la vraie liberté en cours de restauration pour 

les femmes, en les débarrassant du genre de servitude qu'elles 
ont connu dans le monde pendant les 6000 ans passés. 

Et dit donc, quand c'est arrivé, c'était dur, c'était beaucoup trop pour certains et ils ne sont plus avec nous. 
Et même dans certains cas, pour ceux qui ont essayés de recevoir ça, ça a été très dur, parce qu'il n'est pas 
facile pour les gens de voir leurs préjugés, de voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ça 
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a contribué a faire remonter certaines de ces choses à la surface pour que les gens puissent commencer à 
s'en occuper. Continuons: 

Dans l'Église, maintenant et dans le Millénaire qui vient, les 
femmes ne sont pas des citoyens de seconde classe traitées comme 

des êtres inférieures par les hommes, ou considérées par les 

hommes comme leur étant soumises. Une telle soumission ne 

pourrait avoir lieu que sur un plan spirituel, lorsque la 

question d'administrer le gouvernement de Dieu pourrait se poser. 
[Et j'ajouterai que dans l'Église de Dieu c'est très rare.] De la même manière, 
certaines femmes se verront dans le besoin d'administrer le 

gouvernement de Dieu envers un homme, qui dans un tel cas, 

devrait être soumis à Dieu. Dans l'Église aujourd'hui et dans 

l'avenir, Dieu retire la "malédiction" qui commença tout au début 

avec les péchés d'Adam et d'Ève et dû aux péchés de tous ceux qui 
ont vécu des vies égoïstes après eux. 

Parce que c'est la direction qu'a pris l'humanité à l'époque. C'est le chemin de la nature humaine. C'est 
juste une question de nature humaine. Et ça a vraiment été un teste sur l'Église de Dieu au cours des 
années passées. Et ça continue de l'être. Certains continuent de lutter pour essayer de gérer ça, mais tout au 
moins, ils luttent. C'est dû à la révélation de vérité, au moment et de la manière que Dieu la révèle, qui a si 
souvent mis les gens à l'épreuve.  

Je vais aller à 1 Corinthiens 3. Allons voir ce passage pour lire ces versets qui parlent de ces choses, parce 
que ça s'adresse parfaitement avec ce dont nous parlons ici. C'est très élémentaire. Très solide. Très 
puissant. Parce que ça révèle quelque chose sur notre façon d'être à tous, et nous faisons tous quelque 
chose qui correspond à ce qu'on nous dit ici. Chaque personne.  

1 Corinthiens 3:11-17 – Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, 
savoir Jésus-Christ. Et donc tout commence avec Jésus-Christ. C'est là que tout commence. Toute 
compréhension, toute connaissance, toutes les vérités que Dieu révèle, commence avec lui. Or, et le mot 
suivant n'est pas, "si"; c'est mieux traduit par le mot "que", parce que les gens vont bâtir soit sur l'un, soit 
sur l'autre. C'est la réalité et c'est ce que le mot signifie dans la traduction de ce texte. Or, que quelqu'un 
bâtisse sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, ou du 
chaume… Le point important ici, c'est qu'une personne va bâtir sur l'un de ces éléments sur le plan 
spirituel, sur l'un d'eux. Il s'agit de leur manière de réagir à Dieu, appliquant dans leur vie un certain degré 
d'action ou manque d'action. Et donc ils vont bâtir soit sur de l'or, de l'argent, qui est un peu moindre que 
l'or, ce qui veut dire que la personne s'implique toujours intensément dans ce mode de vie, mais pas autant 
que celui qui le fait avec de l'or. Voilà le sens de l'analogie qu'on nous montre ici, on nous montre ce qu'il 
y a de plus précieux. Parce que Dieu n'impose pas de limite. C'est nous qui établissons des limites dans 
notre façon de réagir à ce que Dieu nous donne, nous le faisons dans notre façon de bâtir. Et si nous 
aimons ce mode de vie et que nous le voulons de tout notre être, alors nous allons y investir tous nos 
efforts. "Du bois, du foin, ou du chaume…" et donc ça diminue en valeur, ça tient pendant un temps, le 
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bois peut tenir le coup pendant un certain temps, mais il ne va pas supporter quand certaines choses vont 
arriver. "Le foin", ça non plus, et "le chaume" particulièrement pas. Ça va rapidement tomber en chemin.  

Et donc ça continue en disant… Et voilà l'analogie de ce qu'on nous donne ici. L'œuvre de chacun, 
voyez, les efforts que nous y mettons, "L'œuvre de chacun". Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Est-ce 
que nous le voulons vraiment? Sommes-nous prêts à vraiment lutter? Est-ce que nous saisissons vraiment 
ce que Dieu nous a donné, et en sommes-nous réellement reconnaissants parce que nous en voyons la 
valeur – je veux dire, en voyons-nous vraiment la valeur? Parce que plus vous en voyez la valeur, plus 
vous serez disposés à sacrifier et à y mettre tous vos efforts. Voilà de quoi il s'agit! Et donc plus vous êtes 
disposés à y mettre vos efforts, eh bien, voilà de quoi il s'agit dans tout ça. Que sommes-nous prêts…? 
C'est l'œuvre que nous accomplissons. Les gens doivent y travailler, y mettre leurs efforts!  

Nous vivons aujourd'hui dans un monde où en général les gens ne savent plus comment travailler; les 
jeunes de cette génération, cette situation s'est dégradée et devient pire de génération en génération. Et ça 
peut vous affecter spirituellement! Si nous ne savons pas comment travailler physiquement dans notre 
vie… Malheureusement, il y a eu des situations où il nous a fallu dire aux gens, "Les écritures nous disent 
que si tu ne pourvois pas aux besoins", en essence, en paraphrasant l'écriture, "si nous ne pouvons même 
pas subvenir à nos propres besoins, sans parler de notre famille, si nous ne sommes pas prêts à travailler 
pour subvenir à nos propres besoins, ou à ceux de notre famille…" Et une famille peut très bien être une 
seule personne, ça commence comme ça, avec tout ce qui va s'y ajouter plus tard. "Si nous ne sommes pas 
prêts à travailler, à être productifs et à nous efforcer d'accomplir ça, alors Dieu dit que nous sommes pires 
qu'un non-croyant, pire qu'un infidèle." Et donc, c'est ce qu'on attend de ceux qui en sont capables, de 
ceux qui peuvent le faire.  

Il y a donc eu des cas où nous avons dit aux gens, "Tu es jeunes. Tu ferais mieux de commencer à faire 
quelque chose ou tu n'as pas ta place ici". "Tu es jeune, pourquoi n'es-tu pas productif? Ne vois-tu pas que 
ça va t'affecter spirituellement dans ta vie? Si ça t'affecte physiquement et que tu n'es pas prêt à faire des 
efforts dans ce domaine et que tu n'es pas disposé à être productif ou à te préparer (formation, éducation) à 
être productif, alors…"  

Est-ce que nous comprenons l'objectif de Dieu? Quel genre de Dieu nous servons? Quel genre d'avenir 
nous avons? Que nous allons toujours travailler? Parce que la plénitude de la vie, la joie de vivre, vient de 
là. Ça découle de la productivité et de faire les choses, non pas de rester assis à ne rien faire, attendant que 
les autres fassent les choses pour nous, pensant que ça nous est dû. Peut-être que le gouvernement nous le 
doit.  

De nos jours nous sommes tellement nombreux. C'est tellement facile de se retrouver sans rien. Et donc 
quand c'est nécessaire, c'est nécessaire, et les gens devraient faire tout ce qu'ils peuvent pour recevoir de 
l'aide quand ils sont dans le besoin. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Nous vivons aujourd'hui 
dans un monde où les gens ont la mentalité de penser que certaines choses leur sont dues et que le 
gouvernement nous doit certaines choses, et que les riches doivent donner au gouvernement pour que nous 
aussi nous en ayons une part! Et c'est vraiment sidérant parce que les gens sont comme ça! Pour sûr, je 
veux être riche, pour vous aider à vous détendre. 
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L'œuvre de chacun sera manifestée. Voyez, tôt ou tard, ça va ressortir, révélant de quoi nous sommes 
faits, ce que nous pensons, ce que nous pensons de Dieu, ce que nous pensons de notre appel. Car le jour 
la fera connaître. J'adore ce verset, "Car le jour la fera connaître." Le jour viendra où ces choses seront 
manifestées dans la vie de chacun, plus qu'à tout autre moment. Un temps viendra où tout remontera à la 
surface et ça sera révélé, voyez. Soit pour le bien, soit pour le pire.  

Je pense aux gens qui sont tombés en chemin. Leur jour est venu pour le pire, ils sont tombés en chemin. 
Tout a été manifesté, ça a fait savoir sur quoi ils bâtissaient, et comment ils vivaient avec les autres, ça a 
montré ce qu'ils pensaient de ce qui leur avait été donné, comment ils considéraient les vérités qu'ils 
avaient apprises, tel que le fait que Jésus-Christ n'a pas éternellement existé. Ça me souffle, que les gens 
aient pu accepter ça et qu'après ils sont retournés à des organisations dispersées qui ne croient pas ça. Vous 
vous demandez comment la pensée humaine peut faire une telle chose? Mais ça arrive constamment. S'il y 
a même une seule vérité que vous ne pouvez pas recevoir… Mais nous allons en parler plus tard.  

L'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera par le feu. 
Il y aura un teste. Une épreuve va arriver et vous ne pouvez plus cacher ça. C'est comme les deux anciens 
à Toledo de qui j'ai déjà parlé, je suis allé leur parler pour leur dire, "Je vais démissionner et voilà ce qui 
va arriver. L'Église va attendre de voir ce que vous allez faire. Allez-vous tenir fermement, défendre la 
vérité de Dieu et le mode de vie de Dieu que vous avez appris depuis le début, ou allez-vous suivre ce 
qu'ils ont faits en Californie, avec ce qu'ils disent que maintenant les lois de Dieu ont été abolies? Qu'est-
ce que vous allez faire? Parce que l'Église va attendre de voir ce que vous allez faire avec ça. Le jour est 
venu." Et j'ai été impressionné de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas tenu ferme du tout. Quel genre d'anciens, 
mauvais et paresseux ils étaient, d'être ordonnés et de ne pas tenir bon et défendre le peuple de Dieu? Ça 
me coupe le souffle. Ça aurait dû être la première chose dans leur esprit, d'être prêts à se sacrifier, de 
faire… peu importe ce qui allait leur arriver. "Oh, ça va être dur!" Eh bien, boo hoo, [pleurnicher], vous 
savez! Les gens vont parler de vous ou quelques-uns vont vous écouter, mais les autres…? Je vais aller 
jouer de mon petit violon. Non, nous tenons ferme pour le mode de vie de Dieu et pour le peuple de Dieu. 
Nous tous! C'est pour ça que nous devons aimer tous les gens de Dieu. Et si ça n'est pas le cas, alors c'est 
de l'hypocrisie.  

…parce qu'elle se révèlera par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun, le genre 
d'effort que nous y investissons, comment nous vivons vraiment. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit que 
quand quelque chose arrive et que quelqu'un arrive au point d'être renvoyé ou qu'il quitte l'Église de Dieu, 
c'est que ce genre de choses à déjà été comme ça pendant longtemps. Voyez, ça n'arrive pas d'un seul coup 
au dernier moment. Leur façon de vivre avec les autres a été comme ça depuis longtemps. C'est 
simplement que maintenant l'épreuve et le teste fait remonter ça à la surface, voyez?  

Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, "demeure, reste", voilà ce que ça veut dire, Si 
l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ce que Dieu nous 
a offert, ce qu'Il va nous donner et comment Il va nous bénir pour les efforts que nous avons investis, c'est 
tellement merveilleux – réellement – et franchement, ça va beaucoup plus loin que ce que nous pouvons 
saisir et comprendre. 
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Verset 15 – Si l'œuvre de quelqu'un est consumée… Voyez, le bois, le foin, le chaume. Le bois peut 
durer un peu plus longtemps, ça peut résister un peu mieux, de rester dans la cour un peu plus longtemps, 
parce que le feu met du temps à consumer certaines choses, mais ça va être consumé, voyez, à moins qu'il 
y ait un changement important. Le foin et le chaume, ça disparaît très vite. Si l'œuvre de quelqu'un est 
consumée, il perdra sa récompense; mais lui, comme le mot le dit, pourra être sauvé, mais comme. 
Voilà la traduction correcte. Parce que ces choses ne sont pas toujours bien traduites dans la version du 
Roi Jacques. …mais comme au travers du feu. N'est-ce pas ça étonnant? Dieu nous montre que même le 
feu peut être utile pour ramener quelqu'un à la réalité, les secouer et les aider à prendre les choses au 
sérieux, et les amener au point de la repentance. Et donc même si quelqu'un n'a pas bâtit comme il aurait 
dû bâtir, Dieu, dans Sa grande patience, offre une autre chance pour que les gens se repentent et changent. 
Mais ça va être difficile. Ça viendra sous la forme d'une épreuve, d'un teste et de difficultés, d'une certaine 
manière, comme du feu. Voilà ce que signifie le feu.  

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que nous nous voyons, est-ce que nous 
voyons que nous devons être à l'intérieur du temple sur le plan spirituel? Nous ne pouvons pas nous 
permettre de rester dans la cour. Il nous faut absolument être à l'intérieur du temple, à adorer 
spirituellement dans le temple devant Dieu. Dieu en nous, Jésus-Christ en nous, et nous eux? Ne savez-
vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Voyez? Parce que si 
c'est le cas, si c'est vrai, si c'est vivant, alors ça va nous pousser à faire certaines choses. Nous serons dans 
le temple. Mais si l'esprit tombe en chemin, si nous ne nous en servons pas comme nous le devrions, dans 
un sens… Alors pourquoi nous écrions-nous? Pourquoi vous écriez-vous pour l'esprit de Dieu? 

Est-ce que vous vous écriez dans la prière pour avoir l'esprit de Dieu? "J'ai besoin de Ton aide. Je ne peux 
pas faire ça tout seul. Mon esprit et ma nature sont égoïstes. J'ai besoin de Ton esprit. Je veux que Tu 
m'aide pour lutter contre ça. Je t'en prie, continue de m'aider pour lutter et m'occuper de ces affaires", 
quelles qu'elles soient dans la vie, "et pour faire ce qui est droit, d'exercer des jugements droits devant Toi. 
Donne-moi cette force! Donne-moi cet objectif! Je T'en prie, donne ce désir et cette volonté, encourage-
moi par Ton esprit." Parce que c'est ce que Dieu va faire. C'est ce qu'Il fait pour nous aider à changer et à 
surmonter ces choses. Mais il faut que ça vienne de Dieu. Parce que si nous reculons et que nous 
commençons à étouffer l'esprit, commençant à couper le courant de l'esprit de Dieu à cause de notre 
négligence, de notre péché, de notre insouciance dans la vie, dans notre façon de traiter les gens, alors c'est 
extrêmement dangereux et le courant de l'esprit de Dieu détermine alors si nous sommes dans le temple ou 
en dehors du temple. Si l'esprit de Dieu est présent, alors nous sommes dans le temple.  

Si quelqu'un profane le temple de Dieu… Comment profanez-vous le temple de Dieu? En n'obéissant 
pas à Dieu. Par notre façon de vivre. En ne vivant pas correctement avec les autres. J'ai parlé de ça il y a 
un moment, parce que c'est semblable à prononcer le nom de Dieu en vain. Spirituellement, ça revient à 
violer ce commandement, de prononcer le nom de Dieu en vain. Nous sommes le peuple de Dieu, l'Église 
de Dieu. Si nous portons ce nom en nous, si c'est ce que nous sommes, dans le temple de Dieu, nous 
sommes dans le temple de Dieu, alors quelque chose va suivre, voyez, et alors nous ne profanerons pas, 
nous allons chercher à ne pas profaner, à ne pas apporter la honte dans l'Église de Dieu, ne pas provoquer 
la honte dans le temple de Dieu, mais nous allons lutter contre ça.  
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Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu, et ça n'est pas "le détruira", mais ça va conduire à ça si on 
ne se repent pas à un moment ou un autre, même dans la période du Grand Trône Blanc, Dieu le 
profanera, c'est le même mot. Le même mot Grec. Dieu le/la profanera; car le temple de Dieu est 
saint… Dieu insiste encore plus sur ce point en ce moment et depuis les quelques dernières semaines qui 
ont suivies la Fête, beaucoup plus qu'à aucun autre moment que j'ai jamais connu dans l'Église de Dieu. Il 
veut vraiment que nous comprenions où nous en sommes à ce stade, parce que le processus du mesurage 
du temple était exactement pendant cette période-là. Ça a commencé dans l'année avant celle-là et ça a 
continué. Et ça ne s'est pas arrêté, ça ne s'arrêtera pas. C'est prophétique et c'est en train d'avoir lieu au sein 
de l'Église même de Dieu et du peuple même de Dieu.  

Parce que vous voyez, le centre d'attention le plus important dans ce monde en ce moment c'est toujours 
l'Église de Dieu. C'est extraordinaire à comprendre. Voilà à quel point sont importants pour Dieu tous ceux 
qui sont dans le Corps de Christ. Nous sommes les premiers; c'est sur nous que Dieu Se concentre en 
premier et avant tout. …car le temple de Dieu est saint, et c'est ce/ce temple (nous le comprenons) que 
vous êtes.  

Continuons dans l'article: 

Certains membres de l'Église sont encore aux prises et sont mis à 

l'épreuve par cela, bien que cette vérité ait été donnée à 
l'Église en 2009. Ceci affecte les maris qui "pensent" pouvoir 

traiter une femme de manière autoritaire, comme si elle devait se 

soumettre à leurs exigences, ou dans la façon de leur parler pour 

leur imposer leur volonté… 

Et je sais que ce genre de choses continuent aujourd'hui. J'ai connu des situations et conseillé certaines 
personnes qui sont inconscients du fait qu'ils font ça. Ils ne se voient pas. Ils sont inconscients de ce qu'ils 
font. Et à cause de ça, il y a des mariages qui prennent fin. Les mariages ne sont pas aussi heureux qu'ils 
devraient l'être, parce que parfois les gens ne voient pas ça, leur façon de s'exprimer et comment ils 
traitent l'autres d'une manière condescendante, bien qu'ils ne pensent pas être comme ça avec une femme, 
parce qu'ils ne perçoivent pas les préjugés qu'ils ont en eux. Qu'est-ce que nous pensons vraiment? Eh 
bien, Dieu fait remonter ça à la surface, par les choses qui nous arrivent dans la vie.  

Donc là encore, "ou dans la façon de leur parler pour leur imposer leur volonté", en d'autres termes, d'être 
autoritaire, "comme s'ils avaient raison et que la femme avait tort". C'est pour ça que c'est exprimer 
comme ça, parce qu'ils savent qu'ils ont raison. Et ça, de tout façon, c'est la nature humaine, mais c'est pire 
quand c'est dans une relation entre un homme et une femme, à cause de la constitution de l'homme, et du 
fait que… et bon, c'est juste que Dieu nous a créé comme ça. Et souvent, l'homme se sert très mal de ça 
pour imposer son autorité, parce qu'il se voit d'une certaine manière qui n'est pas équilibrée. En fait, c'est 
plutôt méchant. C'est plutôt dégoutant. Je pourrais ajouter certains autres mots, mais je ne vais pas le faire, 
pour exprimer ce que j'en pense, parce que ça peut offenser certaines personnes. C'est réellement 
écœurant, voilà ce que c'est. 
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Donc là encore, autoritaires, comme s'ils avaient raison et que la femme avait tort, parce que leur façon de 
faire est la meilleure. "Ne vois-tu pas ça? Ne le vois-tu pas? Nous devrions faire ça à ma manière. C'est le 
meilleur moyen. Ne comprends-tu pas? Désolé; il m'a fallu m'occuper de ça très souvent dans l'Église de 
Dieu. Vous pensez que ce n'est pas vrai? J'ai dû m'occuper de ça énormément, beaucoup trop souvent, et le 
plus souvent c'est parce que… Et quand certaines situations arrivent, l'homme ne peut même pas se voir 
lui-même; il ne peut pas voir sa propre façon de penser, d'où ça vient et sa manière de juger une affaire. 
Donc là encore, ils s'expriment parfois de manière autoritaire, alors qu'ils n'ont aucun droit de le faire. Il 
n'y a aucune justice là-dedans. Il n'y a aucun jugement droit avec ça.  

Non seulement ils n'ont aucun droit de le faire, mais c'est aussi 

un péché. [Incroyable!] Même quelques hommes (très rares) dans le 
ministère de Dieu, sont aux prises avec cette "vérité présente" 

et nouvelle… 

Et ça, ça a été écrit en 2013. J'espère qu'ils n'en sont plus là maintenant, bien que j'imagine que c'est 
toujours un peu comme ça à un certain degré dans certains cas, mais les gens le combattent.  

…quelques hommes dans le ministère de Dieu, sont aux prises avec 

cette "vérité présente" et nouvelle, dans leur façon de réagir 

envers une femme placée au-dessus d'eux dans l'administration du 
gouvernement de Dieu dans l'Église. 

Et d'une certaine manière, c'est ce qui est ressorti quand je prenais mes petites années sabbatiques, et 
c'était envers ma femme – les gens ne comprenaient pas la présence de l'autorité – ou envers ma fille, 
parce qu'ils ne comprenaient pas la présence de l'autorité là aussi, parce qu'ils ne reconnaissaient pas la 
présence du gouvernement de Dieu. Et peu importe de qui il s'agit, s'ils portent cette autorité, ce titre, alors 
nous devrions les approcher d'une certaine manière dans l'Église de Dieu. Je pense aussi à d'autres, 
certains sont des anciens principaux, des pasteurs, et comment les gens les voyaient, homme ou femme, et 
souvent les hommes envers les femmes qui font partie du ministère, celles qui sont des anciens et qui sont 
au-dessus d'eux dans l'assemblée et les gens, parlant en particulier de l'assemblée. Et ce que je veux dire 
quand je dis que ça a existé dans le ministère, ne pensez-vous pas que c'est arrivé beaucoup plus souvent 
dans l'Église? Voilà pourquoi j'ai mentionné ça, c'est que si ça existe dans le ministère, alors comprenez et 
sachez que ça existe encore plus au sein de l'Église, que c'est présent, c'est vivant.  

Et donc à l'époque, en 2013, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui, heureusement, parce que les gens 
s'occupent de ces choses dans leur vie. Ils cherchent à changer leur façon de juger et leur façon de penser. 
C'est un processus. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que M. Armstrong disait, que ça allait prendre 
trois ou quatre générations pour que les gens finissent par changer certaines choses dans leur tête. Parce 
que vous ne pouvez pas vous débarrasser d'un seul coup de tous vos préjugés. Ça prend du temps de 
combattre ces choses, parce qu'elles sont profondément enracinées en vous. La plus grande partie ont pris 
racines quand vous étiez enfants! Je vous prie de bien comprendre ça. Ces choses sont ce que vous êtes 
quand vous avez grandis, voyez. Toutes les batailles que nous combattons sont très souvent liées à ce que 
nous avons vécu quand nous avons grandi, ce que nous sommes devenus. Et de venir dans l'Église de Dieu 
et de passer sous l'eau, d'avoir les mains imposées sur nous, ne veut pas dire que tout-à-coup tout ça va 
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disparaître. Ça ne disparaît pas. Bien au contraire, Dieu fait remonter ces choses à la surface, pour qu'avec 
Son saint esprit nous puissions commencer à travailler là-dessus, pour lutter et combattre, pour changer et 
devenir quelque chose de différent. Extraordinaire! Continuons: 

Dans certains cas, il y a plus d'une femme au-dessus d'eux dans 

le gouvernement spirituel de Dieu. Celle avec laquelle plusieurs 

ont des difficultés, a été ordonné prophète, comme Déborah était 

un prophète. Ces quelques-uns doivent combattre cette bataille 
(si s'en est une pour eux), tout comme ceux de l'Église du début 

avaient à combattre leur mauvaise façon de penser concernant les 

païens. 

Mais c'est encore plus comme ça de plusieurs manières, parce que maintenant nous parlons du 
gouvernement de Dieu. Mais bon, impressionnant.  

La personne doit changer dans sa manière de penser, alors que 

Dieu leur révèle de nouvelles vérités, de manière à ce qu'ils 

accèdent à une unité plus profonde avec Lui. 

Et vous savez, le gouvernement est aussi une des choses les plus importantes. C'est une des premières 
choses attribuées à M. Armstrong, la première vérité restituée à l'Église de Dieu. Pour une bonne raison, 
c'était la première.  

De tels changements par de nouvelles révélations de la vérité, 
éprouvent souvent et testent les gens dans leur fidélité à Dieu, 

dans leur volonté à suivre, quand, où et comment Il dirige.  

Et donc la capacité d'embrasser une nouvelle vérité quand elle arrive, et de lutter contre les préjugés que 
nous pouvons avoir dans notre pensée, ce qui pourrait lui résister, eh bien, ça c'est impressionnant. Mais 
Dieu va nous donner l'aide dont nous avons besoin si nous nous écrions pour ça, et Il nous aidera à 
changer et transformer notre façon de penser, Il va nous aider à exercer des jugements droits. 

Et donc, alors que Dieu nous révèle des choses nouvelles, nous 

devons appliquer des changements dans notre façon de penser si 

nous désirons vraiment juger les affaires de la vie d'une manière 
juste – selon les voies, les normes, les vérités, et la justice 

de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous 

nous appuyons sur notre propre capacité à discerner le bien du 

mal… 

Voyez, c'est la plus grosse erreur que puisse faire un mari dans un mariage, s'il ne voit pas sa femme 
comme sa partenaire, celle avec qui il partage la vie, comme elle doit aussi le voir lui comme son 
partenaire avec qui elle partage la vie. Pas l'un au-dessus de l'autre en autorité et en pouvoir, supérieur à 
l'autre, prenant les décisions, peu importe les manières de penser que les êtres humains ont si souvent les 
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uns envers les autres. Et donc, "nous ne pouvons pas servir Dieu si nous nous appuyons sur notre propre 
capacité à discerner le bien du mal", et malheureusement, la plupart du temps, les gens ne pensent pas que 
c'est ce qu'ils font. Mais c'est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains. Nous nous appuyons sur nous-
mêmes et sur notre façon de penser, basant très souvent la justice, les jugements et les décisions, sur ce 
que nous pensons et comment nous voyons les choses. Mais Dieu veut que nous mesurions les choses 
suivant Sa façon de voir les choses, Il veut que nous le voyions Lui, Sa parole et Sa vérité, et puis que 
nous jugions selon ça. C'est réellement un enjeu totalement différent. 

Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous nous appuyons sur notre 
propre capacité à discerner le bien du mal, la justice et 

l'injustice, la vérité de l'erreur. 

Parce que si c'est ce que nous faisons, nous n'aurons jamais raison. Savez-vous pourquoi? Si nous 
cherchons en nous-mêmes les réponses, nous nous appuyions sur l'égoïsme, un mauvais esprit, une 
mauvaise façon de penser, une mauvaise mentalité. Parce que seul Dieu peut révéler ce qui est vrai et ce 
qui est droit. Seul Dieu peut faire ça. "Le cœur humain est trompeur par-dessus tout et désespérément 
méchant; qui peut le savoir?" Dieu le sait. C'est pour ça qu'Il est à l'œuvre pour nous transformer et Il nous 
montre comment nous pensons. Il va nous révéler notre mauvaise façon de penser. Quelle est la dernière 
fois que vous avez prié Dieu, "Aide-moi à voir ma mauvaise façon de penser". Faites attention. Si vous 
vous écriez pour ça, et demandez de l'aide, "Aide-moi à voir là où je ne juge pas les choses correctement". 
Il est bon de prier à ce sujet. Mais soyez prêts, parce que Dieu va vous le montrer. Certaines choses vont 
arriver. Les choses vont arriver dans votre vie si vous voulez sincèrement en savoir plus pour pouvoir 
corriger les choses. Vous pourriez dire, "Ne me montre pas tout d'un seul coup, mais je Te prie, montre-
moi ce qu'il y a de plus important à changer, ce à quoi il faut que je m'attaque en priorité". Et vous n'avez 
qu'à continuer à faire ça. Vous arrive-t-il de prier comme ça? 

Après tout, c'est ce qui a été le problème depuis le 

commencement. 

Juste pour finir ça. Et maintenant le passage suivant sous le titre, Comprendre le Temps et la Vérité 
Présente: 

Comprendre le Temps et la Vérité Présente 

C'est au cours de cette rédaction que je me sens beaucoup plus 

profondément frappé de la manière et de la raison pour laquelle 

Dieu révèle Son plan et Son dessein comme Il le fait. Par notre 

capacité humaine si limitée, Il nous est difficile de saisir la 
notion de "temps" qui pourtant contient des connaissances pouvant 

nous enseigner beaucoup plus de choses sur Dieu et Sa grandeur 

incroyable. 

J'ai 64 ans aujourd'hui [et ça, c'était à l'époque] (au moment de la 
rédaction de cet article). 64 ans semblent être beaucoup de 
temps, mais c'est proche du nombre d'années que Dieu a imparti à 
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la vie humaine – 70 ans. En réalité, c'est incroyablement court, 
et en fait, il est impossible de le comparer, ça n'est même pas 

digne être comparé à ce que Dieu nous offre en vie éternelle. 

Mais comment pouvons-nous… En général, nous ne pouvons pas penser comme ça. Nous pouvons 
essayer de penser à ça, la vie qui continue, mais de saisir ce concept, nous en sommes incapables. Et très 
souvent, quand les gens sont jeunes, la réalité de ce qu'ils vont devenir dans plusieurs années ne les frappe 
pas du tout. C'est pour ça que les gens ne font pas de plan et ne prévoient pas les choses comme ils 
devraient le faire, de préparer pour l'avenir, parce que ça semble tellement loin. Mais tout arrive. Vous 
n'avez qu'à poser la question à ceux qui sont plus âgés parmi nous. Vous vous demandez où est passé le 
temps. Ça semble aller très vite. Vingt, trente, quarante ans sont passés – vous vous demandez où c'est 
passé. Mais c'est dur. C'est vraiment dur pour nous de penser comme ça.  

Nous ne pouvons même pas concevoir cette notion de temps. 

Dans les sermons passés, nous avons traité le sujet de notre 

incapacité à saisir l'ampleur de la création physique de Dieu et 
de la notion de temps en référence à toute cette création. 

Comment pouvons-nous comprendre la taille de notre propre soleil, 

qui prendrait plus d'une centaine de terre, placées côte à côte, 

pour couvrir la longueur de son diamètre? 

Je ne peux pas concevoir ça! Vous le voyez dans l'espace – vous ne pouvez même pas le regardez 
directement – mais ça vous donne une idée de la taille en le regardant d'ici. Mais de comprendre que pour 
en parcourir le diamètre, il faudrait une centaine de terres? Je ne peux pas concevoir ça, et vous non plus. 
Je ne peux même pas saisir la taille de cette terre.  

Comment pouvons-nous comprendre l'ampleur de la puissance qui a 

créé VY Canis Majoris, dont le diamètre total prendrait plus de 

235 000 terres placées côte à côte? 

Nous ne pouvons pas concevoir une telle chose! Nous ne pouvons pas comprendre ça. 235 000 terres 
placées côte à côte? C'est ce qu'il faut pour mesurer la distance passant par le centre de cette étoile? Nous 
ne pouvons pas concevoir ça. Nous ne savons pas ça. Nous pouvons le voir par les chiffres, essayant de 
comprendre les chiffres, mais nous ne pouvons pas saisir quelque chose comme ça.  

Considérez maintenant un facteur "temps", que l'esprit humain n'a 

aucune capacité à réellement comprendre, concernant la taille de 

l'univers que Dieu Tout Puissant a créé et qu'Il soutient. Basé 

sur le nombre estimé d'étoiles dans l'univers, combien de temps 

pensez-vous qu'il vous faudrait pour les visiter toutes, si vous 
pouviez le faire au rythme d'un million par seconde? 
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Eh bien, nous savons que c'est… Nous ne comprenons même pas un million, encore moins de pouvoir 
compter un million par seconde. Voyez, notre capacité à penser ne peux pas contenir ça.  

Il vous faudrait plus de 8 milliard d'années! 

Ça vous coupe le souffle parce que nous ne pouvons pas comprendre ça. Et donc, quand nous 
commençons à penser à la création de l'univers, nous ne pouvons pas la comprendre. De toutes les étoiles 
qui existent dans l'espace, ne pensez-vous pas que le temps va bien au-delà de tout ça? Ça fait combien de 
temps que Dieu a modelé et façonné la terre? Combien de temps Il a mis pour la créer? Nous ne savons 
pas. Nous savons qu'il y a eu un remodelage et un refaçonnage de certaines choses, quand Dieu y a placé 
la vie et tout ça, mais tout le reste, le soleil, les autres planètes, la lune, tout ce qu'il y a dans l'espace, nous 
ne savons pas. On ne nous l'a pas dit. Toutes les autres étoiles dans le système solaire, nous ne savons pas. 
Et avec quelque chose comme ça? Combien de temps Dieu a été à l'œuvre sur toutes ces choses dans 
l'univers physique? Eh bien, comme je le disais, si nous pouvons visiter un million d'étoiles par seconde, 
ça va nous prendre 8 milliards d'années pour les visiter toutes.  

Comment pouvons-nous concevoir une telle pensée, un être comme ça qui est Dieu Tout-Puissant? Et 
pourtant Il S'occupe de nous. C'est pour ça que quand je pense à David, à ce qu'il a vu dans le ciel, ça nous 
ramène au Psaume 8 et qu'est-ce que c'est… Vous savez, regardant dans le ciel et qu'a-t-il vu? À l'œil nu, 
vous ne pouvez pas vraiment compter tout ça. "Qu'est-ce qu'est l'homme pour que Tu pense à lui?" Et ça 
nous inspire de l'admiration de voir que Dieu nous ait créé et la raison d'être de tout ça. Est-ce que nous 
apprécions vraiment ces choses et est-ce que nous en remercions Dieu? Continuons: 

Le point essentiel dans tout cela, est qu'au cours des siècles 

sans fin, Dieu continuera toujours de nous révéler de nouvelles 

vérités – de nouvelles connaissances, de nouvelles 

compréhensions. Ce processus ne s'arrêtera jamais. Ceci montre 
combien Dieu est grand! Comme déclaré auparavant dans cet 

article, "Dieu a révélé Sa vérité à l'humanité pendant 6000 ans, 

d'une manière progressive, PENDANT que Son plan se déroule". Mais 

c'est déjà ce que Dieu a fait depuis le début, il y a des 

milliers de siècles – révélant de nouvelles vérités et de 
nouvelles connaissances, depuis le moment où Il créa les êtres 

angéliques dans un monde d'esprit. Il a continuellement révélé 

des vérités pendant des millions d'années, [des milliards, peu importe ce que 
c'est, nous ne savons pas; nous ne pouvons pas comprendre ça] comme Il avait 
commencé à le faire dans le domaine de l'esprit. 

C'est en relation directe avec la façon et la raison pour 

laquelle Dieu éprouve et teste ceux qu'Il appelle, le faisant en 

révélant progressivement Son plan et Son dessein. 

Et le simple fait que Dieu nous fait part de tout ça, est incroyable. Il n'en a pas fait part à Pierre. Il ne l'a 
pas partagé avec Paul. Il n'en a pas fait part à Jean. Il ne l'a pas montré à Éphèse. Il n'en a pas fait part à 
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Pergame, à Smyrne, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie ou à Laodicée. Mais Dieu nous béni en donnant à 
nos yeux la capacité de commencer à voir ces choses beaucoup plus clairement, pour être en admiration 
devant Lui, plus que jamais auparavant voyant comment Il œuvre à Sa création de l'humanité. Il nous 
montre le processus comme Il ne l'a jamais révélé auparavant. Et pourtant, nous pouvons entendre des 
sermons de n'importe quelle époque – comme ce que nous avons eu depuis 2013 – et après un temps c'est 
comme si nous avions toujours connu ces choses. Et nous ne réalisons pas qu'il existe là-dehors un corps 
dispersé qui n'a jamais connu aucune de ces choses, qui ne peut pas… qui pense que vous êtes 
complètement cinglés de croire des choses pareilles. Et pourtant, elles sont très claires – ou du moins, elles 
devraient être claires pour tous les gens du peuple de Dieu. 

Grâce à ce processus, Dieu peut transformer notre façon naturelle 

de penser (la manière charnelle), si nous nous soumettons 
fidèlement et constamment à ce processus qui consiste à modeler 

de Sa "pensée révélatrice"… 

C'est ce qui est extraordinaire, c'est ce que nous devons admirer; c'est la pensée de Dieu! C'est la pensée, 
la mentalité de Dieu. Il partage, Il nous fait part de Sa pensée. Voilà ce qu'est le mot "logos"; et Sa vérité 
c'est le logos. Tout ce qu'Il nous a donné vient de Sa parole et Il la partage avec notre pensée, avec notre 
pensée dans l'esprit, et ces choses sont là si nous sommes prêts à les recevoir, si nous cherchons à les 
retenir fermement, si nous apprenons à les aimer, priant et demandant à Dieu l'aide dont nous avons besoin 
pour les aimer. Donc là encore: 

Grâce à ce processus, Dieu peut transformer notre façon naturelle 

de penser (la manière charnelle), si nous nous soumettons 

fidèlement et constamment à ce processus qui consiste à modeler 
de Sa "pensée révélatrice" (le logos – Sa parole), Sa pensée et 

Son caractère en nous.  

C'était il y a des millions d'années de cela, lorsqu'un être 

nommé Lucifer fut dégoûté par une vérité que Dieu révéla au 
domaine angélique, faisant partie de la révélation continuelle et 

progressive qu'Il leur apportait. Cette vérité était la 

révélation de Son plan et de Son dessein, et de la raison pour 

laquelle Il allait créer la terre de cette manière unique. 

Pour la première fois, Il allait mettre la vie – ils n'avaient jamais rien vu de pareil – de mettre la vie sur 
quelque chose qui venait d'être créé dans l'univers. Il n'avait encore jamais vu un endroit comme ça, et 
tout-à-coup, il va y avoir quelque chose sur quoi il va y avoir de la vie. Tout ce qu'il y avait avant ça était 
physique et matériel, les étoiles, les planètes, les lunes, toutes les choses et les structures variés, les 
formes, les conceptions et les tailles différentes de tout ce qui avait été créé. Et après tant de temps, Dieu 
allait finalement créer quelque chose où il allait y avoir de la vie. Tout ce qu'ils connaissaient jusque-là 
était leur propre vie. Ils savaient qu'ils avaient la vie. Mais de penser que quelque chose créé 
physiquement allait avoir la vie, ça les a impressionnés! Ils ont été époustouflés! Dieu dit qu'ils ont crié de 
joie. Pas seulement pour les choses matérielles qui avaient été créés, mais pour cette partie-là, en gros, 
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jusqu'à ce qu'ils en viennent à comprendre, alors que Dieu le leur révélait, le genre de vie qu'Il allait créer 
– et à quel moment Il leur a révélé ça. Nous ne le savons pas.  

À ce moment-là, Dieu révéla Son intention de créer une famille 
spirituelle supérieure à celle des anges – la Famille de Dieu – 

Elohim. Lucifer rejeta cette "nouvelle vérité".  

Et savez-vous ce qui m'impressionne? C'est que nous arrivions à beaucoup mieux voir, saisir et 
comprendre ce genre de pensée. Parce que cette pensée était une mentalité égoïste. Cette pensée était une 
mentalité jalouse et envieuse, pleine de convoitise. C'est la mentalité de tous les êtres humains et Dieu a 
permit qu'elle existe. C'est pour ça qu'Il nous a créé comme ça – pour être physique – pour que nous en 
fassions l'expérience, que nous connaissions ce genre de mentalité, que nous en tirions les leçons par nos 
choix, si avec le temps nous choisissons et décidons de rejeter ça, réalisant combien c'est mauvais, 
combien c'est écœurant, combien c'est perverti et égoïste avec tout ce que ça produit. Parce que ça produit 
tout ce qui rend mécontent et malheureux.  

C'est ce qui produit le mécontentement dans le monde. L'égoïsme. Quand nous sommes mécontents, ça 
nous ramène à l'égoïsme, quelque chose que nous voulons, que nous ne recevons pas, et c'est comme un 
petit bébé, Weiiin! Nous voulons quelque chose que nous n'obtenons pas, alors nous ne sommes pas 
contents. On se fâche. Il est dur d'arriver à comprendre notre propre pensée, ce qui déclenche et provoque 
ce genre de choses. Et pourtant elles arrivent. Incroyable, de voir le genre de mentalité que nous avons. Et 
pourtant, Dieu veut que nous ayons ce genre de pensée. 

Satan en est le commencement. Il en est l'auteur. C'est le premier. Et tout ce qui a suivi après lui, chaque 
être humain qui a choisit ce chemin, ce que tous les êtres humains ont fait excepté un, Jésus-Christ, a pris 
ce chemin de l'égoïsme, le chemin de la jalousie, le chemin de l'envie, le chemin de l'autosuffisance, de 
percevoir que nous savons les choses, de penser que nous avons raison. Qui ne croit pas avoir raison sur 
pratiquement tous les sujets existants? Nous sommes toujours enclins à penser que nous avons raison. Ce 
que nous voyons, ce que nous percevons, nous pensons avoir raison. Pensez-vous avoir tort sur 
pratiquement tout? Soyez honnêtes. Réfléchissez à ça. Quand vous allez parler de quelque chose à 
quelqu'un un peu plus tard, et que la personne voit les choses autrement, ou que vous le voyez d'une 
certaine manière et vous avez un échange, pensez à ça, pourquoi pensez-vous à ça de cette manière et 
pourquoi ils y pensent différemment? Très souvent, de toute façon, vous avez tort tous les deux.  

Si nous pouvions vraiment comprendre nos mentalités, à moins que ce soit quelque chose qui est basé sur 
le mode de vie de Dieu, sur la vérité de Dieu, généralement, en tant qu'êtres humains, nous avons vraiment 
tort. Parce que nous ne voyons pas tout parfaitement clairement, parfaitement juste en aucune façon. 
Réellement pas. Nous devons donc tout d'abord être suspicieux à ce sujet, cherchant à pouvoir juger les 
choses selon ce qui est vrai, selon ce que nous savons être de Dieu. C'est alors, et uniquement alors, que 
vous pouvez être sûr d'avoir raison.  
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