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Nous continuons aujourd'hui dans la série intitulée, Quatre Années et Demie Extraordinaire avec 
maintenant la 3ème Partie.  

Et là encore, comme nous l'avons dit dans la 1ère et la 2ème partie, il est nécessaire de garder à l'esprit que 
cet article (qui a le même titre), avait commencé à être posté le 30 mai 2013. La raison pour laquelle je 
mentionne ça continuellement, c'est parce qu'il nous est difficile parfois de nous placer à un certain 
moment dans le temps et de nous rappeler comment était les choses à l'époque, ce que nous savions, et ce 
que nous ne savions pas à ce moment-là. Et nous étions plutôt dans une lutte difficile, en essence, parce 
que nous parlions de l'époque qui nous menait à la Pentecôte 2013. C'est pour ça que nous étudions à 
nouveau cet article, pour montrer les choses que Dieu nous a révélées.  

Quand nous vivons quelque chose, très souvent nous ne comprenons pas ce que c'est et pourquoi nous le 
vivons, mais si nous sommes fidèles à Dieu, Dieu nous révèlera tout ça. Et en continuant, Il nous aidera à 
beaucoup mieux comprendre; Il nous donnera de comprendre des choses que nous n'avons jamais 
connues. Il Se sert de ces occasions, de ces périodes, comme des occasions pour nous permettre de grandir 
et progresser, c'est pour que nous apprenions.  

Je pense à l'Apostasie. Je ne peux pas parler de ce sujet sans penser à l'Apostasie, à là où nous étions à 
l'époque. Ça a été un tel choc, un choc terrible pour la pensée quand c'est arrivé, bien que nous ayons parlé 
pendant des années et des années auparavant, qu'un grand abandonnement, une Apostasie allait un jour 
arriver. Mais nous n'avions aucun concept de son l'ampleur et aucune idée de ce qui allait réellement se 
passer. Et donc il y a parfois des choses comme ça, des choses que nous ne pouvons pas savoir, jusqu'à ce 
que le moment choisi de Dieu soit arrivé pour nous les révéler. Et c'était vraiment une chose que Dieu 
n'allait pas nous avertir à l'avance, en dehors de certains sermons que nous avons eu, parlant de l'avenir, 
soulignant qu'un moment allait arriver où il y aurait un grand abandonnement. Mais ce que nous pensions, 
un grand abandonnement? Franchement, nous n'avions aucune idée de sa taille ou de ce que ça voulait 
dire. Nous savions simplement qu'à un certain moment beaucoup de gens allaient quitter l'Église.  

Mais de penser que ça allait se passer du sommet jusqu'en bas? Que tout allait être renversé? Que toutes 
les doctrines que nous avions toujours crues allaient en fait être abolies, disant que nous pouvions 
retourner croire à tout ce dont nous avions été appelés à sortir? Là encore, un choc terrible pour le 
système.  

Je me rappelle de nos factures de téléphone à l'époque. C'était pareil avec beaucoup d'autres ministres et 
beaucoup de gens, mais particulièrement dans le ministère, des factures de plusieurs centaines de dollars. 
Parce qu'à l'époque on payait selon l'utilisation et selon les distances. Aujourd'hui c'est un peu différent, 
mais à l'époque c'était très cher. Tant de choses se passaient en même temps, parce que nous étions sous le 
choc qu'une telle chose ait pu arriver. Mais comment c'est arrivé et le moment où c'est arrivé, c'est après 
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coup, en continuant à aller de l'avant que Dieu commença à révéler des choses incroyables à Son peuple, à 
ceux avec qui Il allait continuer à œuvrer.  

Et c'est comme ça ici. Il y a des choses que nous ne pouvons comprendre qu'à un certain moment, 
uniquement à ce moment-là. C'est pour ça que j'adore l'expression, "la vérité présente". Bien que le verset 
dans lequel on la trouve, ça ne veut pas exactement dire ça en détail, mais ça nous a amené au point où 
nous avons été en mesure de voir quelque chose sur la façon d'œuvrer de Dieu. Ça a vraiment commencé à 
nous montrer quelque chose qui nous a donné de comprendre comment Dieu nous juge et comment Il 
œuvre avec nous en tant qu'Église, en tant que Son peuple. Nous ne pouvons pas être jugés par les choses 
que nous ne savons pas. Nous sommes jugés par ce que nous savons vraiment. Nous sommes jugés par les 
nouvelles choses que Dieu nous révèle, au moment où Il nous les révèle. Ce sont alors les choses qui très 
souvent, comme cet article nous le montre, nous testent et nous mettent à l'épreuve, pour savoir où nous en 
sommes.  

Et nous allons maintenant continuer. Nous allons reprendre aujourd'hui très proche du passage où nous 
nous sommes arrêtés sous le titre Comprendre le Temps et la Vérité Présente. Je suis 
impressionné de voir comment Dieu nous a donné de beaucoup mieux comprendre ces choses, de 
beaucoup mieux comprendre comment Il œuvre avec nous. C'est ce qui est fascinant pour moi. C'est à 
travers tout ce processus que nous avons appris à beaucoup mieux comprendre, beaucoup plus clairement, 
comment Dieu œuvre avec l'Église, et comment Dieu œuvre avec nous individuellement; avec les choses 
que très franchement, nous n'avions avant ça qu'une vue très générale, mais que nous ne pouvions en 
aucun cas comprendre profondément. Et Dieu nous fait part de ça de plus en plus.  

Nous allons donc reprendre ça ici dans le paragraphe où nous parlons de l'étoile, la taille de l'étoile VY 
Canis Majoris. On a parlé de la taille de l'étoile VY Canis Majoris, en disant qu'il faudrait 235 000 terres 
pour atteindre toute la distance de son diamètre. Et nous avons dit… Je pense encore à ça, là encore… Je 
suppose que je ne fais que vous raconter ou vous redire là où nous en étions. Mais bon, je ne crois pas que 
nous l'avons dit.  

Juste avant la réunion quelqu'un m'a donné de comprendre qu'ils avaient découverts une planète encore 
plus grande, je vais aller faire des recherches là-dessus un peu plus tard. Et vous pensez, nous arrivons à 
peine à comprendre ce qui se trouve dans l'espace. Mais il y a tant de choses que nous ne connaissons pas. 
Et de toute façon, nous ne pouvons absolument pas saisir la taille de cette planète; 235 000 terres placées 
côte à côte? Impressionnant! Extraordinaire! 

Reprenant maintenant dans ce paragraphe, "Considérez maintenant un facteur "temps"". Est-ce que vous 
êtes tous avec moi? D'accord? Je veux être sûr que nous sommes tous au même endroit.  

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,[la question était alors posée] 
combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait pour les visiter 

!2



toutes, si vous pouviez le faire au rythme d'un million par 
seconde?  

Mais… c'est complètement fou de toute façon! Un million par seconde. Mais c'est juste pour nous aider à 
comprendre et essayer d'imaginer, que c'est complètement insensé. Nous ne pouvons même pas 
imaginer… À peine si nous pouvons le saisir mathématiquement encore moins de le concevoir. Un million 
par seconde. C'est rapide. Mais bon, "Il vous faudrait plus de 8 milliard d'années!" 
Incroyable! 8 milliards d'années. C'est inconcevable. C'est impossible à… Comme je l'ai dit la dernière 
fois, il est déjà dur pour nous de concevoir 70 ans. Trois fois vingt plus dix? C'est ça? Soixante-dix ans, 
c'est à la base la durée moyenne de la vie humaine. Et quand vous êtes jeunes vous pensez que ça 
n'arrivera jamais. Vous vivez comme si ça n'allait jamais arriver. Et puis quand vous prenez de l'âge vous 
réalisez que c'est arrivé. C'est le cycle de la vie que Dieu a donnée à l'humanité, à tous les êtres humains. 
C'est incroyable. Et nous en tirons tant de leçons si nous connaissons la vérité, si nous connaissons le 
mode de vie de Dieu, même si nous ne le connaissons pas.  

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. 

Et c'est difficile à comprendre pour nous, mais c'est ce que Dieu va faire. Dieu est incroyablement grand, 
nous ne pouvons pas vraiment Le comprendre. Il révèle… Il a révélé tant de… C'est grand, mais c'est 
vraiment très peu sur ce qu'Il est vraiment, qui Il est, Lui et Sa grande puissance. Nous ne pouvons pas 
réellement Le comprendre. Nous ne pouvons qu'être reconnaissant qu'Il ait un désir profond pour toute Sa 
création, un dessein, un objectif pour toute Sa création, et nous en sommes le point central – 
particulièrement et encore plus dans l'Église, quand Il nous appelle et commence à œuvrer avec nous. 
Continuons: 

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, [peut-être des milliards, des milliards et des milliards; nous ne 
pouvons pas comprendre ça. Nous ne savons pas.] – 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. Grâce à ce 

processus, Dieu peut transformer notre façon naturelle de penser 
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(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 [Son être, Sa mentalité, Sa 
façon d'être] …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. 

Et nous ne savons pas exactement à quel moment c'est arrivé. Peut-être que c'est bien après tout ça qu'Il a 
commencé à leur révéler, que nous allons créer la vie ici. Nous allons travailler à créer la vie et vous allez 
prendre part à ça. Le domaine angélique était impliqué dans la création de Dieu. Ils avaient du travail à 
faire. Nous ne savons pas encore ce qu'a été leur part. Dieu révèlera ça plus tard. Ils avaient du pouvoir. Ils 
avaient du travail. Ils ne sont pas simplement restés assis à regarder Dieu faire tout ça, il y avait des 
millions et des millions d'êtres angéliques dans le royaume des anges. Ils avaient du travail à faire. Dieu 
les avait créés pour ça, pour prendre part à faire quelque chose de grand et d'extraordinaire, dans un grand 
but et un dessein extraordinaire. Impressionnant! Extraordinaire de pouvoir comprendre ces choses.  

À ce moment-là, Dieu révéla Son intention de créer une famille 

spirituelle supérieure à celle des anges – la Famille de Dieu – 
Elohim. 

Donc là encore, nous ne savons pas du tout exactement à quel moment c'est arrivé. Est-ce que la vie était 
déjà là? Il se peut vraiment que ça ait été le cas. Mais à un certain moment Dieu a révélé que la raison 
d'être de cette petite planète était très importante, pourquoi la vie… Pourquoi elle était faite pour avoir la 
vie, pour soutenir la vie physique. Et quand Dieu a révélé ça, quelque chose a changé dans cet être. 
"Lucifer rejeta cette "nouvelle vérité."" Et c'est là que nous nous sommes arrêtés la 
semaine dernière, et nous allons donc maintenant continuer.  

Ce rejet de la vérité par Lucifer était semblable à ce qui arriva 

dans l'Église du début, lorsque certains rejetèrent la vérité que 

l'évangile devait être annoncé aux païens. 

Et ça a constamment été comme ça au cours du temps, des moments où Dieu a révélé des choses nouvelles 
à Son Église. Et ça teste et met Son peuple à l'épreuve. Parce que jusqu'à ce moment-là, vous avez à 
l'esprit une certaine croyance sur Dieu, sur ce que Dieu est en train de faire. Et puis tout-à-coup, un 
changement arrive. Et parfois, ça apparaît pour un grand nombre, comme si quelqu'un disait quelque chose 
qui contredit ce qu'ils ont cru jusque-là. Et parfois c'est le cas. Parce qu'avec les nouvelles vérités, Dieu 
montre ce qui était dans l'erreur (s'il y a une erreur) – comme avec la Pentecôte dont nous avons déjà 
parlé. Et ça continue comme ça constamment. Mais c'est ce qui teste la pensée, ce qui la met à l'épreuve: 
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Où es-tu dans ce que tu penses? Où es-tu dans ta conversion? Où es-tu dans ta conviction sur ce que Dieu 
t'a donné jusqu'à maintenant?  

Et j'ai vu ça arriver depuis que je suis dans l'Église. Ça a existé depuis le commencement de l'Église. 
Quand l'Église a commencé. Comme on nous le dit ici avec les païens, que la vérité devait leur être 
annoncée, c'était difficile à avaler. Ce changement, cette transition a été très difficile à avaler pour eux à 
cause de leur attitude envers les païens. L'apôtre Pierre, a été corrigé à cause de son attitude envers les 
païens, à cause de sa réaction envers eux. Ça n'a pas été facile pour lui mais il a lutté, il s'est engagé dans 
cette bataille. Il avait compris que Dieu œuvrait avec Paul de manière unique et puissante.  

Et donc quand vous lisez (je crois que c'est dans Actes 10) quand Pierre a finalement reçu la vision d'une 
grande nappe descendant trois fois, contenant tous les animaux impurs et tout ça… Et dans le monde il y 
en a qui essayent de dire, "Voyez, Dieu lui montrait que tout était pur à manger. Hahahahaha". Vous 
pensez, "Crétin! Tu n'as qu'à lire un peu plus loin". Ça n'est pas du tout ce qui est dit. L'écriture nous 
montre exactement de quoi il s'agit. Mais ils ne veulent pas en lire plus. Ils ne veulent pas lire le reste. Ça 
parle des païens – incroyable – pas de nourriture pure ou impure. 

Ils avaient déjà une attitude. Vous savez, parfois les gens ont simplement une attitude à propos de ce qu'ils 
croient et de ce qu'ils pensent, ceux avec quoi ils ne sont pas d'accord et ils se servent de passage comme 
ça, comme une "occasion", si vous voulez l'appeler comme ça, pour tordre et pervertir quelque chose en 
quelque chose qui n'existe pas. Continuons:  

Ces gens-là n'étaient tout simplement pas d'accord, et choisirent 

au contraire de croire que "leur" Dieu ne pouvait pas faire une 

telle chose, concluant que cela ne devait pas être de Dieu. 

Tout ce que je peux faire c'est de secouer la tête à ce genre de chose. Ils ont très vite oublié comment ils 
ont appris la vérité en premier lieu, par qui ils l'ont appris, parlant de ceux qui ont eu des batailles comme 
ça ici dans l'Église. Continuons: 

C'est aussi comme certains de ceux qui dans l'Église après 2009, 
rejetèrent la vérité de Dieu sur le retrait de la "malédiction" 

qui avait existé depuis le commencement sur les femmes, ou 

croyant que les femmes ne devraient jamais être ordonnées dans le 

ministère. 

Ça a vraiment mis les gens à l'épreuve. Dieu donnait là une révélation progressive et Il n'avait aucune 
intention de révéler ça ou d'indiquer ça jusqu'à la fin-même de la fin d'un âge, juste avant que Son Fils ne 
revienne. Il est incroyable de pouvoir comprendre le timing que Dieu a choisi pour révéler certaines 
choses comme Il l'a fait. Et donc ça teste les gens. Ça révèle des attitudes. Ça révèle des façons de penser 
cachées tout au fond à l'intérieur de nous. Dieu Se sert des tests et des épreuves pour faire remonter les 
choses à la surface, comme avec l'or et l'argent que l'ont fait fondre pour faire remonter les scories à la 
surface. Et c'est ce que ça produit très souvent dans notre pensée quand Dieu révèle quelque chose de 
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nouveau, et ça va révéler et faire remonter ce qui n'est pas d'accord avec Dieu. Ce sont les scories. C'est ce 
que l'on doit retirer parce que ça n'est pas d'accord avec Dieu!  

Et donc les gens doivent faire des choix à ce moment-là, sont-ils d'accord ou non? Parce que vous voyez, 
ils ne pensent pas que ça vient de Dieu. Ils ont… La pensée est comme ça. Il leur faut juger et discerner 
par eux-mêmes, ce qu'ils vont décider de croire. Et s'ils ont bien été enracinés dans les vérités 
élémentaires, ça ne sera pas difficile pour eux. S'ils ne le sont pas, alors ça va être dur.  

Donc là encore, ce que Dieu avait commencé à révéler était quelque chose d'impressionnant, 
particulièrement sur les ordinations. C'est une chose de révéler ça et d'en parler, mais d'avoir tout-à-coup 
des femmes ordonnées dans l'Église de Dieu…? Oh la-la! Ça a été une épreuve pour beaucoup de gens! 
"Je peux comprendre un peu l'autre sur la malédiction et tout ça, mais ça avec les ordinations? Ça ne 
semble pas être correct. Il ne semble pas que Dieu ferait ça!"  

Donc là encore, ce qui concerne les païens, je veux répéter ça: "Ces gens-là n'étaient tout 
simplement pas d'accord, et choisirent au contraire de croire que 

"leur" Dieu." "Leur" Dieu. Et pourquoi était-Il leur Dieu? Comment est-Il devenu leur Dieu? 
Comment ont-ils appris la vérité qu'ils ont apprise en premier lieu? Est-ce que d'une certaine manière Dieu 
leur a ouvert la pensée à eux-seul et leur a donné la vérité sans se servir de rien? Ils étaient tout seul 
quelque part et tout-à-coup ils ont compris le plan de Dieu, le dessein de Dieu, que nous devons devenir 
Elohim, qu'il y a des Jours Saints, quand les observer, et le Sabbat et la dîme et tout ça…? Est-ce que ça 
arrive comme ça pour les gens? Est-ce que c'est comme ça que Dieu a agis avec les gens? 

Eh bien, Il l'a fait avec très peu de gens. Je pense à deux personnes avec qui il a commencé à œuvrer 
comme ça – Loma et Herbert W. Armstrong. Parce qu'ils étaient uniques. Parce qu'il ne restait plus 
beaucoup de vérités. Mais ça révèle aussi un objectif de Dieu, que Dieu fait quelque chose d'unique à 
travers eux, avec eux. Donc là encore: 

C'est aussi comme certains de ceux qui dans l'Église après 2009, 
rejetèrent la vérité de Dieu sur le retrait de la "malédiction" 

qui avait existé depuis le commencement sur les femmes, ou 

croyant que les femmes ne devraient jamais être ordonnées dans le 

ministère. Ces gens conclurent que ces révélations n'étaient pas 

de Dieu, parce que "leur" Dieu ne pouvait pas faire une telle 
chose. 

La révélation progressive de nouvelles vérités qui chacune 

devient notre "vérité présente", est parfois rejetée par les gens 

même que Dieu a Lui-même appelés. 

Et j'ai vu Dieu révéler des choses nouvelles depuis le début quand je suis arrivé dans l'Église. Ma première 
rencontre avec ça, était lorsque M. Armstrong a écrit le livre Le Potentiel Humain Incroyable. Non, c'était 
avant ça. Quel était le titre du livre rouge? Celui qui avait une couverture rouge? Le Potentiel Humain. 
C'était ça? Simple? La couverture rouge d'avant. Mais bon, il y avait des ministres… Parce qu'il parlait 
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d'une essence d'esprit qui existe dans l'homme, que nous avons en nous une essence d'esprit que Dieu nous 
a donné, nous l'avons dès la naissance et elle agit avec le cerveau, et c'est un esprit qui ne peut pas être 
détecter, on ne peux pas le voir, mais Dieu a donné ça dans la vie humaine et ça donne la capacité de 
penser, de raisonner, de prévoir et tout ça – de penser – alors que les animaux n'ont pas cette capacité 
d'accumuler les connaissances de cette manière et à cette échelle. Ils ont une capacité très limitée, 
extrêmement limitée. Et donc Dieu a créé les êtres humains en leur donnant une capacité mentale bien 
supérieure. Et quand il a écrit ce livre, quand M. Armstrong a parlé de ça, certains ministres (quelques-
uns) ont dit qu'il commençait à enseigner que l'âme était immortelle.  

Je n'avais pas entendu ça. Les gens que je connaissais, avec qui j'étais à l'époque à l'Ambassador College, 
ne pensaient pas comme ça. Ils ne pensaient pas que c'est ce qu'il voulait dire. Ils ont entendu les mêmes 
sermons. Ils ont lu les mêmes documents et ont parfaitement vu ce qu'il disait, et ils ont trouvé ça 
formidable; ils ont trouvé formidable ce que Dieu nous révélait. Mais certains avaient un autre agenda, 
d'autres idées, et se sont servi de ça comme d'une occasion pour prendre une position et essayer d'en 
amener d'autres avec eux, en disant, "Regardez, il est sorti de la route. Il a abandonné la vérité. Il enseigne 
que nous avons une âme immortelle, et nous savons que nous n'avons pas une âme immortelle". 
Impressionnant de voir ce que les êtres humains peuvent faire, comment ils peuvent tordre et pervertir les 
choses, parce qu'en réalité ils avaient d'autres intentions qui s'étaient développées avec le temps. Ces 
choses n'arrivent pas d'un seul coup. Elles n'arrivent jamais – jamais, jamais, jamais – jamais d'un seul 
coup. Elles arrivent au cours d'une longue période. Et Dieu permet à ça d'arriver pour de bonnes raisons. 
Continuons: 

Il y en a eu quelques-uns qui ont rejeté ce que Dieu donna comme 

étant Son jour prophétique "pour l'Église", de la Pentecôte 2012 

à la Pentecôte 2013. Ces personnes pensent avoir raison, que ceci 

ne peut pas être de Dieu. Souvent… 

Tant de choses nous mettaient à l'épreuve, tant de choses nous testaient pendant une longue période au 
point que c'est sidérant à réaliser. Parce que tout au long de Philadelphie, ça a duré longtemps… plusieurs, 
combien(?) Deux ou trois ans… Je suppose que c'était deux ans avant que n'arrive celle sur la Pentecôte. 
Et puis après ça, pas mal de temps avant que l'Église ne soit mise à l'épreuve à nouveau. Et franchement 
dans bien des cas, ça n'était comme ça que pour certains ministres qui s'égaraient, ceux qui essayaient de 
s'approprier des disciples, y compris le fils de M. Armstrong. Et donc en gros, l'Église n'a jamais vraiment 
vécu – elle n'a franchement jamais fait l'expérience – de ce que nous avons connu, qui est vraiment 
extraordinaire, si vous le comprenez. Continuons: 

Ces personnes pensent avoir raison, que ceci ne peut pas être de 
Dieu. Souvent, ce genre de pensée charnelle rejette tout 

simplement ce qu'elle n'aime pas et/ou ce qu'elle ne comprend 

pas. Ces gens se mettent alors à justifier leur façon de penser, 

en tordant les écritures pour les adapter à leur désapprobation, 

ou en cherchant à "percevoir" des défauts dans la nouvelle 
vérité, ou dans celui qui l'enseigne. 
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 C'est comme ça; là encore, ça a toujours été comme ça. 

Ils font preuve d'impatience, ne voulant pas attendre que Dieu 

clarifie tout ce qu'Il révèle à Son Église. 

C'est ce qui est arrivé après l'Apostasie et c'était énorme. Si seulement les gens avaient pu attendre, 
continuant à obéir à Dieu, continuant de faire ce qu'on leur avait toujours enseigné, ce que vous aviez 
appris dès le début quand vous avez été appelés, si seulement les gens avaient continué à faire ça, Dieu va 
vous montrer ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé.  

C'est souvent arrivé au cours du ministère de Herbert W. 

Armstrong, qui a duré plus d'un demi-siècle. 

Le rejet d'une "vérité présente" n'est pas nouveau, mais il 
commença il y a des lustres avec l'un des trois êtres angéliques 

les plus majestueux – Lucifer. Épreuves, tests, et la 

transformation (le modelage) de la pensée humaine sont des 

nécessités essentielles et absolues de la vie (exigences), pour 

que quiconque puisse entrer dans Elohim. Dieu ne peut accepter 
une pensée qui n'est pas entièrement d'accord avec Lui, comme ce 

qui est arrivé avec Lucifer, pour rester dans Sa Famille, dans 

l'Église, car un tel être ne peut pas être autorisé à devenir 

Elohim. 

C'est très simple, élémentaire à comprendre, que Dieu est… C'est une des leçons principales à apprendre 
et à comprendre dans la vie. C'est la raison-même pour laquelle nous avons été fait physiquement, des 
êtres humains charnels; que dès notre naissance, la pensée charnelle est à l'œuvre en nous, et l'égoïsme est 
présent. Nous avons été faits pour être des êtres égoïstes, rien que par le fait d'avoir été créés 
physiquement! Incroyable de pouvoir comprendre ça! Et la raison pour laquelle nous sommes faits comme 
ça, c'est que nous puissions apprendre avec le temps, au travers des expériences humaines, à rejeter ce 
genre de mentalité, à apprendre à mépriser l'égoïsme.  

Alors que Dieu nous ouvre la pensée pour voir ce qui est vrai, nous pouvons commencer à penser et 
comprendre. Si le monde vous entendait dire ça, ils penseraient, "Man, t'es complètement taré…" ils 
savent déjà ça. Mais "T'es vraiment débile! Complètement taré de croire, de penser que tous les êtres 
humains sont égoïstes par nature. C'est complètement débile!" Je veux dire, en gros, ce qu'ils pensent. "Tu 
veux dire que je suis égoïste?" Non, je ne vais pas dire ça. C'est pour ça que je ne le dis pas au monde. 
S'ils veulent écouter ces choses, ils vont le découvrir par eux-mêmes. Tu ferais mieux de croire que c'est 
ce que tu es! Nous le sommes tous! Nous avons été faits comme ça. Nous sommes égoïstes. Nous pensons 
avoir raison – plus que tous les autres. Notre façon de voir est la meilleure.  

C'est pour ça que vous voyez tant de luttes et de chamailleries aujourd'hui. Je suis sidéré de voir ce qui se 
passe dans les nouvelles, à la télé, ce que Dieu est en train de manifester à ce pays et au monde entier – 
que nous ne pouvons pas nous gouverner. De tous les mensonges et toutes les tricheries et les supercheries 
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qui existent, avec les gens intentionnellement tordant et pervertissant les choses. Et parfois ça va si loin 
qu'ils sont convaincus eux-mêmes d'avoir raison! Je veux dire que dans bien des cas la pensée est 
tellement abimée, qu'ils pensent vraiment que ce qu'ils disent et ce qu'ils voient est vrai! Ils ne voient pas 
du tout ce qu'ils tordent et ce qu'ils travestissent. Et c'est ce qui se passe de tous les côtés, parce que ça 
vient de la pensée humaine. Il s'agit de l'égoïsme humain. Et aucun de nous peut efficacement et 
correctement se gouverner dans ce monde. Aucun peuple n'a jamais été capable de faire ça. C'est le 
témoignage humain de 6000 ans: nous ne pouvons pas nous gouverner avec succès.  

Tous les gouvernements qui ont jamais pris le pouvoir, se sont effondrés; tous les gouvernements au cours 
du temps! Et Dieu veut que nous comprenions ça. Il n'y a qu'une seule manière pour que ça marche, c'est 
celle de Dieu. Seul Son gouvernement marche. Seul Sa manière marche. Et soit nous décidons de nous y 
soumettre, de l'aimer et de l'embrasser, parce que nous voyons ça et nous le savons, c'est une manière de 
faire qui est à l'opposé de l'égoïsme, c'est le chemin de l'amour, le chemin du sacrifice pour aimer les 
autres.  

Nous devons vraiment nous sacrifier dans la vie humaine pour aimer les autres de la manière que Dieu 
nous dit d'aimer. Il vous faut apprendre à dire non au soi. Et très souvent, les êtres humains ne sont pas 
prêts à dire non au soi, parce que nous voulons les choses à notre manière. Nous voulons que les choses 
marchent comme nous l'entendons. Et si ça ne marche pas comme nous le voulons, nous allons être 
malheureux, vous savez, et nous allons faire les choses pour rendre la vie des autres malheureuse – parce 
que "je ne suis" pas content. Je veux dire, nous sommes écœurants! La nature humaine est écœurante. 
Réellement. La pensée humaine est désespérément méchante et qui peut le savoir? Dieu le sait et Il va 
nous aider à voir notre façon de penser. Il va nous aider à découvrir notre égoïsme et ce que c'est vraiment, 
nous montrant comment nous traitons les autres dans la vie.  

Et donc nous arrivons dans l'Église de Dieu, nous recevons le saint esprit, et nous commençons à lutter et 
à combattre cette nature. C'est une guerre constante jusqu'à la fin et ça ne s'arrête pas. Mais nous tous, 
dans l'Église en ce moment, nous nous trouvons à un moment, à un niveau où ces choses devraient 
fonctionner parfaitement bien, et nous saisissons beaucoup mieux ce que veut dire que nous ferions mieux 
de faire ça. Parce que Dieu est en train de nettoyer le temple. Parce que nous ne sommes pas comme dans 
les autres périodes, nous devons donc réagir et vivre comme nous devrions le faire de tout notre cœur, de 
tout notre être, de toutes les fibres de notre être pour vouloir et désirer ça, lutter contre notre égoïsme, 
contre notre nature humaine et charnelle puante. Notre égoïsme est réellement puant! 

C'est tellement élémentaire, la raison pour laquelle Lucifer fut créé comme ça, un être d'esprit supérieur à 
tous les êtres angéliques. Les écritures nous montrent clairement que même parmi les trois archanges 
principaux, il était à ce moment-là au sommet de la création de Dieu, dans sa majesté et sa beauté, avec 
tout ce que Dieu avait créé en lui et ce qu'Il lui avait donné. Et plus tard, après très, très longtemps, 
quelque chose commença à changer dans sa tête. Voyez, tout ça n'est pas arrivé par hasard. Dieu ne l'a pas 
forcé à faire ça. Mais dû à la nature des choses, ce qui est arrivé avec le temps, que ça ait prit mille ans, un 
million d'années ou un milliard d'années, c'est juste une question de temps, mais ça va arriver. Quand 
Elohim est révélé, ça va arriver. On peut devenir tellement enflé de soi-même par les choses qu'on peut 
faire, que ça monte à la tête, et quand quelque chose de plus grand arrive, très souvent, à cause de la 
faveur de Dieu, quel que soit ce que Dieu fait, les gens vont réagir, ou les êtres d'esprit peuvent réagir.  
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Continuons: Formuler Un Jugement Juste. Un jugement juste – nous ne faisons pas ça en tant 
qu'êtres humains. Les êtres humains ne peuvent pas faire ça. Vous pensez pouvoir exercer des jugements 
justes par vous-mêmes, mais ça n'est pas vrai. Vous pensez! La seule manière pour vous d'exercer un 
jugement juste, c'est de baser fermement tout ce que vous pensez, toutes les décisions que vous prenez sur 
la loi et la voie de Dieu. Et vous ne pensez pas toujours comme ça, bien que la plupart des gens, même 
dans l'Église de Dieu, pensent le faire. Non, vous ne le faites pas! Aucun d'entre nous ne peut penser 
comme ça parfaitement. Réfléchissez à ça. Parce que parfois nous avons une haute estime de nous-mêmes 
et de notre façon de penser – et de nos idées. Faites attention. Faites attention. 

J'ai vu des gens contredire ce que j'enseigne, ce que j'avais enseigné, juste devant moi, et je n'ai rien dit. 
J'ai laissé faire. Ils disent quelque chose à quelqu'un d'autre, parlant de ce qu'ils pensent être juste, et je me 
dis, tu n'as pas compris. Espérant qu'avec le temps vous pourrez le comprendre. Et si vous continuez à 
lutter, plus tard vous comprendrez. Formuler un jugement n'arrive pas tout seul. Ça ne dépend pas du 
temps que vous avez passé dans l'Église de Dieu. Vous voyez, parfois les gens se servent de ça contre 
quelqu'un d'autre. J'ai connu des maris qui se servent de ça contre leurs femmes. "J'ai été dans l'Église de 
Dieu pendant… J'ai vu 'ceci' et j'ai vu 'cela' dans l'Église de Dieu, et donc, je métrise ça plutôt bien." 
Voulez-vous que je vous dise comment ont fini ces mariages? Ils ne durent pas. En général, ils ne durent 
pas à moins que les gens se repentent et changent. Et parfois, quand ils finissent par le faire, c'est trop tard, 
il y a eu trop de dégâts. C'est triste.  

Je ne parle pas de quelques occasions. Je parle de quelque chose qui arrive très souvent dans l'Église de 
Dieu. Lorsque les gens… Je ne parle pas seulement de mariage. Je parle de toutes sortes de situations dans 
la vie, quand quelqu'un a été dans l'Église de Dieu pendant plus longtemps que quelqu'un d'autre, ils 
pensent que d'une certaine manière, ils métrisent mieux, ils comprennent mieux tout ce que nous 
enseignons. Ça n'est pas vrai du tout. Vous devez faire attention à votre façon de penser et comment vous 
jugez les questions. Restez sur vos gardes avec votre propre façon de penser. Réellement. C'est une 
question de sagesse venue de Dieu.  

Formuler Un Jugement Juste 

La déclaration suivante fut introduite précédemment dans cet 
article: "Les décisions justes, viennent en fondant notre 

jugement de toute affaire de la vie, sur les vérités révélées de 

Dieu à ce moment-là." 

Et je veux ajouter ici qu'en gros, à moins que quelque chose ait changé ou a été beaucoup plus clarifié, 
tout ce qui a été enseigné dans cette ère de PRD est vrai. Si j'ai déclaré des choses de ce pupitre, que j'ai 
écris certains choses, alors c'est là où nous en sommes, nous en sommes là à ce moment-là, à moins que 
Dieu apporte de la clarté à quelque chose. Et si nos jugements ne sont pas basés sur ces choses, alors que 
faisons-nous? Comment Dieu œuvre avec nous? Comment Dieu nous a-t-Il modelé et façonné? Comment 
Dieu nous a-t-Il appelé? C'est pour ça que j'ai du mal à avaler comment certains de Philadelphie pouvaient 
parler comme ils le faisaient. Ça n'est pas à cause de… C'est à cause de la place que Dieu lui avait donné – 
au sujet de M. Armstrong, vous voyez. Il avait des faiblesses. J'ai des faiblesses. Nous avons tous des 
faiblesses en tant qu'êtres humains. Mais Dieu œuvre d'une certaine manière.  
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C'est pour ça que j'en ai souvent parlé, parce que j'ai du mal à avaler ce que tant de ministre disaient plus 
tard, ceux qui étaient jaloux de M. Armstrong, du fait que son nom était utilisé ou que quelqu'un faisait 
référence à lui, et disait, "Bien sûr, c'était… C'était un… J'ai appris beaucoup de bonnes choses de lui. 
C'était un bon professeur." Et je me dis… Je suis désolé, mais même à l'instant ma pression sanguine s'est 
intensifié. Okay? Sérieusement, je la sens. Parce que chaque fois que je pense à ça, ça m'enrage. J'aimerais 
les mettre tous en ligne, tous ces ministres, et s'il m'était permit de leur donner à tous une bonne claque 
comme ça, "Slap!" "Vous, imbéciles! Tout ce que vous savez, vient de cet homme! Absolument tout! 
Jusqu'au moment de l'Apostasie, tout ce que vous avez jamais reçu de savoir qui est vrai et juste est venu 
de lui. Pour qui te prends-tu?! Pas surprenant que vous ayez été rejetés. Pas surprenant que vous ayez tous 
été rejetés." Incroyable, de telles attitudes, de telles mentalités. C'est pour ça qu'ils ne seront pas dans le 
Millénaire. C'est pour ça que certaines choses écrites sont tellement fortes et sévères, parce que c'est 
dégoutant et écœurant! 

Est-ce que nous savons tous ça, comment Dieu œuvre dans nos vies et comment nous sommes appelés? 
Parce que c'est simplement une réalité. Il n'est pas question de nous en élever, de nous sentir important, 
c'est juste une réalité. C'est tout ce que c'est. C'est une fonction de la manière de travailler de Dieu. Et si 
Dieu œuvre comme ça, alors nous allons être beaucoup plus prudents dans notre façon de juger les choses 
et dans ce que nous faisons si nous sommes en désaccord avec certaines choses. Parce que vous allez 
souvent vous trouver en désaccord avec Dieu. C'est simplement une réalité. Voyez?  

Donc là encore… " Cette déclaration est en rapport à l'Église du début…" Donc 
là encore, la déclaration que je viens juste de lire… Je vais la relire.  

La déclaration suivante fut introduite précédemment dans cet 

article: "Les décisions justes, [Parce qu'il est vraiment nécessaire que nous 
comprenions ça]… "Les décisions justes, viennent en fondant notre 

jugement de toute affaire de la vie, sur les vérités révélées de 

Dieu à ce moment-là." Cette déclaration est en rapport à l'Église 
du début, confrontée à un grand changement, quand Dieu Se mis à 

œuvrer directement avec les païens. Cet exemple était comparé à 

ce qui se passe aujourd'hui dans la manière dont certains ont 

réagi au fait que les femmes étaient délivrées de la 

"malédiction", et même que Dieu allait maintenant commencer à 
travailler avec les femmes comme part de Son ministère. 

Les changements que Dieu révèle, faisant partie de Son plan et de 

Son dessein (faisant partie de Sa révélation progressive), 

peuvent et mettent vraiment les gens à l'épreuve… [Ça n'a jamais manqué. 
Ça a toujours été comme ça.] – pour voir comment une personne pense et 
juge les choses dans la vie. 
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Quand quelque chose arrive et que nous sommes confrontés à un moment comme ça, alors ça fait 
remonter des choses à la surface, et ça révèle notre façon de penser, notre mentalité à ce moment-là, même 
si nous n'en sommes pas conscients. Ce moment va nous forcer à prendre une décision selon ce que nous 
avons vraiment dans la tête. Ça révèle à Dieu où nous en sommes. Bien sûr, en gros, Dieu sait très bien où 
nous en sommes dans nos vies, mais du fait que nous avons un libre arbitre, comme M. Armstrong le 
disait, il y a des choses qu'Il choisit de ne pas savoir et sur lesquelles Il ne nous juge pas. Mais Dieu est 
très patient et très miséricordieux, et Il nous donne des chances. Mais ces moments nous mettent à 
l'épreuve. Et donc parfois nous n'avons pas bien réfléchi à quelque chose, nous ne le savons même pas, 
jusqu'à ce que ce moment arrive, et tout-à-coup, "Qu'est-ce que je pense de ça?" Et il est très important de 
savoir sur quoi vous basez vos choix et vos décisions et c'est ce qui va ressortir. Ça va révéler beaucoup de 
choses sur ce que nous pensons vraiment. Et si nous pouvons en tirer les leçons, alors nous seront bénis – 
si seulement nous pouvons en tirer les leçons.  

…peuvent et mettent vraiment les gens à l'épreuve – pour voir 
comment une personne pense et juge les choses dans la vie. Soit 

quelqu'un sera d'accord avec Dieu dans la doctrine, la vérité et 

la prophétie qu'Il leur a révélée par Ses apôtres ou Ses 

prophètes, soit, il ne sera pas d'accord. C'est une connaissance 

simple et claire, que tout le monde devrait saisir dès le début 
de leur appel. Tout jugement juste qu'une personne peut faire, 

est fondé sur ce qu'elle est capable de recevoir de la parole 

même de Dieu (la pensée révélatrice) et de son application dans 

la vie ainsi qu'à d'autres vérités révélées, plutôt que de 

compter sur leur propre raisonnement pour formuler des jugements. 

Parce que franchement, c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Nous nous appuyons sur ce que nous 
pensons. Nous nous appuyons sur notre propre capacité pour juger quelque chose. Continuons: 

Pendant Philadelphie, il n'y avait qu'un moyen d'entrer dans 

l'Église de Dieu et de recevoir la connaissance spirituelle des 

21 Vérités sur lesquelles l'Église était bâtie à cette époque. 

Et ça, c'est incroyable! Il est bon de s'en souvenir: il n'y avait qu'un seul moyen.  

Ce moyen unique était au travers de ce que Dieu avait révélé et 

restauré à Son Église par le biais d'un seul être humain – 

l'apôtre de Dieu à l'époque – Herbert W. Armstrong. Il n'y avait 

AUCUN autre moyen pour quiconque, d'entrer dans l'Église de Dieu 

ou d'avoir une relation avec Dieu. 

Vous savez, les gens ne pouvaient pas simplement en lisant La Pure Vérité, avoir tout-à-coup la vérité, et 
peut-être même d'aller la partager et d'en parler aux autres. Parce que tout d'abord, les gens doivent saisir 
et comprendre que c'est Dieu qui nous attire à Lui. Et à quoi nous attire-t-Il et à quoi Il nous amène? À 
l'Église – pour que nous soyons nourris. Nous pouvons alors choisir et décider ce que nous voulons faire 
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avec ce mode de vie, si nous le voulons, si Dieu nous l'a offert. Nos pensées sont ouvertes pour voir ça, et 
puis nous sommes testés et mis à l'épreuve pour savoir si nous allons commencer à mettre Dieu en premier 
avec les dîmes et les offrandes, et les Sabbats, si nous allons observer et comment nous allons observer le 
Sabbat, et ça continue comme ça. Nous sommes donc jugés par ces décisions dès le début et c'est un 
processus qui continue.  

Mais là encore, il n'y avait qu'une seule Église, l'Église Universelle de Dieu. Il n'y avait aucun autre 
endroit où aller. Il n'y avait aucun autre endroit pour apprendre la vérité. Il fallait que ça vienne par 
l'Église d'une manière ou d'une autre – par des documents imprimés, essentiellement La Pure Vérité, La 
Bonne Nouvelle, et d'autres choses comme ça que les gens pouvaient commander ou même poser des 
questions à ce sujet, et dans certains cas, six semaines plus tard ou peut-être huit semaines, quelque chose 
comme ça, vous receviez un livret pour répondre à votre question. C'est comme ça qu'ils répondaient à 
beaucoup de questions. Quand je suis arrivé en 1969, si j'avais une question, je l'envoyais, et quatre, cinq 
ou six semaines plus tard, je recevais un livret par la poste, vous savez, alors je le lisais et j'avais donc la 
réponse à ma question, je pouvais comprendre, parce que Dieu œuvrait comme ça à l'époque. Incroyable. 

Et donc là encore, il n'y avait aucun autre moyen. 

Une fois que les gens étaient entrés dans la véritable Église de 

Dieu, ils entraient sous jugement, et étaient alors jugés par 
leurs propres décisions – à savoir si leurs décisions étaient 

justes et basés sur la parole de Dieu ou non. Pour nous aider à 

bien comprendre, Dieu nous a donné un exemple très important. Cet 

exemple fut conçu par Dieu pour modeler – pour transformer – Son 

Église dans le cadre de Sa création continuelle au sein de 
l'Église à cette époque. Cet exemple était aussi conçu par Dieu 

pour nous enseigner nous, maintenant, à notre époque. 

Et je trouve ça impressionnant. Ça remonte à bien longtemps, mais Dieu a fait revenir tout ça jusqu'à nous, 
pour donner le sens et l'objectif à notre époque d'aujourd'hui. Continuons: 

C'est l'exemple du changement et de la correction de la date 

effective de l'observance de la Pentecôte durant l'ère de 
Philadelphie.  

Nous parlons souvent de ça, mais il faut que ce soit profondément gravé dans nos esprits, dans notre 
pensée. 

Nous avons déjà discuté de cela, mais tout comme Herbert W. 

Armstrong retournait souvent aux enseignements de la connaissance 
fondamentale des "deux arbres", il y a beaucoup plus de chose à 

comprendre, et beaucoup de choses à approfondir dans cet exemple 

d'enseignement incroyable que Dieu a donné à Son Église avec le 

changement de l'observance de la Pentecôte. 
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Et comme c'était en 2013, Dieu bâtissait là-dessus, et Il bâtit et approfondit ça encore plus en ce moment-
même. Il continue de le faire. Nous sommes en mesure d'en recevoir beaucoup plus. Vous ne pouvez pas 
tout comprendre d'un coup, rien qu'en lisant cet article, même en 2013, au point de dire, "C'est très clair 
pour moi. Je vois tout ça très bien ; c'est très, très clair. Je comprends ça très bien". Non, vous ne le pouvez 
pas. Et peut-être que vous l'avez lu récemment ou même au cours de cette série de sermons, "Je crois que 
maintenant je saisi bien le sujet, beaucoup mieux qu'en 2013". Non, c'est toujours en cours de 
construction, il va toujours y avoir des choses nouvelles qui vont ressortir plus tard dans cette série, qui 
pourront probablement graver ce sujet plus profondément dans votre pensée. Dieu est constamment en 
train de construire. 

C'est comme les deux arbres dont M. Armstrong parlait souvent. J'ai connu tant de gens à l'époque, qui 
simplement arrêtaient d'écouter aussitôt qu'ils l'entendaient parler des deux arbres. Et les gens disaient, "Il 
est encore en train de parler des deux arbres. Il est continuellement en train de rabâcher la même chose". 
Comme s'il était vieux et sénile. C'était leur attitude. "Il est vieux et sénile! Il perd les pédales". 
Incroyable! 

Après ce changement dans l'Église de Dieu, les gens ne comprirent 

pas réellement ce qu'ils avaient vécu, ou les ramifications 

réelles de tout ce que cela signifiait. 

Parce que franchement, la plus grande partie de tout ça, était pour notre époque. C'est beaucoup plus pour 
nous que ça n'était pour eux. Ça a vraiment contribué à nettoyer l'Église à l'époque, mais c'est beaucoup 
plus pour nous que ça n'était pour eux. 

Pendant près de 40 ans, l'Église de Dieu avait observé la 

Pentecôte le mauvais jour. Lors du compte pour la Pentecôte, la 
croyance de l'époque était qu'elle devait toujours être observé 

un lundi. En 1973, ce sujet vint à l'attention de M. Armstrong. 

Ce fut une question si sérieuse et si importante qu'il organisa 

pour le sujet d'être profondément étudié et discuté. Cela lui 

prit près d'un an pour arriver à la conclusion spirituelle 
(donnée par Dieu) que l'Église avait eu tort, et que la Pentecôte 

devait toujours tomber un dimanche (le premier jour de la 

semaine). Donc, ce fut à la Pentecôte 1974, qu'un changement eut 

lieu, car Dieu avait révélé une "vérité présente" et nouvelle, 

concernant le bon jour de la semaine lors duquel elle devait 
toujours être observée. 

Ce fut à l'époque une grande épreuve pour le peuple de Dieu dans 

l'Église de Dieu de l'ère de Philadelphie, puisqu'il fallut aux 

dirigeants une année d'étude et de discussion sur le sujet. Rien 
de cette ampleur n'avait jamais confronté l'ère de Philadelphie. 

M. Armstrong voulait être absolument certain de la direction de 
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Dieu dans cette affaire, et il savait que la décision finale 
devait venir par lui, et il ne prenait pas cette responsabilité à 

la légère devant Dieu. [Il parlait souvent de ça lors de ce processus, pendant toute cette 
année-là.] Nous pouvons tirer de grandes leçons de ce qui est arrivé 
à cette époque. 

Et vraiment incroyable de voir ce que Dieu avait fait remonter à la surface. Parce qu'à l'époque, c'est ça 
qui a fait remonter beaucoup de scories à la surface. C'est pendant cette période, et particulièrement vers la 
fin de cette période, que les choses ont été révélées chez les gens dans l'Église de Dieu, montrant ce qu'ils 
pensaient, ce qu'ils pensaient de Dieu et de Sa façon d'œuvrer avec eux et tout ça. C'était vraiment intense 
et très puissant.  

Avant ce changement, la "vérité présente" était que la Pentecôte 

devait toujours être observée un lundi. Mais d'où cette 

compréhension de la Pentecôte prenait-elle son origine pour 

l'Église durant Philadelphie? Tout commença lorsque Dieu révéla 

et rétablit la vérité à M. Armstrong, que les Jours Saints 
annuels (les Sabbats annuels) devaient être observés tout comme 

la commande d'observer et de garder le Sabbat hebdomadaire. Une 

fois que l'apôtre de Dieu annonça à l'Église la vérité sur 

l'observance des Sabbats annuels, alors ceux de l'Église à cette 

époque eurent à changer leur manière de penser sur la façon 
d'adorer et d'obéir correctement à Dieu. Ceux de l'Église étaient 

jugés par Dieu sur leur acceptation individuelle de cette "vérité 

présente", et sur le fait que leur jugement d'alors pouvait 

changer, suivant cette vérité, ou non. 

Et franchement, c'était un peu comme le moment où vous êtes appelés et que vous pouvez voir le Sabbat 
pour la première fois et que vous réalisez ce qu'est le dimanche et vous vous dites, "C'est tellement clair!" 
et vous voulez aller en parler aux autres. Parfois vous allez voir vos proches ou vos amis, c'est fascinant 
pour vous. Et ils vous regardent, "Qu'est-ce qui t'arrive?" Et on apprend vite que nous ne pouvons pas 
partager ces choses avec les autres, parce qu'ils ne peuvent pas les comprendre. Ils ne peuvent pas voir ce 
que vous voyez, parce que Dieu vous l'a donné à vous. Incroyable ce qui se passe, le processus que nous 
suivons.  

Et donc c'est un moment comme ça. Parce que ça a été comme ça pour la plupart des gens dans l'Église à 
l'époque. C'était comme ça, "Eh ben, dit-donc, c'est très clair!" Un an avant, j'aurais pu m'asseoir avec 
vous, pour vous montrer toutes les écritures qui prouvaient pourquoi c'était un lundi. Mais alors, on se 
demandait maintenant comment avons-nous pu jamais croire que c'était – je veux dire, vraiment, c'était 
vraiment comme ça – comment avons-nous pu croire que c'était un lundi? C'est tellement clair! C'est censé 
être un dimanche. 

Mais c'est comme si Dieu avait un interrupteur, c'est comme ce qu'Il a fait quand Il vous a appelé, et que 
tout-à-coup vous voyez le Sabbat, vous pouvez voir les Jours Saints. C'est comme… Comment est-ce que? 
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Parce que Dieu vous le donne. Vous n'avez rien fait. Ça n'est pas grâce à votre intelligence. Ça n'est pas 
parce que vous êtes malins. Ça n'est pas parce que vous êtes bons dans vos jugements. C'est parce que le 
Grand Dieu de l'univers l'a placé dans votre pensée.  

C'est une des choses principales sur laquelle les gens de l'Église de Dieu ont trébuché au cours du temps, 
c'est arrivé très souvent dans la vie des gens. Ils oublient! Ils oublient comment Dieu œuvre avec nous et 
que la vérité que nous avons vient directement de Lui, c'est comme ça que la pensée est capable de la 
recevoir. Personne n'est assez intelligent pour découvrir ces choses par eux-mêmes! Personne n'est assez 
malin pour comprendre ces choses par eux-mêmes! Personne n'a pu imaginer ces choses tout seul! Ils les 
reçoivent par le biais de l'Église de Dieu, c'est comme ça que Dieu œuvre. C'est le seul moyen! Et c'est 
comme si tout-à-coup une lampe s'allumait et tout est très clair. "Pourquoi tout le monde ne voit pas ça?" 
Eh bien, c'est parce que Dieu nous a appelé. Parce qu'il faut que Dieu nous donne Son saint esprit ou qu'Il 
nous attire par Son saint esprit pour nous donner cette capacité, et appuyer sur cet interrupteur à l'intérieur 
ici. C'est ici [dans la tête].  

Rien à voir avec l'intellect. En fait, bien au contraire, l'intellect fait obstacle. C'est pour ça que très peu de 
puissants, très peu de grands en quelque sorte, sont appelés dans l'Église de Dieu. Parce qu'ils sont déjà 
grands dans la tête. "Je suis grand! Ça c'est inférieur à moi." Il faut que Dieu nous le donne. Incroyable de 
voir comment ça se passe.  

Quelques dizaines d'années après que Dieu ait restauré 

l'observance de Ses Jours Saints annuels, Il révéla alors que 

l'un de ces Sabbats annuels avait été observé le mauvais jour. 
Ceci poussa beaucoup de frères (mais dans l'ensemble un petit 

pourcentage) et plusieurs ministres (y compris des évangélistes) 

dans une chute libre qui les conduisit finalement à quitter 

l'organisation de l'Église Universelle de Dieu. 

C'est bien. C'est bien-bien-bien. J'adore les moments où Dieu est intervenue et qu'Il a nettoyé l'Église. 
Bien que ça ait été dur, j'ai vraiment aimé quand nous étions à Toledo et que Dieu est intervenu, et qu'en 
fait en un jour, un soir, il a nettoyé l'Église d'un seul coup; dans la région de Toledo et Detroit. En un jour! 
Tout a été révélé; ils ne font pas tous partie de nous. Nous ne sommes pas à la même page. En aucune 
façon. Et ainsi, les choses sont ressortis. Les gens ont révélé où ils en étaient. Ils ont révélé ce qu'ils 
pensaient, ils ont révélé leurs attitudes, tout est venu à la lumière. Incroyable comment les choses sont 
arrivées. Et bien que ça ait été difficile, parce que vous alliez à la maison de Dieu côte à côte avec les 
gens, et vous voyez alors cet esprit et cette attitude, et vous pensez, Dieu merci, parce que s'ils restaient 
avec nous, ils vont nous faire du mal, s'ils continuent avec nous, ils ne feront que poser des problèmes aux 
autres de l'Église de Dieu, particulièrement aux jeunes. Ils ne feront que poser des problèmes.  

Et ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu. Vous laissez un ministre qui a posé des problèmes et 
créé des divisions dans une des régions de l'Église dans le passé, et vous le transférez dans une autre 
région. J'ai appris il y a bien longtemps que vous ne devez vraiment pas faire ça. Dans ce cas-là, il aurait 
dû être viré le jour-même. Mais dans certains cas, ils étaient transférés dans d'autres régions, parce que 
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d'autres gens s'occupaient de ça, pas M. Armstrong. Il ne savait pas tout ce qui se passait dans l'Église. Et 
donc les gens étaient transférés.  

Je pense aux gens qui nous ont suivis à Erie et Franklin. Franklin? Oui, Franklin. Je mélange parfois avec 
Findlay, parce que c'était Findlay et Toledo et après c'était Erie et Franklin, en Pennsylvanie. Et ce gars 
avait été à l'Ambassador College, et puis il l'avait été envoyé en Allemagne, il a vraiment abimé les gens 
là-bas, avec ses manières stupides, et un langage dégoûtant. Est-ce qu'il était allé ailleurs avant ça? Je crois 
qu'il avait été dans trois endroits différents. L'Australie, en Australie. Et aux États-Unis. Et en fait c'était 
juste avant que l'Apostasie éclate. Et donc il avait été envoyé dans une région, et ça m'avait préparé pour 
l'Apostasie – à cause de tout ce que nous avons souffert à l'époque… Oh man, wow! Ça a vraiment été très 
dur. Ça a été dur. Ça a été dur pour nous. Ça a été dur pour les familles. Mais nous avons été bénis, grâce à 
tout ce que nous avons vécu, ce que Dieu nous a révélé, nous préparant pour beaucoup de choses. 

Mais je pense à ce gars qui à l'époque avait un langage odieux, au point que certaines familles disaient "Je 
ne savais pas que nos sermons étaient interdits au moins de 18 ans, ça m'aurait permis de savoir si je 
devais ou non amener nos enfants". Parce que son langage était tellement… C'était très grossier! 
Impressionnant! Vous pensez que ça peut exister dans l'Église de Dieu? Il aurait dû être viré à l'instant. Et 
ces choses ont continué encore et encore avec le temps, avec des gens comme ça transférés d'une région à 
l'autre, alors qu'on aurait vraiment dû nous en débarrasser au plus vite. Parce que vous ne pouvez pas vous 
permettre de servir selon des manières qui sont mauvaises et qui ont de mauvais résultat et de continuer 
comme ça en tant que ministre. Tu t'es disqualifié il y a très longtemps.  

Et donc chaque fois que ces choses sont arrivées dans l'Église de Dieu, bien qu'il fût douloureux de voir le 
genre de choix et de décisions que certaines personnes prenaient, au bout du compte, je me réjouis à 
l'intérieur. Non pas du fait qu'ils ont pris de mauvaises décisions – ça leur appartient. Mais le fait que 
l'Église de Dieu est protégée, et qu'il n'est pas permis aux mauvais exemples de continuer. Parce que c'est 
douloureux et ça provoque des perturbations. Ça a toujours fait ça dans l'Église de Dieu. Et j'ai vu ça 
arriver encore et encore et encore, partout dans l'Église de Dieu.  

Dieu nous a appelé à être différents. Dieu nous a appelé à être… à vivre selon une norme élevée. Et 
pourtant j'ai connu des ministres qui changeaient des choses dans les rapports du Pasteur Général, et les 
lisaient à une assemblée. Et l'un d'entre eux m'a une fois fait part de ça et je me suis dit, "Tu vas changer 
ce que tu dis, ce qui est écrit ici? Tu ne vas pas lire exactement ce qui est écrit?" Parce qu'il voulait 
transmettre un message en particulier et donc il a ajouté certaines choses que M. Armstrong était supposé 
avoir dit. Hmmm. Il n'a pas duré longtemps. Il est tombé en chemin peu de temps après ça.  

Incroyable frères, les choses que nous devons affronter pour nous enseigner et nous entrainer. Dieu 
S'attend vraiment à ce que nous vivions selon une norme très élevée dans nos vies. Et encore plus en ce 
moment pour l'Église, qu'à aucune autre époque, parce que soit nous faisons partie et nous soutenons cette 
chose d'une manière que l'Église n'a jamais saisi auparavant – plus que jamais auparavant, ou ça sera 
nettoyée, nettoyé et jeté hors de l'Église. Et ceux qui vont continuer, dans un processus continuel de 
mesurage du temple, dans le sens d'être parfaitement ajusté à sa place. J'adore cet expression avec ce que 
ça veut dire, parce que ça contient une dualité. Parce qu'il n'est pas seulement question de nettoyer le 
temple, mais il est question de mesurer quelque chose. Quand vous voulez ajuster quelque chose à sa 
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place, vous devez prendre certaines mesures, comme avec une pierre, ou peu importe, il faut la couper ici 
et là, pour que quand vous l'amenez là où elle doit se placer, elle va s'ajuster parfaitement à sa place. C'est 
parfait! Parfait! Elle prend parfaitement sa place! Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Et si nous nous 
soumettons à ce processus, voilà ce qu'Il fait, Il nous ajuste parfaitement pour nous placer à un endroit 
précis. C'est extraordinaire!  

Et donc si nous nous soumettons au processus du mesurage du temple, Dieu modèle et façonne en nous 
des choses pour nous ajuster parfaitement à une certaine place – que ce soit pour faire partie des 144 000 
(dont nous avons toujours des choses à apprendre), ou que ce soit pour ceux qui vont continuer à vivre 
dans la période du Millénaire, pour être modelés et façonnés pour des tâches précises. C'est extraordinaire! 

Donc, que s'est-il passé? Pour mieux comprendre, il est important 

de savoir et de saisir que Dieu aurait pu donner à Herbert W. 

Armstrong la date correcte de la Pentecôte, quand Il lui révéla 

au début que les Sabbats annuels étaient une observance requise 

pour Son Église. C'était toujours la prérogative de Dieu de 
révéler les observances commandées, et c'était uniquement sous Sa 

prérogative de retenir cette connaissance – cette vérité – sur le 

bon jour de la semaine pour observer la Pentecôte. 

Si vous pouvez vous rappeler ces choses, frères, et les connaître, savoir comment Dieu a œuvré avec Son 
Église au cours du temps. Nous avons la preuve des choses qui sont arrivées pendant Philadelphie. Nous 
avons les preuves… Parce que ce processus s'est énormément accéléré avec nous. Nous avons vécu 
beaucoup plus…  

Je pense à quelqu'un qui a envoyé un message aujourd'hui disant que c'était aujourd'hui leur 10ème 
anniversaire dans l'Église de Dieu. Et j'ai répondu avec un message qui disait "En 10 ans dans l'Église de 
Dieu vous avez vu beaucoup plus de choses arriver que tous ceux qui ont jamais vécu pendant la période 
de Philadelphie n'en ont vu pendant toute leur vie." C'est extraordinaire à comprendre, parce que c'est vrai. 
Il y a une bonne raison à ça. C'est parce que l'époque où nous vivons est totalement unique. Parce que 
Dieu modèle en nous quelque chose de complètement unique. Et vous voyez, dans chaque période, Dieu a 
modelé et façonné dans les gens quelque chose de différent. Cette période était pour une partie très 
importante de la construction d'une partie majeure du temple. Et nous ne nous ajustons pas tous à la même 
place. Et donc, Dieu œuvre avec nous de manières différentes à des moments différents, et c'est comme ça 
à notre époque, nous sommes uniques, comparé à toutes les autres ères. Elles étaient uniques avec ce 
qu'elles avaient à vivre, à cause de ce pour quoi elles étaient préparées et modelées et façonnées. Mais 
nous sommes maintenant dans une période extrêmement uniques et c'est pour ça que cet article est pour 
moi tellement incroyable. 

Pourquoi Dieu ferait-Il une chose pareille? Dieu désire modeler, 

créer et transformer notre pensée en une nouvelle pensée – un 

nouveau cœur – de nature motivée spirituellement, plutôt que 

d'être motivé charnellement (égoïstement) par soi-même. Dieu 
œuvre avec ceux qu'Il a appelé, qui se soumettront humblement à 
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ce processus, parce qu'ils veulent ce genre de changement dans 
leur vie. Si à un certain stade de son développement, quelqu'un 

bifurque à cause de leur orgueil, alors leur identité doit être 

manifestée (révélée). 

Je veux relire ce que nous avons examiné la semaine dernière. Je vais juste retourner pour voir ça très 
rapidement. Je ne vais même pas aller chercher l'écriture, je l'ai ici dans mes notes, mais vous pouvez juste 
en prendre note encore une fois. C'est 1 Corinthiens 3:13. Parce qu'il faut répéter ça à cause de ce que ça 
nous dit, qui va tellement bien avec ce que nous sommes en train de discuter. L'œuvre de chacun. Parce 
que ça implique un travail. Quel que soit ce que nous faisons dans la vie, les gens travaillent, et peu 
importe ce que c'est dans leur vie, quoi que ça puisse refléter dans leur vie, ça continue en disant, L'œuvre 
de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître. Ça révèlera le genre d'œuvre que c'est, sous 
toutes ses coutures, de quoi elle est faite, dans tous ses détails, parce qu'elle se révèlera par le feu. Dieu 
œuvre comme ça avec nous. Ça fait ressortir des choses. Nous pouvons tirer des leçons de ces moment-là.  

C'est pour ça que je pense à, disons, les dix dernières années, 2007, et toutes les années qui ont suivies. 
Vous vous dites, c'est incroyable combien de choses sont arrivées au cours de toute cette période. 
Incroyable de voir combien de vérités Dieu a révélé. Je pense à celle qui a précédée, en 2005 évidemment. 
Mais ça a continué après ça, l'une après l'autre, encore et encore, les choses que Dieu nous a données.  

L'œuvre de chacun sera manifestée. Ça ne va pas rester caché. Et particulièrement en ce moment, rien 
ne va rester caché. Parce que nous sommes à une époque où tout doit être révélé. Tout ce qui est vrai au 
cours du temps. Tout ce qui est vrai au cours des 2000 ans passés. Et certaines choses ne vont pas être 
manifestées ou clarifiées aux autres jusqu'au moment de la résurrection, pendant la mise à l'épreuve de la 
période de Cent-ans. Alors sera manifesté où ils en étaient vraiment. Mais de toute façon, très souvent, ça 
a été manifesté au cours du temps dans l'Église de Dieu, quand les gens… Quand les gens prennent leur 
propre chemin, qu'ils ont leurs propres idées et leurs croyances, qu'ils prennent un autre chemin ou quand 
ils sont renvoyés de l'Église, alors, c'est manifesté. Mais rien à notre époque ne va rester caché. D'une 
manière ou d'une autre, ça va ressortir. Comme je l'ai dit avant, même si c'est juste une question de mort, 
Dieu va S'en occuper.  

…car le jour la fera connaître. En d'autres termes, quel est ce jour? Un moment va venir, quel que soit 
ce moment. Quelque chose va arriver, essentiellement pour l'Église de Dieu, quelque chose qui va 
vraiment tester et mettre les gens à l'épreuve – des choses liées à la vérité et à ce que Dieu nous a révélé, 
pour savoir si nous sommes dans l'unité et l'harmonie avec ça. Et si ça ne l'est pas, alors ça met vraiment 
les gens à l'épreuve et ça fait remonter les choses à la surface.  

…parce qu'elle se révèlera par le feu. Ça n'était pas censé être facile. C'était censé être dur. C'est censé 
être difficile. Ça n'est pas une balade dans le parc. Ça n'a jamais été censé être facile pour le peuple de 
Dieu. Et pour nous dans la fin-des-temps, ça l'est encore moins, ou beaucoup plus, ça dépend comment 
vous le regardez ou à quoi vous le comparer. Pour nous, c'est beaucoup plus, parce que beaucoup plus de 
choses doivent arriver, beaucoup plus de feu. Savez-vous pourquoi? C'est un facteur temps. C'est un 
facteur temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et ça a été comme ça depuis quelque temps. Ça n'est 
pas comme dans Philadelphie, quand quelqu'un est appelé il va être dans l'Église pendant 30, 40, 50 ans, 
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pour que Dieu le modèle et le façonne à travers ce qu'il va vivre. Notre expérience est unique. C'est 
différent pour nous. Il y a une raison pour laquelle c'est accéléré. Il y a une raison pour laquelle c'est 
intensifié. Parce que nous sommes modelés et façonnés pour quelque chose d'autre, pour un endroit 
différent, une place différente, quel qu'en soit l'objectif. Quel que soit la raison pour laquelle Dieu fait ça, 
la preuve est là, le témoignage est là. Tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder notre histoire, alors 
vous pourrez savoir. C'est comme ça que vous pouvez apprendre de toutes les choses que Dieu fait dans 
nos vies. Vous regardez le passé qui nous a amené jusqu'à maintenant; qu'est-ce que nous avons vécu et 
pourquoi. C'est incroyable!  

…parce qu'elle se révèlera par le feu, et le feu éprouvera, ça va tester, ce qu'est l'œuvre de chacun; si 
elle est bonne ou mauvaise, si elle est bien ou mal, ça va ressortir. Ça va ressortir. 

Donc là encore, reprenant le dernier paragraphe que nous avons lu juste avant cette écriture: 

Si à un certain stade de son développement, quelqu'un bifurque à 

cause de leur orgueil, alors leur identité doit être manifestée 

(révélée). C'est ce qui refroidi et secoue le Corps de Christ 

pour lui permettre d'accéder une plus grande vigilance 
spirituelle. 

Très souvent ces choses sont arrivées dans ce but, pour vous faire réaliser que vous devez rester sur vos 
gardes, que vous devez rester vigilants. Nous devons maintenir une certaine maîtrise des choses. Nous 
devons continuer à lutter dans cette bataille. Nous ne pouvons jamais nous permettre d'arriver au point où 
nous nous relâchons un peu et devenons tièdes. Voilà ce qui arrive. Quand quelqu'un se relâche un peu, et 
ne s'implique plus de toutes ses forces dans la lutte jour après jour, alors certaines choses vont arriver. Ça 
n'est pas bon.  

C'est ce qui refroidi et secoue le Corps de Christ pour lui 

permettre d'accéder une plus grande vigilance spirituelle. Dieu 

connaît le cœur et la pensée de chacun à tout moment, à savoir 

s'ils ont l'esprit de continuer et de persévérer dans Ses voies 
ou non. Au lieu de simplement renvoyer cette personne rapidement, 

le jugement juste de Dieu dans de tels cas est que quand une 

personne (quelle que soit la raison) s'éloigne de Lui et ne veut 

pas changer (se repentir), alors ce choix doit être manifesté 

comme un vrai témoignage devant tous les autres. 

Et parfois Dieu laisse passer du temps avec ça. Il arrive que Dieu laisse passer beaucoup de temps pour 
que quelqu'un puisse être amené à la repentance. Mais il y a des fois où la personne va trop loin et Dieu va 
faire remonter des choses à la surface dans sa vie, pour permettre de voir ce qu'elle a fait et pourquoi c'est 
arrivé comme ça. C'est toujours un processus d'apprentissage progressif. 

C'est également pour préciser à la personne que c'était dû à leur 

propre décision de rompre leur relation. 
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Bien qu'en gros, les gens se justifient toujours, qu'ils ont raison dans ce qu'ils font. Peu importe ce que 
c'est. En général, je n'ai jamais vu les gens quitter l'Église parce qu'ils avaient tort; ils s'en vont parce qu'ils 
avaient raison. Ils ont raison. C'est leur décision. Ils ont raison dans leur choix. Ils sont justifiés. Et ils vont 
vous dire en quoi ils sont justifiés et vont vous montrer ce qui ne va pas avec la doctrine, avec la vérité, 
peu importe, ou avec celui qui l'enseigne, ou avec les autres, peu importe.  

Un cas que je détestais… Quand j'en entendais parler, ça attisait un feu à l'intérieur de moi. "L'Église de 
Dieu n'a plus le genre d'amour qu'elle avait dans le temps." Que "Les gens n'expriment plus le même genre 
d'amour qu'il y avait à l'époque. Quelque chose a changé dans l'Église. Et donc l'Église doit probablement 
être ailleurs, parce que je ne ressens pas ça ici. Elle n'a plus le genre d'amour qu'elle avait dans le temps." 
Et je pense à eux en me disant, "Et est-ce que vous-mêmes exprimez ce genre d'amour envers les autres? 
Est-ce qu'il vous arrive d'aller les voir pour leur parler? Est-ce que vous les invitez chez vous? Est-ce que 
vous les invitez à sortir? Quand avez-vous fait plus que ce qui était nécessaire pour aimer votre frère?" 
Vous voyez, parce que c'est généralement le problème. Mais bref, incroyable.  

Les épreuves et les tests que Dieu conçoit, font partie de Son 

processus de modelage – de transformation – semblable à chauffer 
un métal précieux au point où le rebut, les impuretés, sont 

ramenées à la surface, de sorte qu'elles puissent être clairement 

vues pour ce qu'elles sont. 

Pour qu'ils puissent eux-mêmes voir ça, et parfois même pour que les autres le voient. "Regarde! Je ne 
savais pas qu'ils pensaient… Je ne savais pas qu'ils avaient cette mentalité. Je ne savais pas qu'ils étaient 
comme ça." Et parfois ça choc les gens. Les gens sont choqués de voir ça, ils se disent, "Si seulement je 
pouvais…" et ici je parle d'il y a longtemps dans le passé, pas seulement récemment, "Si je pouvais aller 
leur parler. Si je pouvais passer un peu de temps avec eux, je sais… parce que je les connais". Mais vous 
ne les connaissiez pas comme vous pensiez les connaître. Vous pensiez les connaître mais réellement vous 
ne les connaissiez pas. Vous ne saviez même pas ce qu'ils pensaient de vous. Et puis alors, ça ressort. 
Incroyable, ce qui peut se passer quand les gens cachent quelque chose à l'intérieur pendant très, très 
longtemps, des ressentiments, des jalousies et de l'amertume, et vous savez? Si finalement ça arrive, ça va 
juste…  

Eh bien, regardez ce qui est arrivé à cet être angélique. Tôt ou tard, vous vous ferez avoir. Vous gardez 
quelque chose caché à l'intérieur et tôt ou tard vous vous ferez avoir. Dieu veut que nous puissions voir ça. 
Combien de gens avez-vous connu? Certains d'entre vous ne sont pas très âgés dans l'Église de Dieu mais 
vous avez eu suffisamment d'expérience pour voir ça, pour voir comment les gens… comment ils sont et 
tout-à-coup, "Je ne savais pas qu'ils étaient comme ça". Et alors vous voyez certaines choses. Ouais. 
Hmmm. Ouais. Hmmm. Hmmm. Et peu de temps plus tard, ça commence à sortir, vous savez, vous 
commencez à voir certaines choses que vous ne pouviez pas voir avant. Incroyable de voir comment ces 
choses marchent.  

Dieu fait cela dans la vie de chacun, et alors que cela a lieu, 

chaque personne doit s'occuper des impuretés révélées et s'en 
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repentir (changer leur façon de penser, ce qui change les actions 
de la vie)… 

N'est-ce pas ça incroyable à comprendre? C'est ce que nous avons dans la tête qui détermine comment 
nous réagissons, comment nous agissons, comment nous vivons. C'est pour ça que si souvent nous 
pouvons voir les choses; par votre façon de vivre vous pouvez comprendre ce que vous avez dans la tête.  

…afin que les impuretés puissent être éliminées. Si la personne 

ne fait pas face à ces impuretés honnêtement et fidèlement dans 

le désir spirituel de se repentir et de s'en débarrasser, alors 

Dieu utilisera des épreuves et des tests pour amener tous ceux 

qui demeurent impurs à la surface, afin afin de les exposés pour 
qu'ils soient repérés et éliminés du Corps. 

Je pense à un cas qui me viens à l'esprit, dont nous avons parlé quand nous sommes allés dans une région 
récemment. Et parlant d'une certaine personne qui avait parfois une certaine ténacité, mais ce genre de 
choses l'a aussi affecté, et vous savez, parfois nous avons des forces. Parfois nos plus grandes forces 
peuvent être nos plus grandes faiblesses. Il nous faut faire attention. Et je pense à cette personne qui était 
finalement arrivé au point où il… Généralement il était prêt à s'exprimer, à parler franchement des choses 
qu'ils croyaient. Et quand l'Apostasie est arrivée, il n'avait pas peur d'exposer l'hypocrisie des gens, partout 
où il en voyait et tout ça. Mais il est arrivé un moment où quelqu'un a été renvoyé du Corps et on lui avait 
dit, en essence, ce qu'on nous dit dans ces cas: quand les gens sont renvoyés, nous ne pouvons plus les 
fréquenter. Et ce gars ayant de forts sentiments envers cette personne a dit, "Personne ne va me dire qui je 
peux fréquenter et qui je ne dois pas fréquenter". Eh bien, Dieu va vous le dire. Mais n'est-ce pas 
impressionnant de voir comment la mentalité humaine peut justifier certaines choses et dire, "Je peux faire 
ça". "Je peux très bien faire ce que Dieu dit que je ne devrais pas faire", et ne pas du tout comprendre 
pourquoi Dieu dit ce genre de chose en premier lieu, parce que nous ne le comprenons pas et nous ne 
sommes pas d'accord avec ça. Y avait-il d'autres choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord? Eh bien, 
il y en avait beaucoup. Mais bon, ces choses-là ressortent avec le temps. C'est pour ça que nous devons 
être d'un même esprit.  

C'est pour ça que je dis aux gens que votre force et votre puissance se trouvent dans la parole de Dieu, 
dans la vérité de Dieu, la vérité qu'Il a placé dans votre pensée. Et c'est dans les 57 Vérités! Les 57 
Vérités! Dans les choses que nous avons la capacité de voir et de savoir – et soit nous sommes d'accord 
avec chacune d'entre elles sans exception et nous sommes remplis de bonheur par ce que Dieu nous donne 
et nous apprenons à les aimer… Et si ça n'est pas le cas, Dieu fera ressortir ça. Il le manifestera en Son 
temps. Continuons: 

Dieu décrit un peu de ce processus dans Deutéronome: "Vous 
veillerez à mettre en pratique (de vivre par et de porter 

jugement accordement), tous les commandements que Je vous donne 

aujourd'hui…" 
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Et quels sont-ils? Le logos, la parole, la pensée de Dieu. Comment Dieu pense. Et ce processus est révélé 
et magnifié beaucoup plus clairement par les vérités qu'Il nous donne. C'est pourquoi j'adore la 3ème Vérité. 
La première attribuée à M. Armstrong comme l'une des plus importantes, si vous voulez, sur le 
gouvernement. Si nous ne comprenons pas celle-ci… Si nous comprenons réellement que Dieu nous 
appelle, nous répondons donc à l'Église, nous reconnaissons que nous portons le nom de Dieu, c'est 
l'Église de Dieu, et puis il y a la dîme, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, et puis il y a le Sabbat, parce 
que c'est comme ça que Dieu nous enseigne, qu'Il nous modèle et nous façonne. Mais une des choses les 
plus importantes qui suit et que nous devons apprendre de tous les enseignements que Dieu nous donne, 
consistent en ce qu'est le gouvernement. Tout ce qui est vrai et droit et qui vient de la pensée de Dieu, qui 
vient de Dieu, est une affaire de gouvernement. C'est comme ça que Dieu… C'est comme ça que la vie est 
gouvernée, que notre esprit pense. Incroyable de voir comment ça marche! 

Et tant de ceux qui pensaient avoir compris ça dans le passé, ne l'avait en fait pas compris du tout. Donc là 
encore: 

…décrit ce processus dans Deutéronome: "Vous veillerez à mettre 

en pratique (de vivre par et de porter jugement accordement [selon 
ce que Dieu a déclaré]), tous les commandements que Je vous donne 
aujourd'hui (toute vérité que Dieu donne sur Ses voies à tout 
moment – la vérité présente), afin que vous viviez, que vous 

multipliez, que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel a 

juré de donner à vos pères…" 

Et il ne s'agit pas simplement de vivre la vie, mais il s'agit de comment vous vivez la vie; c'est la qualité de 
vie que Dieu nous donne, grâce à Ses lois et Sa vérité. Voilà de quoi il s'agit. Il n'est pas question 
simplement de vivre, d'aller quelque part et de vivre, c'est le genre de vie que ça va refléter, le genre de vie 
que vous pourrez alors exprimer et connaître.  

"…(afin que les gens puissent continuer à grandir spirituellement 

dans la vie, et être bénis de recevoir tout ce que Dieu les a 

appelés à recevoir). Et tu te souviendras de tout le chemin (de 

n'oublier aucune des vérités des voies, des chemins de Dieu, 

qu'Il leur a révélé depuis le commencement) par lequel l'Éternel 
ton Dieu t'a conduit pendant ces 40 ans dans le désert…" 

Et nous ne devons jamais oublier. Je veux dire, vous voulez tirer l'analogie de quelque chose de très 
puissant? C'est pour ça que nous retournons pour examiner l'histoire, parce que ça révèle comment Dieu 
œuvre avec nous. C'est -pour ça que nous nous rappelons et que nous parlons de l'importance de nous 
souvenir comment Dieu nous a ouvert la pensée, et du processus que nous avons connu, et de toutes les 
expériences que nous avons vécu dans l'Église de Dieu, pour que vous n'oubliez jamais comment Dieu 
œuvre avec vous.  

"…par lequel l'Éternel ton Dieu t'a conduit pendant ces 40 ans 

dans le désert (quelles que soient les époques où nous avons été 
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bénis d'être conduit par Dieu, alors qu'Il continue de nous 
conduire d'une manière progressive – nous révélant toujours plus 

de vérités sur Ses voies), afin de t'humilier (par des épreuves 

et des tests)…" 

C'est comme ça que Dieu nous rend humbles, par des tests et des épreuves. Et soit nous sommes rendus 
humbles ou qu'est-ce qui va arriver? L'orgueil va remonter à la surface. Tout l'orgueil présent. Voyez, soit 
nous répondons à Dieu de manière humble, ou le soi va ressortir, avec l'attitude que le soi sait tout. "…afin 
de t'humilier… de t'éprouver…" pour t'éprouver. Ce sont les choses qui nous éprouvent.  

C'est comme l'analogie ou la parabole qui parle d'aller essayer des bœufs, de les amener dans le champ 
pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Quelqu'un en a acheté une paire, c'est ce qu'ils faisaient à 
l'époque dans l'agriculture, vous vouliez avoir deux bœufs, vous ne les aviez pas avant, vous aviez 
l'habitude de travailler la terre d'une autre manière, avec un outil à la main ou peu importe, plantant vos 
graines et maintenant vous avez vos bœufs pour tirer une charrue, pour faire beaucoup plus de travail en 
beaucoup moins de temps, c'est tellement plus facile? Et vous êtes très content de les avoir! S'il vous est 
arrivé de travailler dans une ferme, vous savez ce que ça veut dire. Quand vous allez essayer un nouveau 
tracteur, avec beaucoup plus de puissance, ou une nouvelle moissonneuse – batteuse, avec beaucoup plus 
de puissance et de capacité, ça peut couper beaucoup plus de blé et faire un bien meilleur travail et ça ne 
laisse rien sur le sol. Vous êtes très content de pouvoir faire ça et vous voulez aller les essayer, les 
éprouver, pour savoir le genre de travail que cette machine peut faire. 

Et Dieu veut… Au cours de notre croissance Il nous éprouve et nous essaye. Où en sommes-nous? Où en 
sommes-nous? Qu'est-ce que nous produisons dans nos vies? Incroyable! Pour vous humilier et vous 
éprouver "(encore par des épreuves et des tests), pour connaître…" C'est 
comme ça que Dieu va savoir. Et non seulement ça, mais Il nous révèle à nous-mêmes. Pour que nous 
sachions sur nous-mêmes et les uns des autres. "…pour connaître ce qui était dans ton 
cœur." 

Souvent nous croyons savoir ce qu'il y a dans notre cœur, jusqu'à ce que nous traversions un certain genre 
d'épreuve et de teste, et tout-à-coup, bam! Les choses remontent à la surface, des choses que vous n'avez 
pas encore gérées, au sujet desquelles vous n'avez pas encore pris de décisions parce que vous n'y aviez 
jamais pensé de cette manière. Et Dieu a les moyens par lesquels Il amène ces choses à la surface et 
soudainement nous pouvons les voir. Il nous faut alors faire un choix, prendre une décision, à savoir ce 
que nous allons faire avec ce que Dieu vient de nous montrer. Et en général, ce que nous voyons n'est pas 
très bon.  

…pour connaître (pour que tous sachent) ce qui était dans ton 

cœur, si tu garderais Mes commandements (Ses lois, Ses vérités, 

Ses voies), ou non" (Deutéronome 8:1-2).  

Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu. Et donc les choses 
arrivent; ça nous teste. La Pentecôte de 1974 a vraiment testé l'Église. Et ça a rendu la plupart des gens 
beaucoup plus forts dans l'Église. "Ah, je vois ça très clairement! Nous voyons comment Dieu œuvre." Ça 
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lui a mis une année entière. Il n'a pas pris ça à la légère. Ça lui a pris une année! Il comprenait le sérieux 
de la situation. Il avait d'autres évangélistes et d'autres personnes à étudier ça, pour qu'ils lui rapportent ce 
qu'ils pouvaient voir et ce qu'ils pouvaient apprendre sur le sujet. On faisait les choses un peu 
différemment (incroyable), avant qu'il puisse vraiment faire ce changement. Et donc nous en tirons les 
leçons. Incroyable! 

Une Leçon Importante 

Alors, que peut-on apprendre de cet exemple de la Pentecôte ayant 

été observé pendant si longtemps le mauvais jour de la semaine? 

En imposant ce test à tout le monde dans Son Église, Dieu Se 

servait d'un moyen pour faire avancer le processus de création 
continuelle par la transformation indispensable de la pensée. 

Et pour ceux qui l'ont reçu, quelque chose était à l'œuvre dans leur pensée, c'était bon pour eux, c'était une 
expérience qui les a fortifiés. Quand on a vu ça et que nous avons reconnu ça, nous nous sommes réjouis 
dans ce que Dieu lui avait donné et ça nous a fortifiés. C'est vraiment ce que ça a produit! Ça nous a 
fortifiés. Pour les autres, ça a révélé les faiblesses qui existaient déjà. Ils avaient d'autres motifs, ils 
voulaient faire et accomplir d'autres choses qui n'étaient pas en unité et en harmonie avec ce que Dieu 
faisait dans leurs vies, ou je devrais dire, avec ce qu'Il désirait ou voulait leur offrir.  

…Dieu Se servait d'un moyen pour faire avancer le processus de 

création continuelle par la transformation indispensable de la 

pensée. Ce processus est constamment en cours, et l'œuvre qui 
produit ce changement est accomplie par l'esprit de Dieu – par Sa 

participation directe et celle de Son Fils… 

Et parfois… Vous savez, il faut être en admiration devant ça, que quand vous allez… Quand ces choses 
arrivent dans l'Église, ça veut dire que Dieu est impliqué dans votre vie. Il est là pour voir comment vous 
allez réagir. Il est là pour œuvrer avec vous alors que vous cherchez, vous voulez réagir de la bonne 
manière, pour recevoir ce qu'Il a pour vous, pour vouloir comprendre ça et vous vous écriez devant Dieu.  

Je me souviens de 2005 et de ceux qui priaient même jusqu'au dernier jour, parce qu'ils ne pouvaient pas 
voir ça! Ils ne pouvaient pas le voir jusqu'à ce qu'on nous donne Melchisédech pendant le Dernier Grand 
Jour. Ils ne pouvaient pas le voir! Ça les inquiétait! Ils étaient soucieux! Qu'est-ce que nous allons faire? 
Parce que l'Église a toujours cru que Jésus-Christ avait existé éternellement et ça, ça change tout! Et donc 
ils priaient pour recevoir de l'aide. "Si c'est vrai, aide-moi à le voir." Parce qu'ils ne savaient pas. Et donc 
ils étaient testés vraiment jusqu'au dernier jour. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez 
faire? Et puis tout-à-coup Dieu l'a donné. Finalement ils ont été soulagés, parce qu'ils ont continué la lutte 
pendant toute la Fête – non pas dans la discorde, non pas en diffusant de mauvaises opinions, sans aller 
parler aux autres essayant de semer la discorde. Parce que c'est très souvent ce qui se passe quand quelque 
chose de nouveau arrive. Et les gens essayent de dire quelque chose pour voir qui… Vous savez. C'est 
surprenant de voir ce qui se passe quand les gens commencent à dire certaines choses. Ils expriment 
quelque chose d'une certaine manière pour que ce soit pris de deux façons. Et si quelqu'un d'une certaine 
manière… C'est comme de lancer un hameçon quand vous allez pécher. Et si quelqu'un l'avale et réagis 
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avec un peu d'une attitude négative, alors ils l'expriment un peu plus. Et peu de temps après, ils sont 
ensembles dans un coin discutant les choses, prenant une fausse route.  

Ça arrive continuellement – c'est arrivé comme ça dans l'Église de Dieu au cours du temps. Mais si une 
personne veut vraiment ça, alors ça crée en eux quelque chose. Regardez ce que ça produit dans la pensée. 
"Je ne sais pas si c'est vrai." C'est simplement d'être honnête avec Dieu. "Je ne le vois pas. Si c'est vrai, 
aide-moi à le voir. Aide-moi à le comprendre, parce que je ne sais pas." Mais une certaine confiance se 
bâtit en eux et ils arrivent au moment où ils sont convaincus de la manière dont Dieu a œuvré avec eux, ils 
ont vu jusque-là que tant de choses leur ont été révélées et donc ils continuent dans cette lutte et ils 
n'abandonnent pas. Ils continuent d'attendre que Dieu agisse. Et finalement, c'est lors du dernier jour que 
leurs esprits ont été ouverts. Extraordinaire!  

Et donc ces choses nous mettent à l'épreuve et elles peuvent tellement nous fortifier, elles renforcent notre 
conviction. Nous progressons en caractère en conséquence des choses que nous vivons. C'est comme ça 
que Dieu œuvre pour transformer notre façon de penser, notre mentalité, et Il le fait avec vous 
individuellement, avec chaque personne dans le Corps. Jésus-Christ et Dieu le Père œuvrent 
personnellement avec chaque personne dans le Corps, que si nous nous rendons humbles et nous 
soumettons à ce processus… Ça n'est pas uniquement l'appelle d'origine, quand Dieu intervient, nous 
attire et nous amène à Christ, et qu'Il nous donne à lui. Au contraire, ce processus c'est la transformation 
qu'Il continue d'opérer, Lui et Son Fils, tout au long du temps que vous passez dans le Corps. C'est 
extraordinaire. Une relation, une communion avec le Grand Dieu? Incroyable!  

Ce processus est constamment en cours, et l'œuvre qui produit ce 

changement est accomplie par l'esprit de Dieu – par Sa 

participation directe et celle de Son Fils, et il n'y a AUCUN 

autre moyen. Dans le cadre de la transformation spirituelle dans 
"cette phase" de développement (création) d'Elohim, chaque 

personne doit subir des épreuves et des tests… 

Voilà comment Dieu œuvre avec nous. Il œuvre comme ça avec Son peuple au cours du temps, par des 
épreuves et des tests. Pour savoir; Qu'est-ce que nous allons faire? 

…ainsi que tout autre moyen que Dieu a mis à disposition pour le 

développement et la croissance spirituelle. Les épreuves et les 

tests directement venus de Dieu… 

Ça vient de Dieu! Comme avec le cas de la Pentecôte. Il aurait pu donner ça à M. Armstrong depuis le 
début, mais Il l'avait réservé pour 1974, pour apporter un changement à ce moment-là dans l'Église. Dieu 
S'est servi de ça très intensément pour permettre aux gens de progresser et pour Se débarrasser de ceux qui 
refusaient, ceux qui continuaient à lutter contre Lui. Extraordinaire!  

"Les épreuves et les tests directement venus de Dieu, permettent 

d'accélérer…" Ça accélère dans le peu de temps qu'il nous reste, pour ce que Dieu est en train de 
faire dans nos vies. Et je ne sais pas si vous pouvez recevoir ça. Mais il n'y a jamais eu dans l'Église de 
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Dieu un temps où ce processus de la transformation de la pensée, de la manière que Dieu a de créer ces 
choses au sein de la pensée, a été aussi rapide et aussi intense que ça l'a été pendant cette période. Si vous 
voulez, depuis 2005. Et en avançant dans le temps, ça a simplement accéléré de plus en plus.  

Les épreuves et les tests directement venus de Dieu, permettent 

d'accélérer et de renforcer profondément le changement spirituel 

qui produit une foi bien plus grande et un caractère divin en 

ceux qui se soumettent fidèlement et réagissent positivement à ce 
processus. 

Dieu aurait pu nous annoncer l'Apostasie très clairement à n'importe quel moment. Il aurait pu nous dire 
comment ça allait arriver. Il aurait pu révéler ça à l'Église. Mais Il ne l'a pas fait; Il l'a simplement laissé 
arriver. Et après ça, Il ne nous a pas tout de suite montré ce que nous avions vécu et pourquoi, mais Il 
aurait pu le faire. Pourquoi? C'est la même réponse. Ça vous teste. Ça vous met à l'épreuve. Ça révèle où 
vous en êtes. Ça fait remonter à la surface des choses que vous devez gérer. Est-ce que vous allez 
continuer la lutte? Allez-vous continuer à vous accrocher aux choses qui vous ont été données? Parce que 
frères, beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas continué à s'accrocher au Sabbat et aux Jours Saints. 
Ils n'ont pas continué à s'accrocher à la Pâque. 

Et il y avait ces gens qui voulaient bâtir des ponts et tout ça et qui mettaient le doute dans la pensée des 
gens, disant, "Peut-être qu'il y a une partie de la Pâque qu'on devrait aussi observer le 15?" Vous savez, ils 
ne se sont pas souciés d'aller relire les vieux livrets de M. Armstrong pour raffermir ce que vous saviez 
dans le temps, ils écoutaient les imbéciles qui venaient d'arriver pour vous dire quoi faire, "Nous pourrions 
avoir le genre de communion que nous avions, rassemblons-nous pendant le Sabbat et nous pourrons 
inviter n'importe qui, ceux qui veulent nous parler et nous pourrons croire ce que nous voulons croire". Ils 
ne l'ont pas dit comme ça, mais c'est ce qu'ils faisaient. "Nous n'avons qu'à croire ce que nous voulons 
croire. Dieu œuvre maintenant avec nous." Je suis désolé. Ce genre de truc me rends malade, rien que de 
repenser à ce qui s'est passé.  

Et donc, sommes-nous vraiment fidèles de nous tenir fermement à ce que nous savons? De nous tenir 
fermement à ce que Dieu nous donne? Comprenant comment Dieu nous l'a donné en premier lieu? 
Comprenant comment nous sommes arrivés jusqu'à ce point, ou à n'importe quel point, ou même en ce 
moment, et de pouvoir en être si profondément convaincu? Parce que vous voyez, si vous l'êtes, combien 
de temps ça va durer n'a pas d'importance. Si vous croyez vraiment à ces choses, alors rien n'est important 
excepté le mode de vie de Dieu. Qu'y a-t-il d'autre? La vérité. C'est la vérité. Si vous connaissez la vérité 
et que vous croyez à la vérité, alors accrochez-vous y et Dieu vous révèlera ce dont vous avez besoin, 
quand vous en aurez besoin. Et est-ce que nous attendons patiemment que Dieu agisse? Combien sommes-
nous convaincus de ce qu'Il nous a donné à un moment où un autre?  

Parce que je vais vous dire dès maintenant, tout ne va pas se réaliser comme vous l'avez imaginé. En fin 
de compte, il va y avoir quelques surprises. Okay? C'est pour ça que tout a changé dans ce que nous 
savions et croyions jusqu'à un certain moment, parce que c'est comme ça que Dieu juge et œuvre avec 
nous en tant qu'Église et c'est comme ça qu'Il œuvre avec le monde. Il œuvre avec le monde d'une manière 
totalement différente. Il est en train de révéler à la terre, qu'ils le croient ou non, mais ils auront l'occasion 
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de S'entendre dire "Je vous ai offert tant de miséricorde. Je vous ai donné tant de grâce. Je vous ai donné 
beaucoup plus de temps et qu'en avez-vous fait? Avez-vous écouté? Allez-vous écouté? Avez-vous jamais 
écouté?" 

Et donc certaines choses seront révélées plus tard – comme les deux témoins et ce qui va se passer – ça va 
vous couper le souffle! Parce qu'un témoignage a eu lieu pendant une période qui a durée jusqu'en 2012, et 
ce qui va se passer après n'est pas du tout ce que vous avez pensé ou ce que vous croyez. On n'en parle pas 
et on n'en parlera pas. Okay? Ça va simplement arriver. Et ça ne va pas du tout être comme vous le pensez. 
Il y a tant d'autres choses qui ne seront pas du tout comme vous le pensez. Vous n'avez qu'à attendre que 
Dieu agisse et continuez à vivre ce mode de vie, continuant d'aller de l'avant dans ce que vous faites et 
comme vous le faites… quoi qu'il arrive, ou à qui ça arrive. Vous n'avez qu'à continuer à aller de l'avant et 
Dieu mettra les choses à leur place d'une manière qui va vous impressionner, vous inspirer et vous 
émouvoir. Vous allez vivre des choses qui vont tellement vous émouvoir, que quand vous les verrez et les 
comprendrez, vous ne pourrez pas trouver les mots pour les exprimer, parce qu'il n'y a jamais eu de 
moment comme ça. C'est unique à nous.  

Qui en dehors de nous peut faire l'expérience de cette époque? Pas ceux de Philadelphie, hormis les 
quelques-uns qui ont continués après cette période et qui sont aujourd'hui avec nous. Ceux de Sardes? 
Ceux de Thyatire? Et tous les autres? Personne. Ce que vous allez voir et vivre est extraordinaire, rien qu'à 
cause de l'époque où vous vivez. C'est pour ça que j'ai souvent dit que si je pouvais vivre à n'importe 
quelle époque dans le temps, c'est à notre époque que je choisirais de vivre. Voyez, je ne pourrais de toute 
façon pas faire ce choix parce qu'il arrive que je vive maintenant, et je sais ce qui s'est passé dans le temps. 
Et je sais, dans un sens, ce qui va arriver dans l'avenir, mais c'est maintenant le moment. C'est maintenant.  

C'est maintenant le moment pour lequel Dieu a œuvré pendant probablement des milliards et des milliards 
d'années, avec des choses que nous ne pouvons pas comprendre et le bonheur qu'Il ressent pour ce qui va 
arriver, pour ce qui va être accompli et finalement réaliser. Nous ne pouvons même pas imaginer ce genre 
de bonheur profond, ce genre de pensée et ce que nous allons pouvoir vivre et partager avec Lui plus tard.  

Vous pensez avoir vu beaucoup de choses? Vous n'avez encore rien vu! Vous n'avez encore rien vu! Vous 
pensez que l'ouverture des eaux de la Mer Rouge était impressionnante? Ça l'a été. Ça l'a été. Vous pensez 
que la consumation de l'offrande, avec Élie et son offrande, qu'ils ont couvert d'eau, "Ça n'est pas 
suffisant. Amenez encore plus d'eau! Aspergez complètement tout le bois!" Et tous les autres étaient là 
essayant de faire marcher leur offrande, et vous savez, ils s'infligent des coupures et ils sautent dans tous 
les sens, et agissent comme des imbéciles. Il se moque d'eux. Il leur dit, "Peut-être qu'il est allé faire pipi, 
et qu'il ne veut être vu de personnes". C'est en gros ce qu'il leur a dit. "Peut-être qu'il est parti se soulager. 
Il est occupé. Il sera là dans un instant. Continuez de vous taillez la peau et de sauter dans tous les sens, et 
peut-être que…" Il ne faisait que se moquer d'eux. Et puis il a dit, "Amenez encore plus d'eau, versez de 
l'eau partout". Et tout-à-coup, tout avait disparu. Impressionnant! 

Daniel dans la fosse aux lions? Il est épargné, mais les autres jetés au même endroit, ne le sont pas. Les 
lions les ont aimés. Ils les ont dévorés jusqu'à l'os, okay? Des choses incroyables qui se sont passées dans 
le temps. Schadrac, Méschac et Abed Négo? Des histoires impressionnantes! Incroyable! D'intensifier la 
fournaise sept fois plus. Je ne peux même pas comprendre comment ils ont fait ça, comment c'est arrivé. 
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Vous ne pouviez même pas vous en approcher, c'était tellement brûlant, et eux, ils marchaient à l'intérieur, 
les autres voyaient leurs silhouettes, et ils en sont sortis. Ça nous impressionne, et nous sommes en 
admiration devant ces choses, nous devrions l'être! Mais vous n'avez encore rien vu.  

De penser que Dieu ne peut pas nous faire traverser tout ça? De penser que Dieu n'a pas le pouvoir 
d'intervenir dans nos vies quel que soit notre état, quel que soit ce qui se passe dans nos vies à la fin qui 
arrive, dans les choses qui vont arriver au monde qui nous entoure? Et ça c'est mineur comparé à tout ce 
que vous allez voir.  

Arrêtons-nous ici. Ce que Dieu a préparé pour nous, ce qui est juste devant nous, est extraordinairement 
merveilleux, et nous n'avons qu'à continuer la lutte jusqu'à ce que notre lutte soit finie, peu importe ce 
qu'elle est. Quand ça va arriver, peu importe ce que c'est. Parce qu'à un certain moment ça va nous arriver 
dans la vie. Certains vont simplement mourir avant que tout ça n'arrive. C'est simplement que la vie est 
comme ça. Mais Dieu a le pouvoir de ressusciter, n'est-ce pas?  

Mais bon, avec ça, la semaine prochaine nous aurons la 4ème Partie. 
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