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C'est vraiment merveilleux qu'avec cette série, Dieu nous ait donné ce genre d'objectif, avec ce que nous 
avons commencé hier avec la 1ère Partie, de cette série à cette Fête des Tabernacles. Nous continuons 
maintenant avec la 2ème Partie de cette série de sermons de Fête, intitulé, La Révélation du Messie.  

Dans la 1ère Partie, nous nous sommes concentrés sur le fait que Dieu nous a révélé tellement plus au sujet 
du Messie, sur l'importance du nom qu'Il a donné à Son Fils, celui de Josué. Dieu a choisi un nom qui 
reflétait Son dessein grandiose pour délivrer et sauver l'humanité d'elle-même, pour accomplir en nous une 
création complète, celle de nous amener dans Elohim, dans Sa famille, dans Son Royaume.  

Hier, je me suis arrêté un peu plus tôt que… En fait il ne me restait plus de temps, et il y avait d'autres 
choses à discuter, donc je vais maintenant reprendre ces passages, que nous pouvons trouver dans Luc 2, 
j'ai deux choses en plus à discuter, et il serait bon de continuer avec ça, pour les ajouter à ce qui a été 
préparé pour ce sermon.  

Vous savez, nous sommes tellement bénis de voir et de comprendre que le premier grand objectif de Dieu 
pour Son Messie, était de venir en tant que notre Pâque. Et ça, c'est un message très important à la Fête 
des Tabernacles de cette année, un message que nous devons comprendre et dont nous devons nous servir 
dans nos vies. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de la bénédiction d'avoir la capacité de se repentir du péché et 
d'être pardonné du péché. Et ça, c'est incroyable. C'est un processus. C'est pour ça qu'il est venu et qu'il a 
souffert pour nous. C'est pour que nous puissions recevoir ça. Et cette année, Dieu S'écrie à nous tous, Il 
plaide avec nous en quelque sorte, nous demandant de nous soumettre à Lui, d'apprendre et de recevoir ce 
qu'Il nous a offert. Parce qu'Il nous a offert beaucoup plus que ce qui a été offert à tout autre êtres humains 
sur la terre, en ce qui concerne la connaissance, l'intelligence, en dehors du Messie.  

Nous sommes donc incroyablement bénis d'avoir ce que nous avons, incroyablement bénis de voir les 
choses que Dieu nous a montrées, même dans cette série, avec tout ce que nous recevons à cette Fête des 
Tabernacles.  

Luc 2:1 – En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la 
terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous 
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de 
Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem. Ils retournaient donc 
dans leurs régions, pour payer leurs impôts et prendre part au recensement.  

Et on nous dit, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec 
Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher 
arriva, et elle enfanta son fils premier-né. 
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Verset 7 – et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota de fines bandes de linge, parce que 
c'est ce qu'ils faisaient (c'est traduit de plusieurs manières) et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y 
avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.  

J'ai lu une histoire comme ça et ça me fait penser aux scènes insensées qu'ont trouvent à Noël, avec les 
personnages qui soi-disant étaient là, les rois mages autour de la crèche et tout ça. Mais ça n'a pas eu lieu. 
Ça ne s'est pas du tout passé comme ça! Et beaucoup d'experts comprennent ça, mais ils ne veulent rien 
changer parce que ces choses ont été comme ça dans le monde pendant des générations et des générations, 
pendant des siècles. Et donc ils préfèrent garder les choses comme une belle petite histoire qu'ils ont 
inventé, et ils ne comprennent pas ce qui s'est vraiment passé et qui contient une telle signification. Ils ne 
s'intéressent pas à la profondeur de ce que ça signifie. 
  
C'est Noël et il s'agit de faire des cadeaux. Et d'en recevoir. Il s'agit de l'arbre, des lumières. Du gros 
bonhomme qui descend par la cheminée et vous vous demandez vraiment comment il arrive à faire ça, lui 
qui est tellement plus gros que n'importe quelle cheminée, vous savez? Mais bon, ils préfèrent croire des 
fables et des histoires et tout est comme ça. 

Et en voilà une autre. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans 
cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder 
leurs troupeaux. Encore une autre. Ils n'ont pas fait ça en décembre. Ils ne font pas ça pendant le mois de 
décembre. Ils ne le font pas en novembre. À ce moment-là les brebis sont déjà à l'abris. Et donc la plupart 
des experts comprennent que ça se passait beaucoup plus certainement en été ou en automne. Eh bien nous 
comprenons les choses du plan et du dessein de Dieu qui ont lieu pendant l'automne. 

Et voici, un ange du SEIGNEUR leur apparut, et la gloire du SEIGNEUR resplendit autour d'eux. 
Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et donc dans tous ces récits, peu importe qui c'était, que ce soit 
Zacharie comme nous avons lu hier, chaque fois qu'un ange apparait comme ça, vous n'avez jamais vu ça, 
vous en avez entendu parler, ça va vous terrifier. Il y a une puissance et une gloire qu'ils comprennent être 
bien au-delà des vies humaines, et cette gloire est manifestée devant leur yeux et ils peuvent comprendre 
ce qui se passe. Ils leur passent le message. 

Et on nous dit, Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez pas; car je 
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie: c'est 
qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Messie. C'est ce 
qu'on leur a dit; c'est le Messie, le Seigneur. Pouvez-vous imaginer ça? Sachant que depuis si longtemps et 
tout au long de leur histoire, connaissant ce qui était arrivé sous les règnes des rois, David et tout ça, et 
puis les prophètes qui avaient parlé de la venue d'un Messie, et voilà qu'ils étaient là avec leur brebis, et 
qu'un ange leur apparait et leur annonce que le Messie est né, un sauveur et il est dans la ville de David. 
Extraordinaire! Nous ne pouvons pas vraiment saisir l'ampleur de quelque chose comme ça. Nous lisons 
des histoires comme ça et plus nous y pensons, essayant de nous mettre à leur place, pensant à ce que ça a 
pu être, plus ça devient inspirant et extraordinaire. 

Verset 12 - Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté, c'est 
comme ça qu'ils l'ont traduit, mais c'était de fines bandes de tissu qu'ils avaient pour envelopper le bébé, et 
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couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant 
Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre… et donc là encore, c'est le 
processus par lequel la paix va être donnée à la terre. C'est donc le commencement de quelque chose de 
tellement incroyable. Le domaine angélique à qui fut donné cette nouvelle, tous les anges louant Dieu et 
rendant grâce à Dieu, voyant finalement tout ça arriver. Parce qu'ils ont attendu parler de ça depuis très, 
très longtemps, et voilà que maintenant ça se réalise. Ils sont heureux, ils sont inspirés. Ils sont 
profondément émus et motivés pour le mode de vie de Dieu.  

Et donc on nous dit, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, et ça n'est pas 
"bienveillance envers les hommes", c'est parmi les hommes qu'Il agrée! Parce que ça, ça vient par un 
processus, que si les gens s'efforcent de vivre correctement, s'efforce de vivre le mode de vie de Dieu, ce 
qui en résultera sera la paix. Plus vous obéissez à Dieu, plus vous vivez par le monde de vie de Dieu, plus 
c'est ce que vous recevez. Et donc les chansons et ce qu'ils chantent plein de syro, qui n'a pas de 
signification, les chants que les enfants apprennent et chantent déjà très jeunes, n'ont aucune profondeur et 
ne transmettent pas la vérité. 

Et donc, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée! 
Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: 
Allons jusqu'à Bethléhem. Ça vous donnerait une très forte motivation. Est-ce que ça ne vous donnerait 
pas l'envie d'y aller tout de suite si des anges venait vous dire quelque chose comme ça, que le Messie, 
dont ils avaient entendu parler depuis si longtemps, dont ils connaissaient bien l'histoire annoncé par des 
gens au fil du temps, un Messie, et maintenant il vient de naître à Bethlehem? …et voyons ce qui est 
arrivé, ce que le SEIGNEUR nous a fait connaître. "Pourquoi nous, de tous les gens qu'il y a sur la 
terre?" 

Et ça nous fait penser à nous. Pourquoi nous? Et il vous faut arriver à ce point dans la vie, quand vous 
réalisez que c'est simplement comme ça. Dieu choisit, c'est le dessein de Dieu, Il appelle les gens, Il les 
attire à Lui et nous sommes simplement bénis d'y avoir part. Ils étaient donc bénis de prendre part à 
quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. 

Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. 
Après l'avoir vu, ils racontèrent à tout le monde ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit Enfant. 
Il est probable qu'un grand nombre de gens pensaient qu'ils étaient fous, "Oh, ouais, ils vous sont apparus, 
à vous des bergers assis dans les champs à garder vos brebis? Bien sûr, Dieu va certainement faire ça." Les 
gens se moquent et ridiculisent les choses qu'ils ne comprennent pas, ils ne les comprennent pas. D'autres 
vont écouter et se poser des questions, particulièrement s'ils les connaissent.  

Verset 18 – Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les 
bergers. Et parlant encore une fois ici de la manière de décrire ça dans ce passage, il y avait des gens qui 
n'avaient pas écouter, d'autres qui se posaient des questions sur ce qu'ils disaient, mais il y avait ceux qui 
ne voulaient rien savoir. Et donc, l'expression "tous ceux", n'est pas du tout correctement traduite, ça ne 
transmet pas le vrai sens.  
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Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. Elle y pensait. Qu'est-ce que tout cela 
veut dire? Elle n'avait pas la réponse à tout. "Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe?"  

Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, 
et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.  

Verset 21 – Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom 
de Josué, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. C'est ce que 
devait être son nom.  

Et l'histoire ne s'arrête pas là, avec le reste du Chapitre 2. Mais là encore, c'était vraiment un événement 
incroyable.  

Et j'ai mentionné les bergers. Mais vous savez, quand les sages sont arrivés, ils n'étaient plus là. Il n'était 
plus dans la crèche. Et rien que ça, c'est toute une histoire, parce qu'ils ont amenés des présents. Comment 
les gens ont tout embrouillé, c'est terrible, c'est vraiment sidérant. Ils se tiennent à une tradition, une 
histoire qu'on a racontée depuis tellement longtemps et personne ne tient vraiment compte du récit qui se 
trouve dans la Bible. 

Et donc aujourd'hui, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier. Je voulais lire ce passage 
et le finir dans Luc, là encore, parlant de son nom, de ce que ça signifiait et le fait que c'est un ange venu 
de Dieu qui lui avait apporté ce nom avant même qu'il soit conçu.  

Actes 3. Nous allons maintenant nous centrer un peu plus sur la révélation du Messie, qui avait lieu alors 
que l'Église venait juste de commencer, et nous allons voir ça ici dans, Actes 3:1 – Pierre et Jean 
montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était la neuvième heure, à peu prêt 15h00, au 
milieu de l'après-midi, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous 
les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient 
dans le temple. Donc c'était sa routine jour après jour, ils le portaient et le déposaient là, parce qu'il n'était 
pas capable de se déplacer tout seul. …cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur 
demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous. Et il les 
regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit… Alors, il a 
fait ça par la puissance de l'esprit de Dieu. C'est la seule manière pour que des choses comme ça, arrivent. 
Les gens ne peuvent pas décider d'eux-mêmes ce qu'ils vont faire au nom de Dieu, par la puissance de 
Dieu.  

Quand Dieu fait quelque chose et qu'Il donne Sa puissance pour accomplir quelque chose, Il donne aussi 
Son esprit pour que la personne puisse le savoir. Et ils le savaient. Ils avaient déjà à ce moment-là 
suffisamment d'expérience pour savoir comment Dieu œuvrait dans leurs vies. Ils avaient déjà fait ce 
genre d'expérience. Et ils étaient en mesure d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose qu'ils 
savaient venir de Dieu. 

Vous savez, il est bon de savoir ces choses. Parce qu'il y a des gens qui à certains moments sont venus 
dans l'Église avec certaines idées, des idées sur quelque chose de spécial que Dieu les avait appelés à 
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accomplir, Dieu les avait appelés à accomplir quelque chose de spécial, et ils avaient à l'esprit quelque 
chose de beaucoup plus grand, que le simple fait d'être appelé. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça, rien que 
d'être appelés pour faire partie de la Famille Divine et d'avoir la chance d'être changé dès maintenant? Je 
parle de ça, parce que ces choses sont arrivées récemment, il n'y a pas si longtemps, okay? Quand les gens 
ont des idées de grandeur, que Dieu fait quelque chose de spécial avec eux. 

Eh bien, n'est-ce pas suffisamment spécial d'avoir été appelés? Voyez? Parce que je sais que ce genre 
d'idée existe toujours dans la tête de certains. N'est-il pas suffisamment spécial d'avoir été appelés? Et si 
c'est pour faire partie des 144 000, alors ça, c'est stupéfiant, mais pour la grande majorité, de pouvoir vivre 
dans le Millénaire, n'est-ce pas suffisamment spécial? Y a-t-il quelque chose de plus spécial, quelque 
chose que nous devons faire pour nous faire remarquer dans le monde?  

Et franchement, pour le moment je n'ai pas besoin de me faire remarquer dans le monde, okay? Il y aura 
certaine choses écrites ou dites, qui vont émerger, mais à petite échelle. Il n'est pas nécessaire que ce soit 
grand ou important. Beaucoup d'événements dans la Bible avaient lieu à l'échelle régionale. Et donc, ce 
que Dieu fait en ce moment n'a pas besoin d'arriver mondialement, pour que tout le monde dise, "Oh, 
regarde ça! Regarde ce qu'il a dit." C'est publié, c'est écrit. C'est tout ce qui est nécessaire pour servir de 
témoignage et pour accomplir les prophéties. Nous apprenons en chemin. Dieu nous révèle les choses de 
plus en plus. Et maintenant les choses sont différentes de ce qu'elles étaient avant. Elles sont différentes de 
ce qu'elles auraient été si Dieu avait exécuté le jugement que le monde méritait en 2012. 

D'avoir été appelés et d'avoir ce que nous avons, va bien au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre, 
sans parler de l'idée que nous devrions faire quelque chose de spécial ou que quelque chose devrait nous 
arriver. Mais bon, je mentionne ça, eh bien, parce que j'étais supposé le faire. 

Et donc cet événement été en train d'avoir lieu. Ils lui parlaient et Pierre lui dit au verset 6 - Je n'ai ni 
argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Josué le Christ de Nazareth, lève-toi et 
marche. Et là encore, j'insiste sur le fait qu'il n'a pas fait ça parce qu'il était un apôtre, il savait qu'il était 
un apôtre. Il l'a fait parce qu'à ce moment-là, Dieu lui a donné l'inspiration de le faire. Il fut inspiré par 
l'esprit de Dieu de déclarer ces paroles et il avait confiance, sachant qu'il était supposé le faire. Quand ces 
choses arrivent, quand Dieu est là, il n'y a aucun doute dans la pensée. 

Parfois en tant qu'êtres humains, nous faisons obstacle, et nous pensons que c'est autre chose qui se passe. 
Et malheureusement, c'est souvent le cas, mais ça n'est pas de Dieu. Il nous faut faire attention. Il y a 
autour de nous un être trompeur et des êtres qui cherchent à affecter les gens de Dieu. Il faut donc que 
vous fassiez attention. Que vous restiez sur vos gardes. Parce qu'ils vont nous affecter et nous mettre à 
l'épreuve encore plus. Ils n'ont certainement pas encore fini leurs attaques au sein du Corps. C'est loin 
d'être fini, voyez? Ils vont essayer de s'infiltrer de toutes les manières possibles, parce qu'ils voient 
certaines choses, ils savent déjà où en sont les choses, et dans leur mentalité perverse, malade et 
écœurante, ils cherchent toujours à détruire ce que Dieu fait.  

Au nom de Josué le Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit 
lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes; d'un saut il fut debout, et il se mit 
à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu. Quarante ans, quel que 
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soit ce qu'on nous dit qu'était exactement son âge, incroyable! Il faut qu'on vous transporte tous les jours, 
et de tout à coup pouvoir marcher, sauter, vous déplacer comme tout le monde, vous explosez de joie, de 
bonheur. Impossible de prendre ça à la légère, certainement pas lui.  

Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde savait qui il était! Ils le voyaient souvent. 
Chaque fois que les gens venaient au temple, ils le voyaient. Quand les gens allaient au temple, c'est lui 
qui était toujours là assis par terre, à la porte, et le voilà maintenant, regardez ça. Wow. 

Verset 10 - Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la Belle Porte du temple pour 
demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement, ils étaient abasourdis, et de surprise au sujet 
de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers 
eux, au portique dit de Salomon. Là encore, abasourdis, se demandant ce qui se passait, qu'est-ce qui 
était arrivé… ils voulaient savoir ce qui s'était passé. Et on va leur dire ce qui s'était passé. C'est pour cette 
raison qu'ils faisaient ça. 

Et donc, l'homme se tient aux deux apôtres, montrant clairement que c'est eux qui ont fait quelque chose 
de très spécial, quelque chose de très particulier venait d'eux, et il était plein de reconnaissance, il était 
plein de gratitude, et il savait d'où ça venait. 

Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? 
Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par 
notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? "Nous n'avons pas fait ça. C'est Dieu qui l'a 
fait." Nous pouvons prendre part à quelque chose que Dieu nous donne, quoi que ce soit dans la vie, c'est 
vraiment extraordinaire. Et nous avons reçu parmi les choses les plus extraordinaires qui ont pu être 
données à des êtres humains sur la terre. Une opportunité, dès maintenant, bien avant tous ceux qui 
viendront dans le millénaire, les milliards qui seront appelés, et dans la période du Grand Trône Blanc, des 
milliards et des milliards et des milliards. Et nous avons la chance de pouvoir commencer avant tout le 
monde. Nous sommes tellement bénis, bien au-delà de tous les peuple de la terre. 

Pierre, voyant cela, dit au peuple: Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les 
regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous 
eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a 
glorifié Son serviteur Josué, que vous avez livré… Et bien sûr, chaque parole qu'il dit est inspirée. Ça 
n'est pas ce qu'il décide de dire. Il sait ces choses. Il les a vécues. Il était là. Il connait l'histoire. Et par Son 
inspiration Dieu fait ressortir tout ça à ce moment pour leur montrer ce qui se passe et ce qui s'est passé, 
très précisément. 

Et donc on nous dit, que vous avez livré et renié… "Vous l'avez renié." C'est ce qu'il leur a dit. …devant 
Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Pilate voulait le relâcher et vous êtes coupables de ça. Wow! 
Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un 
meurtrier. "Vous voyez, ce que vous avez fait est écœurant." Pour eux, c'était dur à encaisser, mais ils 
l'écoutaient. Et c'est le message qui leur était transmis, inspiré par Dieu Tout-Puissant, "Regardez ce que 
vous avez fait au Fils de Dieu. Regardez ce que vous avez fait au Christ. Le gouverneur de cette région 
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voulait le laisser aller, mais vous ne l'avez pas voulu. Au lieu de ça, vous avez préféré qu'un meurtrier soit 
relâché, plutôt que lui." 

C'est incroyable de voir la haine que les gens ont pour Dieu. Et parfois ils ne réalisent même pas à quel 
point c'est intense en eux. Ils ne réalisent pas qu'il y a un monde d'esprit qui les pousse à ça, parce qu'ils 
n'aiment pas ce qu'ils entendent et c'est ce qui attire cet être. 

C'est comme ce qui peut arriver à n'importe qui d'entre nous, si on devient jaloux, envieux de quelqu'un, 
alors ces êtres sont attirés et viennent diffuser un peu plus ce genre d'esprit, et puis la personne commence 
à penser à ça, elle devient plus envieuse, son attitude commence à changer et alors se développe dans son 
cœur et dans sa pensée de mauvaises idées envers quelqu'un et elle commence à la juger, "Pour qui te 
prends-tu?" 

Eh bien, si Dieu œuvre avec quelqu'un, si Dieu donne quelque chose à quelqu'un, c'est Dieu qui le fait. Si 
donc nous résistons à ça, si nous luttons contre ça… 

Et je mentionne ça parce que ces choses sont arrivées trop souvent et elles continuent d'arriver dans 
l'Église de Dieu contre le ministère, envers ceux qui ont été ordonnées. Ça a toujours été comme ça dans 
l'Église de Dieu. Et ça ne devrait jamais être comme ça dans l'Église de Dieu mais ça existe jusqu'à nos 
jours, où vous avez des gens jaloux, envieux, qui jugent durement, parce que "Oh, tu ne sais pas tout", ou 
"Tu ne sais pas ça, mais moi je le sais, tu vois", ou peu importe ce que c'est, ce que les gens peuvent dire 
quand ils regardent quelqu'un de haut, "Comment peux-tu…", "Tu devrais être beaucoup plus…", "Tu 
devrais faire beaucoup mieux que ça." "Tu devrais donner un bien meilleur exemple." "Tu ne devrais pas 
faire d'erreur", ou peu importe ce que font les gens et comment ils jugent… J'aimerais en dire plus mais 
c'est ce que je pense de ça.  

Nous devons faire très attention à notre manière de penser, parce que ces choses existent même 
aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Des jalousies envers les gens du ministère. Et pourquoi? "Parce que je 
pense que c'est moi qui devrais avoir cette place." Voilà ce qui se passe. "Parce que c'est moi qui devrais 
faire ça. Je suis sûr que je pourrais faire un meilleur travail." Vous êtes prêts à débattre avec Dieu si Dieu a 
choisi de travailler avec quelqu'un? Non, " Tu as fait ça", ou j'ai fait ça. "Tu les a ordonnés parce que…" 
peu importe. Faites attention. Faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à votre manière de 
juger. Faites attention quand vous critiquez. Parce que ça continue d'arriver dans l'Église de Dieu, où les 
gens sont prêts à critiquer les gens et ceux du ministère de Dieu dans l'Église de Dieu. Je peux vous dire 
que si ça sort de vos lèvres, à ce moment-là, vous vous coupez immédiatement de Dieu. Ne vous leurrez 
pas.  

Parce que ces choses sont arrivées constamment jusqu'à la Fête des Tabernacles cette année, okay? Parce 
que c'est la nature humaine et c'est dégoutant, ça pu, et nous ne devrions pas faire ça dans l'Église de Dieu. 
Dieu S'efforce de nettoyer Son Église, okay? Et certaines choses ne devraient jamais arriver. Si nous ne 
saisissons ni ne comprenons le gouvernement et l'autorité au sein de l'Église de Dieu, comment l'esprit de 
Dieu fonctionne, alors nous manquons totalement la cible, et nous n'avons pas notre place ici. C'est 
maintenant le moment décisif dans l'Église de Dieu, c'est cette Fête des Tabernacles. Ce message 
m'impressionne, comment je le vois revenir constamment. 
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Et donc avec ça, nous allons continuer.  

Et donc Pierre était inspiré dans les paroles qu'il écrivait, très émus par l'esprit de Dieu pour leur raconter 
cette histoire. "Vous avez préféré avoir un meurtrier." C'est vraiment incroyable de voir comment la 
pensée peut être perverse dans ces situations. …vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a 
ressuscité des morts; nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom… C'est une question de 
croyance. Il est question de vivre par ce qui vous a été donné de croire, ce qui doit venir de Dieu, cette 
force et ce pouvoir de croire, qu'il est celui que nous voyons clairement être le Messie, d'avoir reçu la 
capacité de croire ça et de vivre selon ça.  

C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez… Bien 
entendu, l'homme n'avait pas cette foi. Pas le moindre signe de foi! Il n'avait aucune foi! Aucune croyance 
dans le sens de ce qui est vrai. C'était par Pierre et Jean, dû à ce qu'ils croyaient, du fait que Dieu œuvrait 
avec eux, que l'esprit de Dieu œuvrait en eux et qu'un message commençait à être annoncé au monde, 
alors que l'Église s'établissait et que le nom de Josué allait plus tard se répandre dans le monde entier.  

Et Dieu a donc accompli là quelque chose d'extraordinaire, grâce à ce que croyaient Pierre et Jean. Ça 
n'est pas eux qui l'ont fait, c'est Dieu. …c'est la foi en lui/par lui… C'était leur foi. C'est ce qu'ils 
croyaient, et c'est ainsi que Dieu Se servit d'eux à Son service. Ils avaient été appelés pour servir Dieu. …
qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. C'est venu par, de, si vous 
voulez, Josué.  

Verset 17 – Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Donc 
il ramène tout à ça, "Vous avez agi par ignorance, vous ne saviez pas. Vous ne compreniez pas. Mais vous 
l'avez fait. Vous avez fait ce choix." Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'Il avait annoncé d'avance 
par la bouche de tous Ses prophètes, que Son Christ devait souffrir, que le Messie devait souffrir (c'est 
ce qu'ils disaient). Et donc Dieu a accompli ces choses, les choses qu'Il avait annoncées et qui devaient 
s'accomplir, l'ayant fait écrire par les prophètes.  

Repentez-vous donc et convertissez-vous… Pensez différemment et changez. C'est ce que ces mots 
veulent dire. Pensez différemment et changer. Le changement est un choix. La repentance est un choix. La 
repentance vient en premier. La volonté de se repentir, de ne plus être pareil, d'être plus sur nos gardes, de 
faire attention à ce que nous disons, de faire attention aux jugements qui parfois sortent de notre bouche 
insensée, et des choses qui nous condamnent et nous séparent de l'esprit de Dieu. Frères, c'est ce qui 
arrive.  

Il y a beaucoup de gens parmi nous qui se sont affaiblis à cause de ça, et il y en a qui pourraient tout aussi-
bien être endormis, à cause de ce dont nous venons de parler, okay? Et donc c'est de ça que nous devons 
nous repentir. Si nous en sommes coupables, je me jetterais au sol devant Dieu en disant, "Père saint, 
pardonne ma stupidité, d'avoir été contre Toi, d'avoir résister à Ton dessein et au dessein de Ton Fils qui 
est mort pour moi et pour nous tous", et Le supplier pour Sa pitié. C'est vraiment ce que je ferais.  
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Vous parlez du moment où ils ont empoigné les cornes et prier pour la miséricorde de Dieu, que Dieu ne 
les détruise pas, et de prendre ça aussi sérieusement. Voilà à quel point je prendrais les choses 
sérieusement. De résister à Dieu, de lutter contre Dieu après tout ce que nous avons reçu de Lui, c'est 
sérieux.  

Et franchement, après cette Fête des Tabernacles, je ne veux plus jamais entendre dire que quelqu'un a dit 
quelque chose contre quelqu'un du ministère de Dieu. Vous serez renvoyés! Je me fiche de ce que c'est. Je 
vous le dis simplement, vous serez renvoyé. Je me fiche de qui vous êtes, vous serez renvoyés 
immédiatement. C'est quelque chose qui a pris fin dans l'Église de Dieu. Vous n'avez pas peur des paroles 
que vous prononcez contre des ministres de Dieu? Vous n'avez pas peur de les juger, de les critiquer, de les 
démolir, de dire du mal d'eux? Ça devrait vous faire trembler de terreur! Parce qu'il ne s'agit pas d'eux, 
mais du Grand Dieu de cet univers et de notre conduite envers Lui, de ce que nous comprenons de la 
première vérité attribuée à M. Armstrong – le gouvernement! Comment Dieu œuvre! Et si nous ne 
comprenons pas ça, qu'est-ce que tout le reste des vérités signifient? Absolument rien. 

On se fait corriger plutôt sévèrement à cette Fête des Tabernacles. Et je n'aime pas ça. Je n'aime pas avoir 
à faire ça! Mais en même temps je ne peux pas m'en empêcher, parce qu'il faut que je fasse ce qu'on me 
donne de faire. Et autant que Pierre et Jean savaient ce qui leur était donné, je sais ce dont je dois parler 
par l'inspiration de l'esprit saint, okay? Ça vient de Dieu. Ce ne sont pas mes pensées. Ça n'est pas ce que 
je pense ou ce que je veux dire à tout le monde. Je ne décide pas ce que je veux dire à tout le monde. Je 
me fiche complètement de ce que je veux dire à tout le monde, parce que ça n'a aucune importance. Mais 
de me soumettre à Dieu et Lui demander de me donner à savoir quoi donner à Son peuple? Parce que vous 
Lui appartenez et je veux servir dans cette capacité, et c'est ce que je fais. Soit, nous croyons ça, soit nous 
ne le croyons pas. Je le sais et je le crois de tout mon être. 

Et chaque fois que je m'emporte comme ça pour parler de ces choses, j'oublie là où j'en étais. Mais je vais 
m'y retrouver. 

…Il a accompli ce qu'avaient annoncé les prophètes, que le Christ devait souffrir. C'est pourquoi, 
repentez-vous (pensez différemment), et changez. Changez votre manière de penser. Vous savez, la seule 
manière pour vous de pouvoir faire ça, c'est de commencer à vous repentir. Criez vers Dieu qu'Il vous aide 
à penser différemment. "Aide-moi à penser différemment. Ma façon de penser est lamentable. Je ne veux 
pas penser comme ça. Je veux penser à Toi correctement. Je veux penser à Ton Église correctement, à Ton 
peuple correctement et à ton ministère correctement. Je veux avoir une bonne attitude, parce que je sais 
que c'est directement lié à ce que je pense de Toi. Je peux me leurrer à penser que mes pensées envers Toi 
et Ton Fils sont correctes, mais je n'ai pas d'interaction régulières avec Toi, et c'est avec Ton peuple, ceux 
qui ont en eux Ton esprit saint que je suis mis à l'épreuve, me révélant ce qu'il y a vraiment en moi. 
Purifie-moi. Change-moi. Aide-moi à progresser. Aide-moi à penser correctement, pour que je puisse 
changer. Je veux changer." 

…pour que vos péchés soient effacés. Parce que c'est comme ça que les péchés sont effacés. Il ne suffit 
pas de dire, bon, j'ai fait quelque chose de mal, il est question de commencer à changer les choses dans 
votre vie et que certaines choses n'arrivent plus, et quand elles recommencent, vous vous repentez 
rapidement et de tout votre cœur devant Dieu Tout-Puissant. 
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Et puis il dit… que vos péchés soient effacés, et le mot c'est "pour que", et pas "quand", pour que des 
temps de rafraîchissement puissent venir de la présence du Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh 
bien, si Dieu nous a appelé, alors c'est notre temps. S'Il vous a béni de pouvoir vous repentir, c'est que 
votre moment est venu. Les temps de rafraîchissement sont arrivés pour vous, où vous pouvez recevoir la 
paix de Dieu, où vous pouvez recevoir de l'esprit de Dieu, où vous pouvez recevoir de Sa vie en vous, et la 
vôtre en Lui. …puisse venir de la présence du Seigneur, et… comme le dit le mot en grec, pas juste "et". 
…et Il enverra aussi Josué le Christ, qui vous a déjà été prêché. Et puis il continue ici avec quelque 
chose qui ne s'applique pas spécifiquement à eux, mais il prêche et dit des choses inspirées pas l'esprit de 
Dieu, parce qu'elles vont être écrites et qu'elles sont pour l'Église. Elles sont pour l'Église qui a 
commencée en l'an 31ap-JC, pour que nous puissions lire ces choses et que l'esprit de Dieu œuvre avec 
nous pour nous donner d'apprendre ce que nous devons faire, parce que pour nous, ce temps est arrivé. 

…que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé depuis le 
commencement du monde, par la bouche de Ses prophètes. Et ce temps va venir, voyez, et il s'agit de 
ce qui plus tard sera accompli dans Elohim, parce que c'est alors qu'existera la paix complète, la sainte 
Jérusalem. 

Verset 22 – Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un Prophète comme 
moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Le Prophète de tous les temps, Josué le Christ. Et 
quiconque n'écoutera pas ce Prophète, qui n'écoutera pas les paroles écrites, données là… 

Et quand je lis quelque chose comme ça, pensant à ce que nous discutons à cette Fête des Tabernacles, je 
suis désolé, mais je pense… Il ne s'agit pas du monde! Ils ne peuvent rien entendre en ce moment. Ils n'ont 
même pas été appelés à entendre. Mais bien sûre, très bientôt ce monde va être secoué et les gens vont être 
humiliés et pourront alors être attirés de l'esprit de Dieu et commencer à répondre à ce qu'ils entendent. 
Mais ils n'en sont pas encore là. Il faut tout d'abord qu'ils connaissent une sérieuse humiliation, par les 
choses terribles qui vont secouer cette terre, pour les humilier, pour les dépouiller de tout ce en quoi ils 
placent leur confiance. 

Tout ce qui est lié à l'économie de ce monde est sur le point de s'effondrer! Si vous ne saisissez pas ce qui 
s'est passé hier dans un discours aux Nations Unies et comment le monde déteste ce qui se passe et déteste 
ce pays plus que jamais? Il y a une raison pour laquelle ces choses arrivent en ce moment et la raison… Et 
il y a une raison pour laquelle ce pays va s'écrouler en premier. C'est parce que le reste du monde le 
déteste, ils ont de la haine pour ce qu'ils leur font, parce qu'ils leur enlèvent des choses qui leur sont 
précieuses. Vous savez, l'argent est très précieux pour les gens, et quand vous commencer à changer ça, 
vous faites quelque chose que les nations ne vont pas pouvoir supporter pendant longtemps. Combien de 
temps ça va durer? Ça ne sera pas long, ils sont déjà en colère! 

Avec tous les changements de tarifs, ça les énerve. Tout ce qu'il dit, les énerve. Il dit ce qu'il est supposé 
dire! Et parfois nous jugeons ça, "Il est tellement hautain! Plein d'orgueil!" qui ne l'est pas? Ça n'est pas ce 
qui compte. Il fait le travail qu'il est supposé faire. Il a été mis là pour une bonne raison et en fin de 
compte ça va être désastreux. Tout ça pour une bonne raison – pour unifier le monde sous une cause 
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commune pour peu de temps. Et puis le monde soudainement se tourne les uns contre les autres. 
Incroyable! Un autre sermon. 

Et quiconque n'écoutera pas ce Prophète sera exterminé du milieu du peuple. Avec le temps, peu 
importe à quelle période, si les gens n'écoutent pas… et donc je pense à l'Église. Je pense en ce moment à 
ceux qui en ce moment ont l'opportunité et qui ne veulent pas écouter, nous n'entendons rien. S'il y a bien 
des gens qui devraient écouter c'est nous, mais nous ne voulons pas faire ce qu'on nous avertit de faire, 
nous ne crions pas vers Dieu pour qu'Il nous aide à pratiquer ce qu'Il nous dit de faire Sabbat après Sabbat, 
Jour Saint après Jour Saint et à le Fête des Tabernacles? 

Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous 
êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: 
Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est tellement incroyablement 
extraordinaire – une prophétie donnée à Abraham, ce qui lui avait été annoncé, "Le monde entier sera béni 
par ta postérité." Malheureusement, tous ne vont pas recevoir ça, tous ne vont pas écouter. C'est 
exactement ce que nous venons de lire. 

C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité Son Fils, Josué, l'a envoyé pour vous bénir, en 
détournant chacun de vous de ses iniquités. En d'autres termes, "…pour vous sauver du péché. C'est son 
dessein, mais vous n'écoutez toujours pas." Vous savez, vous ne le pouvez pas tant que vous n'êtes pas 
appelés. Vous ne pouvez pas entendre jusqu'à ce qu'Il vous attire. Et donc ces choses arrivent, nous en 
tirons les leçons, Dieu appelle, œuvre avec les gens au milieu de tout ça. 

Actes 4:1 – Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le 
commandant du temple, et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple. Ils étaient 
mécontents pour sûr, parce que les gens les écoutaient attentivement et ça les rendait jaloux. C'est tout ce 
que c'était, "Les gens vous écoutent et ne viennent plus nous voir pour répondre à leurs questions!" 
Jalousie. Voilà ce que c'était. Et donc c'est sûr qu'ils étaient mécontents, ils se sentaient menacés. 

…mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Josué la 
résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. 
Une salutation bien sympathique. C'est chouette de bien s'entendre comme ça, sachant qu'un miracle vient 
juste d'avoir lieu. Et pourtant à cause de votre orgueil hideux, pourri et écœurant, vous les jetez quand 
même en prison. Vous le savez bien. Vous savez qu'ils ne l'ont pas fait. Vous savez qu'il s'agit là de quelque 
chose de bien plus puissant. Un vrai miracle de Dieu. Mais, "Nous faisons les choses à notre manière, et 
Dieu œuvre uniquement par nous", et donc vous allez prendre certaines mesures et ça devrait être comme 
ça. Et vous vous demandez comment la pensée peut être aussi perverse? Aussi malade? Aussi tordue? 
Mais c'est comme ça. 

…ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain; car c'était déjà le 
soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et leur nombre s'éleva à 
environ cinq mille. Et donc ça ne veut pas dire qu'ils étaient appelés à être baptisés à ce moment-là, mais 
ils ont cru ce qu'ils ont vu. Ces gens croyaient ce qu'ils avaient dit. Comment? Eh bien, à ce moment-là 
Dieu leur en avait donné la capacité. Il se peut que certains d'entre eux avaient été attirés pour plus tard 
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faire partie de l'Église, mais pour eux, ils étaient touchés par ce qu'ils avaient vu, parce qu'ils savaient 
qu'un miracle avait eu lieu. Mais pas les Sadducéens, pas les sacrificateurs; ils ne voulaient pas y croire. 
Ils refusaient de le croire bien qu'ils admettaient que ça avait eu lieu. Vous vous demandez comment c'est 
possible? 

Verset 5 – Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, les chefs du peuple, les anciens 
et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, 
Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs… probablement décrit 
comme ça parce qu'ils étaient des descendants d'Aaron, d'une lignée Lévitique. C'est pour ça que c'est écrit 
comme ça. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent: Par quel pouvoir… 
sérieusement? Reconnaissant que c'était un miracle. Et qu'est-ce que vous en pensez? Par quel pouvoir 
pensez-vous que ça a été fait? Par quel pouvoir ou au nom de qui, demandant ici par quelle autorité 
avez-vous fait cela? "Ne vous êtes-vous pas trompé? Avez-vous cette autorité? Dieu a établi le système 
Lévitique pour les sacrificateurs. Vous n'êtes pas des Lévites. Qui êtes-vous?" ils étaient tellement gonflés 
d'orgueil. Vous pensez, comment pouvaient-ils être aussi aveugles? Mais ils étaient tellement orgueilleux 
que ça les aveuglait et ils étaient déterminé à rester aveugles! Et vous vous demandez comment une 
pensée humaine physique et charnelle peut penser comme ça, même dans ce cas-là? Mais ça arrive. 

Comment avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du saint esprit… Et donc là encore, il montre 
clairement d'où viennent ces choses. C'est Dieu qui a fait ça. Par le saint esprit qu'ils avaient, c'est par la 
puissance du saint esprit qu'ils avaient pu dire et faire ces choses et prêcher ces choses. Ça ne venait pas 
d'eux. Ça n'était pas une histoire qu'ils voulaient simplement raconter à tout le monde. Ils avaient été 
inspirés et motivés à parler et à dire ces choses à ce moment précis. 

Alors Pierre, rempli du saint esprit leur dit: Chefs du peuple, et anciens d'Israël, puisque nous 
sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions 
comment il a été guéri… "et n'est-ce pas la raison pour laquelle nous sommes là, pourquoi il a été guéri? 
Comment il a pu marcher et sauter, alors qu'il ne pouvait pas le faire pendant toutes ces années et que tout 
le monde pouvait le voir comme ça quand ils allaient au temple?" Sachez-le tous, et que tout le peuple 
d'Israël le sache! C'est par le nom de Josué le Christ de Nazareth, que vous avez cloué au poteau… 
"C'est vous qui avez fait ça!" Et c'était eux qui l'avaient fait, ces leaders ces dirigeants, devant qui ils se 
tenaient. "Vous! Vous l'avez cloué au poteau. Vous êtes coupables! Et pourtant c'est par son pouvoir, par sa 
puissance, par son autorité…" "Encaissez-ça et ruminez là-dessus pour un moment." À la base, c'est ce 
qu'ils s'entendaient dire. ... que vous avez cloué au poteau et que Dieu a ressuscité des morts… 
"Comment allez-vous réfuter ça, hein, vous sacrificateurs? Comment allez-vous réfuter ça? Dieu l'a 
ressuscité des morts!" Mais ils ne croyaient pas ça. 

…c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et de voir ce qu'ils font après 
ça vous coupe le souffle, c'est stupéfiant. Les êtres humains sont tellement écœurants. La nature humaine 
est comme ça, parlant de l'esprit hautain de l'homme, tellement égoïste, charnel, orgueilleux, tellement 
vilain. 

Verset 11 – Il continue en disant, Josué est La pierre… Ils savaient exactement ce qu'il leur disait. Il était 
inspiré par l'esprit de Dieu. Ils savaient que ces choses étaient écrites. Ils savaient de quoi il parlait. Ils 
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n'ont pas du tout aimé ça. Voici la 'pierre rejetée par vous qui bâtissez', hmmm, 'Et qui est devenue la 
principale de l'angle.' Il n'y a de salut en aucun autre. Ce qu'il dit ici est très lourd et puissant. Et ils 
devaient probablement fulminer de rage, parce qu'ils détestaient d'avoir à entendre ça. Ils haïssaient que… 
que ça n'était pas par eux que les choses se faisaient. Ils étaient les leaders, c'étaient les sacrificateurs, je 
veux dire, c'est évident, ils étaient le descendant d'Aaron! "Comment peux-tu dire que les choses sont 
différentes par rapport à ce que Dieu avait établi il y a des siècles de ça, quand nous sommes sortis de 
l'Égypte?" pour vous montrer combien ils étaient hautains. Ils ne pouvaient rien voire à cause de ça. 

Il n'y a de salut en aucun autre nom; c'est en essence ce qu'il dit, car il n'y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est le seul nom par 
lequel les gens peuvent être sauvés. 

Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des 
hommes du peuple sans instruction… Les gens aiment pointer ça du doigt. Il ne parle pas correctement, 
son Français, son Anglais, son Allemand, son Russe ou peu importe n'est pas très bon, il n'a pas une très 
bonne éducation, c'est ce qu'ils disent, comparé à nous. Mais ils parlent avec une telle assurance. Ils sont 
très forts. Je veux dire, ils s'expriment avec autorité, ils semblent avoir une grande confiance. C'est ce 
qu'ils ont à l'esprit. Et ils sont en quelque sorte impressionnés par l'événement, bien qu'ils ne le perçoivent 
pas parfaitement au point de le reconnaître, parce que ce sont des gens instruits. 

Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des 
hommes du peuple sans instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Josué. Et donc les 
voyant parler comme ça, ils savaient que ça devait être le cas. Peut-être par ce que d'autres disaient. Mais 
comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Il était 
évident qu'il était guéri. 

Ils leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux. Et maintenant ils peuvent 
avoir leur petite réunion. Ils se mettent à parler de tout ça, de ce qui vient de se passer et comment ils vont 
réagir, parce qu'il faut qu'ils s'en occupent, parce que la situation est un défi à leur autorité, ça diminue ce 
que les gens pensent d'eux, étant tellement gonflés d'orgueil et de hauteur, se sentant tellement importants. 
…disant: Que ferons-nous à ces hommes? Ils voulaient définitivement faire quelque chose. Ils étaient 
tous d'accord là-dessus. Pas de problème avec ça. Et donc avant de les exécuter plus tard… Bien sûr ils 
n'ont pas pu tuer Jean; mais pour les autres. 

Que ferons-nous à ces hommes? Car il est évident pour tous les habitants de Jérusalem qu'un 
miracle a été accompli par eux… 5000 personnes? …et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la 
chose ne se répande pas davantage… "Nous ne voulons pas de ça… nous ne sommes pas prêts à 
accepter ce qu'ils disent sur la résurrection des morts et sur le Messie, nous ne voulons pas que ce message 
se répande. Nous ne croyons certainement pas qu'il était le Messie… même si quelqu'un a été guéri." 
Hypocrisie. Mensonge. Les êtres humains sont comme ça. 

Je pense à la politique de nos jours, tout le monde ment ouvertement et travesti les choses beaucoup plus 
que je ne l'ai jamais vu dans ma vie. La politique a toujours été corrompue. Les gens font des choses 
terribles. Ils lancent des rumeurs méchantes et mensongères. Ils sont prêts à tout pour diffamer, accuser et 
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pousser les gens… de tous côtés de la politique, ils y ont tous participé. Ils le font tous continuellement. 
C'est vraiment un monde maléfique. Pensez à ça, tant de mal partout. C'était pareil. 

Verset 17 - Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur 
avec menaces. "Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir." Ils avaient le pouvoir de les jeter en prison. 
Et ils avaient le pouvoir de faire beaucoup plus que ça. …de parler désormais à qui que ce soit en ce 
nom-là. Josué le Christ. Bien sûr ils ne pouvaient pas dire le nom, mais "Nous ne voulons pas qu'ils 
parlent de ça. Ne prononcez plus ce nom." 

Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Josué. Et la 
réponse logique? Elle devrait être évidente, mais il leur fallait le dire. Pierre et Jean leur répondirent: 
Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir… Ils ne l'ont probablement pas dit comme ça, mais ils 
l'ont dit. … Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. "Que vont-ils faire à votre 
avis?" J'adore ça! Remets-les à leur place, en essence. "Jugez. Qu'est-ce qui à votre avis va arriver?" 

Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de 
nouvelles menaces… Et ils n'avaient pas fini. Ils les ont menacés encore plus. …et les relâchèrent, ne 
sachant comment les punir, à cause du peuple… Ils avaient peur du peuple. S'ils l'avaient pu, ils 
auraient été plus sévères, mais ils avaient peur de la réaction du peuple. 

Je ne peux pas m'en empêcher, mais je pense constamment à la politique. C'est pratiquement la seule 
chose qui pourrait pousser les gens à faire certaines choses, parce qu'ils ont peur de la majorité, qui sont la 
majorité, qu'est-ce qu'ils pensent, et nous voulons dire les choses qu'ils pensent. Et après avoir tout fini et 
que j'ai été élu, alors on se fout d'eux, vous savez.  

…parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Et donc ils comprenaient ici que quelque 
chose était en train de se passer et que les gens glorifiaient Dieu, à cause de ce qu'ils considéraient comme 
un miracle. Alors, comment allez-vous gérer ça? Oh, la-la, ça, c'est un dilemme, n'est-ce pas?  

Verset 22 – Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 
quarante ans. Incroyable!  

Allons maintenant voir 2 Timothée 1. Vous savez qu'au commencement de l'Église de Dieu, avec les 
apôtres d'origine et Paul, Dieu a magnifié l'importance de la vie et du nom de Josué le Christ à Son Église. 
Parce que le message n'était pas pour le monde, c'était pour l'Église. Et pourtant le monde en a beaucoup 
entendu parler mais ne l'a pas compris, il a tordu et perverti toutes sortes d'écritures et a été trompé dans 
tout ce qui a été enseigné. C'est vraiment incroyable de voir ce qui nous a été donné, ce qui a été donné à 
l'Église, parce que nous sommes les seuls à pouvoir vraiment entendre ce qui est dit. Le monde ne peut pas 
comprendre ce qui se passe.  

Et donc ici dans 2 Timothée, quelque chose que Paul avait à dire. 2 Timothée 1:1 – Paul, apôtre de 
Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Il leur fait savoir qu'il est un apôtre. (Je suis désolé, de Josué le 
Christ. Je me suis trompé ici dans ce que j'ai écrit, quand j'ai copié les écritures.) Paul, apôtre de Josué 
le Christ, par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous place dans le Corps. Dieu est Celui qui nous 
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appelle à partager, à faire partie du Corps, à prendre part à l'Église. Et au sein de la structure, c'est Dieu 
qui fait tout. C'est comme ça.  

Et donc toute opposition à cette structure, nous met en position d'être contre Dieu, en opposition à Dieu et 
à ce que Dieu fait. Chaque parole prononcée contre quelqu'un que Dieu a placé pour servir, dans une 
certaine région, alors vous ne faites que parler contre Dieu. Toute remarque idiote, stupide ou négatif qui 
sort de notre bouche, toutes sortes de choses dégradantes qui peut sortir de notre bouche, vous pouvez tout 
aussi bien les prononcer à la face de Dieu: "Voilà ce que tu es, Dieu. C'est ce que je pense de Toi", "Oh, 
mais je ne dirais pas ça à Dieu ou sur Dieu." Eh bien, vous venez juste de le faire.  

Paul, apôtre de Josué le Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ 
Josué. C'est en lui, ça veut dire que c'est la seule manière de l'avoir, c'est la seule manière pour vous de la 
vivre. Vous devez être en lui et lui en vous. C'est là que vous devez demeurer sur le plan spirituel, par la 
puissance de l'esprit saint, grâce à l'engendrement de l'esprit saint dans la pensée.  

À Timothée, mon enfant bien-aimé. C'est vraiment ce qu'il veut dire. …que la grâce, la miséricorde et 
la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Christ Josué notre Seigneur! Je rends 
grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et 
jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, et désirant te 
voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère… Pas prétentieuse, sans faire 
semblant, mais sincère. Aucun d'entre nous n'a à faire semblant. Personne ne doit prétendre comme si nous 
étions spirituels ou que nous sommes quelque chose d'autre. Nous ne faisons que vivre ce mode de vie. 
Nous ne faisons que vivre ce mode de vie et nous n'avons pas besoin de mettre une façade et essayer de 
transmettre que "Je comprends tout et je suis très spirituel." J'espère que vous comprenez ce que je viens 
de dire.  

Verset 6 – C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. C'est ce que nous devrions toujours 
nous efforcer de faire. Mais on nous dit ici aussi plusieurs choses très importantes. C'est pourquoi je 
t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un 
esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit solide, de force et d'amour. Et qu'il parle de 
baptême, qui pourrait ne pas être le cas, parce qu'il avait été appelé pour être ministre et que d'autres 
faisaient les ordinations. Et c'est Paul dans ce cas, qui faisait les ordinations, il parlait du travail que 
Timothée devait faire dans l'Église, et donc il lui dit de "Ranimer le don de Dieu que tu as reçu, parce que 
l'esprit de Dieu habite en toi, ce pouvoir demeure en toi et tu as un travail à faire. Utilise-le. Stimule-le. 
Dieu t'a donné tout ça dans un dessein et un but très spécial." 

Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit solide, de force et 
d'amour. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Il 
est très franc, okay? Il lui dit donc de ne pas avoir honte de ces choses. Parce que dans le monde les gens 
voient ça comme une honte, voyez, quand on en vient à parler de Dieu ou de choses de ce genre. Mais s'il 
s'agit d'un ministre qui a ce travail à faire, et s'ils ont la responsabilité de parler et que les gens dans le 
monde l'entendent, alors qu'il en soit ainsi… qu'il arrive parfois qu'ils aient honte de ces choses, qu'ils 
soient mal à l'aise d'en parler dans la famille ou peut-être au travail. Vous n'avez pas à prêcher. Vous n'avez 
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pas besoin de sermonner les gens. Mais il y a des moments où il vous faut défendre le mode de vie de 
Dieu. 

"Je vais à la Fête des Tabernacles; j'ai besoin de prendre un congé." Ou, "J'ai besoin d'un congé, je 
voudrais prendre les dix prochains jours," il est préférable de le leur faire savoir une ou deux semaines à 
l'avance et vous leur faites savoir que vous avez besoin de prendre un congé. "Qu'est-ce que vous allez 
faire?" "Eh bien, ce sont des Jours Saints que j'observe tous les ans, ils tombent sur des dates différentes 
pendant l'automne, et il faut que j'y participe." Et peut-être qu'ils veulent en savoir plus et vous pause 
quelques questions. Parce que ça arrive. Et donc nous répondons, nous répondons à leurs questions. Vous 
n'avez pas besoin de déballer tout ce que vous croyez, mais s'ils continuent à vous poser des questions, il 
se peut que vous ayez à continuer à leur parler de ces choses. Et souvent, c'est ce qui ressort, "C'est 
l'ancien Testament? C'est quoi la Fête des Tabernacles, et t'es quoi…? T'es un quoi? T'es un Juif 
Messianique ou quoi? Tu crois pas en Jésus?" dans ce cas-là. Et bien sûr… il vaut mieux leur répondre, 
plutôt que de dire Josué à ce moment-là, pour votre bien, il vaudrait probablement mieux dire, "Oui, nous 
croyons en Christ. Nous croyons en Christ, nous tirons simplement les choses de l'ancien et du nouveau 
testament." Il faut vraiment que vous simplifiez les choses. "Oh". Certaines choses peuvent parfois apaiser 
les gens. 

Mais là encore, ce qui compte c'est de ne pas vous sentir gêner de le faire. Vous n'avez pas honte de le 
faire. Vous n'avez pas honte de parler de ce que vous faites un Jour Saint. J'ai vu ça trop souvent, et ça 
arrive toujours dans l'Église de Dieu, que d'une certaine manière les gens ne veulent pas que les autres les 
voient comme, vous savez, peu importe ce que c'est, et donc, "Je ne veux pas vraiment parler de Dieu, je 
ne veux pas vraiment parler de Josué." "Je ne veux sûrement pas prononcer ce nom en ce moment", ce qui 
n'est pas un problème, "Mais je vais dire Christ." Mais parfois les gens ne veulent même pas se servir de 
ce nom, parce qu'en présence des autres, ça les gênes, peut-être qu'ils ne veulent pas vraiment en parler 
avec leur famille, ou peu importe, de ce qu'ils croient et ce qu'ils font, à essayer de justifier ce qu'ils font.  

Non, vous n'avez pas besoin de vous justifier de quoi que ce soit, à qui que ce soit. Vous obéissez 
simplement à Dieu. Et s'ils veulent vous poser des questions, donnez-leur des réponses. "Non, je mets cet 
argent de côté parce que ça vient de mon revenu et c'est ce que je dois faire… je dois économiser une 
seconde dîme pour aller à la Fête des Tabernacles, dont je t'ai déjà parlé dans le temps." Tenez ferme 
devant votre partenaire, dites-leurs ce que vous faites, ce que vous allez faire, sans être gênés, sans honte, 
sans essayer de vous justifier en essayant de le présenter à votre avantage. C'est ce que c'est.  

Ça me coupe le souffle de voir parfois que nous sommes appelés et que nous pouvons avoir honte de ce 
qui nous a été donné. Si Dieu est en premier, nous allons soutenir ça en priorité, peu importe ce que les 
autres pensent. Et donc il dit à Timothée, "Tu as un travail à faire. Il y aura des moments où ce sera 
difficiles." Il ne parle pas simplement de l'Église. Il parle de son travail en tant que ministre. Et donc il lui 
rappelle ça, il lui rappelle ce qu'il a été appelé à faire.  

Et donc, "N'ais pas honte du témoignage, des choses dont tu as été témoins, des choses dont je t'ai parlé et 
dont j'ai été témoin, mais de passer ces choses à ceux qui vont les entendre, parce qu'elles sont vraies." Et 
à leur époque, ils faisaient ça un peu différemment de nous aujourd'hui, parce qu'ils parlaient plus 
ouvertement, ou ils étaient supposés parler plus ouvertement. Et ils avaient alors l'opportunité de parler un 
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peu plus clairement à ceux qui étaient attirés à ça, ceux qui voulaient en savoir plus. Mais c'était un monde 
qui ne connaissait même pas le nom ou peut-être qu'ils avaient juste entendu certaines choses, peut-être 
des rumeurs sur ce qui s'était passé à Jérusalem. C'était donc une période, pendant Éphèse, où le nom était 
propagé un peu partout et Dieu accomplissait certains miracles pour attirer l'attention des gens, comme 
avec la personne handicapée, montrant qu'il y a vraiment ici une puissance, quelque chose vient de se 
passer. Et avec ça, ils sont plus enclins à écouter. Et grâce à ça, Dieu pouvait attirer beaucoup plus de gens 
dans l'Église, okay? 

Ça n'était pas comme ça pendant Philadelphie, ça ne se passait pas comme ça, mais c'était beaucoup plus 
au sujet de ce nom, Josué le Christ, le fait que le Messie était venu. 

Donc là encore, N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 
prisonnier, vous savez, c'est-à-dire, "parle clairement et en toute confiance des choses que je t'ai donné et 
de moi, qui t'enseigne, montrant comment Dieu a œuvré à travers moi pour les païens en tant qu'apôtre aux 
païens, et enseigne-leur ces choses." Et donc il s'agit ici de dire, en essence, "C'est ce que tu vas leur 
transmettre et fait leur savoir qui te les a données." Ils faisaient les choses différemment à l'époque, mais il 
fallait toujours que ça démontre l'autorité, le fait que ça venait d'un apôtre, que ça venait de Paul. Et c'est 
pour Timothée; c'est ce qui avait été donné à Timothée de parler. Et donc il dit, en essence, n'ais pas honte 
de moi, de ce que je suis en prison à Rome.  

…mais souffre avec moi pour l'évangile. Et donc, "Certaines choses vont t'arriver, parce que tu vas 
rencontrer des situations où les gens vont te haïr, et ils vont te maltraiter." Et depuis que je fais partie de 
l'Église de Dieu, j'ai rencontré beaucoup plus de haine de la part des gens contre moi, qu'avant quand 
j'étais dans le monde. …que même avant quand j'étais dans le monde! Je veux dire, de la haine très 
profonde, un véritable dégoût. Et je comprends ça. C'est comme ça. Ça n'est pas marrant quand les gens 
vous détestent à ce point et qu'ils disent de vous toutes sortes d'horreurs.  

Et c'est ce qu'il dit ici à Timothée, "Ça va t'arriver. Certaines choses vont avoir lieu. Ça ne va pas être 
marrant." Et malheureusement, la plupart du temps… Je pense à M. Armstrong, à toute la haine qu'il y 
avait contre lui, les jalousies, les envies, parce qu'ils attendaient qu'il… Pouvez-vous imaginer ça? Au sein 
même de l'Église, supposé être… Parce qu'aussitôt que ces pensées et ces idées entraient dans la tête des 
gens, ils ne faisaient plus partie de l'Église de Dieu. Ils étaient séparés de l'esprit de Dieu et ils ne faisaient 
que suivre le mouvement avec les choses qu'ils avaient apprises à l'Ambassador College et ce qu'ils 
avaient appris pendant qu'ils… Dieu les avait inspirés et bénis tant qu'ils faisaient bien leur travail dans le 
ministère. Et donc ils avaient toujours ces choses en tête, dans leur pensée humaine, mais ça n'était plus 
inspiré par l'esprit de Dieu et donc ils ne faisaient que continuer à enseigner quelque chose qu'ils avaient 
appris, tout comme le font les gens qui vont dans un sémi… cimetière, un séminaire. Désolé; ils disaient 
ça à l'époque pour plaisanter.  

Mais bon, on leur enseigne certaines choses qu'ils doivent enseigner, et donc ils vont ensuite enseigner ça, 
les doctrines. Et c'est ce qu'ils faisaient. C'est simplement qu'il n'y avait plus l'esprit de Dieu avec ça. Et ils 
avaient finalement atteint le point où ils attendaient simplement qu'il meurt! Qui? Où vont-ils mettre…? 
Qui va prendre sa place? GTA? (Garner Ted Armstrong.) C. Wayne Cole? Dr. Meredith? Lequel d'entre 
eux va prendre sa place, parce que ce sera sans doute l'un d'entre eux? Et donc vous aviez les gens qui se 
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positionnaient derrière l'un ou l'autre, leur donnant leur loyauté, si vous voulez. Pas à Dieu, mais à un 
certain homme qu'ils… Parce que vous voyez, il était question vraiment de se positionner. Quand vous en 
arrivez-là, vous êtes dans la politique! Il est question pour vous de vous positionner. Comment je pourrais 
obtenir de la faveur? Qui vais-je flatter pour obtenir de la faveur et peut-être même être ordonné, ou même 
recevoir une bénédiction particulière, pour qu'on me donne une responsabilité un peu spéciale? Et donc 
qui je suis… "Où est l'argent…?" Je suis désolé. Je veux dire, "Où y a-t-il des postes à prendre?" Je suis 
désolé; vous comprenez ce que je dis? Où vais-je pouvoir obtenir quelque chose de spécial dans tout ça? 
Qui devrais-je flatter pour obtenir quelque chose? Dans quel camp je dois me placer, dans le sens des 
choses dont je vais parler, avec qui je vais raconter mes potins sur les autres?  

Parce que c'est ce qui a pris… C'est dur d'imaginer que c'est ce qui est arrivé dans l'Église de Dieu, mais 
c'était comme ça avec les plus hauts dirigeants de l'Église de Dieu. Ils ont tous été affectés. Ma femme et 
moi en avons très souvent parlé. Peut-être deux d'entre eux uniquement étaient différents, ils ont réagi 
différemment. Leroy Neff était l'un d'entre eux, parce qu'il ne se donnait pas à ce genre de choses. Il ne 
jouait pas à la politique. Et bien qu'il n'ait pas pu voir que c'était une Apostasie, je prie que Dieu l'ait jugé 
jusqu'à ce moment-là, parce qu'il ne lui a pas permit de voir le reste. Voyez, c'est Dieu qui décide qui va 
voir ou qui ne va pas voir sur le plan spirituel. Et donc j'espère, et je crois que c'est probablement le cas, 
qu'il a réussi à traverser tout ça, bien qu'il ait vécu jusqu'à la période que nous connaissons comme PKG 
[PRD].  

La nature humaine est vraiment très mauvaise. Notre nature est tellement mauvaise. Et parfois, on se fait 
avoir par ces choses, même aujourd'hui dans l'Église de Dieu, de vouloir se faire remarquer par quelqu'un, 
et de peut-être recevoir certaines faveurs. Nous devrions faire très attention, que ça ne devienne pas notre 
motif ou ce que nous avons dans le cœur, si vous voulez, que nous fassions les choses simplement parce 
que nous aimons les gens, que nous sommes amis et de la même famille, et pas pour obtenir quelque 
chose.  

Et donc c'est ce qu'il dit à Timothée, il lui parle de ce qui va se passer, et donc il lui dit, Mais souffre avec 
moi pour l'évangile. Parce que ça n'est pas le chemin le plus marrant à prendre, parce que les gens vont 
vous détester, les gens vont dire du mal de vous. Ces choses vont arriver. Et particulièrement pour eux, 
parce que le monde était différent à l'époque, parce que les dirigeants qui venaient de Jérusalem avaient de 
la haine pour l'Église et cherchaient à les persécuter. Et puis il y avait Rome qui aimait beaucoup l'Église, 
et comment ils se sont acharnés pour attaquer l'Église au fil du temps. Et donc, ça va être plutôt difficile. 
Ce qui se présente à toi ne sera pas une tâche facile. 

C'est donc ce qu'il lui dit. …mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Agit. Dieu 
t'en a donné le pouvoir. Agit. Ça vient de Dieu. …qui nous a sauvés, et nous a adressé un saint appel. 
Et donc nous avons tous reçu un appel saint... …non à cause de nos œuvres. Et il serait vraiment 
extraordinaire de pouvoir voir ça dès le début, et si nous pouvions le croire de tout notre être, qu'il n'y a 
rien en nous de spécial, c'est uniquement le fait que Dieu nous appel. Ça n'est pas parce que nous vallons 
mieux que les autres. Bien au contraire, généralement, c'est l'opposé, parce que Dieu prend les choses 
faibles de ce monde pour confondre les choses qui se croient supérieures, ceux qui se croient grands. Et 
c'est pour ça qu'Il nous a appelé, pour les surprendre plus tard, pour montrer ce que Dieu… C'est comme 
les sacrificateurs qui parlaient entre eux, "Oh, ce ne sont pas des gens éduqués. Ils n'ont aucune 
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expérience, mais dit-donc, ils parlent avec une grande assurance dans tout ce qu'ils disent." Et donc, qu'y 
a-t-il de plus important? La manière de le dire ou ce qui est dit, qui l'a dit, ou d'où ça vient si c'est de Dieu?  

…non à cause de nos – nos – œuvres, mais selon Son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été 
donnée, car c'est quelque chose d'extrêmement miséricordieux que Dieu Se tourne vers nous et déverse 
sur nous une telle grâce. D'être aussi bénis, de pouvoir venir à la repentance, d'être pardonnés du péché, 
que notre pensée soit ouverte pour voir les choses sur le plan spirituel, des choses que la grande majorité 
de ce monde doit attendre de voir jusqu'à la période du Grand Trône Blanc. Vous les voyez en partie, mais 
vous ne les voyez pas dans leur totalité, parce que si vous en étiez capables, vous n'auriez aucun péché 
dans votre vie. Mais nous n'avons pas ça, parce que nous sommes tellement charnels.  

…non à cause de nos œuvres, mais selon Son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée 
en Christ Josué avant le commencement du monde. C'est pour ça que j'adore ce que nous lisons dans 
Hébreux. Tout avait été décidé dès le commencement – même ça. Pas uniquement le moment où l'homme 
allait être placé sur la terre, mais tout ça avait été déterminé bien avant que tout ça commence. Avant que 
quoi que ce soit ne soit créé, toutes ces choses avaient été établies, décidées, comment nous allions 
pouvoir faire partie d'Elohim et le processus que Dieu allait utiliser pour accomplir ça. Il avait planifié les 
premiers 6000 ans. Il avait planifié les mille ans qui allaient suivre. Il avait planifié la période du Grand 
Trône Blanc et comment les gens allaient pouvoir changer au fil du temps pour faire partie d'Elohim, pour 
naître dans Sa Famille.  

…avant le commencement du monde et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre 
Sauveur Josué le Christ. Et donc dès le commencement il a s'agit de notre Pâque, le fait de pouvoir être 
sauvé au nom de Josué, "le salut de l'Éternel", "L'Éternel est le salut." Extraordinaire! Pas Iésous.  

…l'apparition de notre Sauveur Josué le Christ qui a aboli la mort et a mis en évidence la vie et 
l'immortalité par la bonne nouvelle. Et donc il revoit tout ça et il dit, "Regarde ce qui s'est passé après 
4000 ans…" Il ne l'a pas dit comme ça; il ne le savait pas. "Il est là. Il est venu. Il est mort. Il a été 
ressuscité et cette puissance existe maintenant dans l'Église, en nous." 

Verset 11 – C'est pour cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur et apôtre. C'est 
impressionnant combien de fois on nous dit ça. Il nous le rappelle continuellement, vous savez. Et quand 
ils écrivaient les livres, ils le répétaient pour rappeler, "Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu." C'est ce 
que ça nous dit. C'est la tâche d'un apôtre. Et si nous ne pouvons pas entendre ça, c'est que nous 
n'entendons pas!  

…c'est pour cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Ces choses ont été dures à 
comprendre. Elles ont été dures à accepter, il a été dur de pouvoir en parler. Et quand j'ai finalement 
commencé à en parler, j'ai été critiqué, par un ministre qui était parmi nous depuis le commencement, 
"Est-ce que tu as vraiment besoin de dire ça aux gens?" Et c'est comme si, "N'es-tu pas un peu…" C'était 
ce genre de contexte, "Est-ce que tu ne te gonfle pas d'importance?" Je veux dire, c'est un peu comme, 
"Pourquoi dire aux gens que tu es un prophète? As-tu vraiment besoin de dire ça? C'est gênant…" Et 
c'était comme (il ne l'a pas dit comme ça), mais c'est comme de dire, "C'est gênant, c'est embarrassant." Il 
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en avait honte? C'est exactement ce que Paul disait à Timothée. "N'en ait pas honte. Qui se souci de ce que 
pense les gens! Si c'est la vérité, embrasse-la!"  

Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses; mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, 
et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens de toute tes 
forces les paroles saines que tu as reçu de moi, ce que je t'ai enseigné, Timothée. Il était très proche de 
Timothée. Plus proche que les gens pensent. …que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour qui 
est en Christ Josué. Voilà où est la puissance. Voilà où est la vie. Voilà où est la force. Ce qui veut dire 
que nous sommes en lui et lui en nous.  

…qui est en Christ Josué le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt, 
par le saint esprit. C'est comme ça que nous sommes en mesure de le faire. C'est parce qu'il nous faut 
avoir un courant continue de l'esprit saint dans notre vie. C'est comme le cordon ombilical dont nous 
avons parlé. Et si nous pressons dessus, à cause du péché, après un certain temps ça va couper ce courant 
et totalement l'arrêter, et nous ne serons plus là. Nous pourrons très bien continuer à faire les choses 
machinalement mais nous ne serons plus dans le Corps. Car il faut que nous fassions partie du Corps, en 
Christ, et lui en nous. …Garde le bon dépôt, par le saint esprit qui habite en nous.  

2 Thessaloniciens 1. Je suppose que vous savez de quoi nous parle 2 Thessaloniciens quand on arrive au 
chapitre 2, quelque chose de profondément prophétique que nous devrions tous connaître.  

Mais dans 2Thessaloniciens 1:7 on nous dit, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec 
nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une 
flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile 
de notre Seigneur Josué le Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du 
Seigneur… Et donc ce sont les choses qui finissent par un jugement. Nous comprenons ça. Et quand c'est 
final, c'est final, la décision est pour toujours. Ça ne veut pas dire que les choses vont continuer sans fin, 
comme le pense le monde protestant, et parfois c'est dur à saisir quand les gens sont appelés… "Qu'est-ce 
que c'est ce feu éternel?" Eh bien, c'est très simple. C'est le jugement. Il s'agit d'un jugement. Quand tout 
est fini, c'est fini, et quand le feu s'éteint, il a fait son travail. C'est fini et c'est comme ça pour toujours. 
C'est fini. C'est simplement un jugement final.  

Et donc là encore il dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de 
notre Seigneur Josué le Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du 
Seigneur et de la gloire de sa puissance, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 
saints. Ce sera tellement merveilleux quand ça… mais on nous parle, en essence, de ce qui se passe en 
premier, la première résurrection et puis plus tard les résurrections qui vont suivre. Mais là, c'est le 
commencement, le commencement du plan de Dieu. …lorsqu'il, Josué, viendra pour être, en ce jour-là, 
glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 
vous a été cru. Et donc, on nous dit, "en ce jour-là." 

Et donc toutes choses conduisent à un moment particulier. Car pour l'Église, nous comprenons ce qu'on 
nous dit. Je suis désolé, dans Thessaloniciens, comme Paul nous en parle; ça nous mène au moment où 
Christ revient. 
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C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de 
Son appel. Mais le fait est que nous ne sommes pas dignes de cet appel. Pas du tout. Mais que nous 
puissions être considérés par ce que nous faisons et que nous y répondions à Son appel d'une manière qui 
est digne, si vous voulez. Et pour ça il est question de nous soumettre totalement, parce que c'est la seule 
manière, si vous voulez, pour qu'on nous attribue d'être dignes de ça. Nous devons donc le faire d'une 
manière qui est digne. C’est-à-dire que nous nous efforçons de répondre selon la capacité que Dieu nous a 
donné de le faire. Il a rendu ce chemin totalement possible. Tout est là, une route pavée, sur laquelle il est 
facile de voyager. C'est juste que notre nature humaine fait souvent obstacle et… 

…digne de Son appel et qu'Il accomplisse par Sa puissance tous les desseins bienveillants de Sa 
bonté et l'œuvre de votre foi. Et donc là encore, c'est une œuvre. Nous devons nous y donner totalement. 
Ça n'arrive pas tout seul. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de nous stabiliser, comme ce 
qui est arrivé dans Laodicée et de penser que d'une certaine manière nous pouvons nous contenter de faire 
les choses machinalement. Ça ne marche pas comme ça. Ça demande des efforts. Jour après jour, ça 
demande des efforts pour combattre cette chair. Réellement. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts. 
L'idée d'être en garde, vous pouvez le voir en partie, mais vous ne le "voyez" pas réellement. Vous pensez 
voir ça clairement? Mais pas du tout! Et le fait de pouvoir progresser, comprenant ce que veut dire d'être 
en garde, d'être alerte? Parce que plus vous en arrivez à voir votre nature humaine, plus vous la voyez sur 
le plan spirituel, plus vous réalisez et reconnaissez le besoin de combattre continuellement et d'être sur vos 
gardes continuellement, de veiller, d'être alerte spirituellement, parce que nous sommes vraiment abîmés.  

Notre nature humaine est vraiment abîmée et seul Dieu peut la sauver par Christ. C'est ce qu'on nous 
montre ici. Ainsi que comment c'est possible. Et ce qui doit toujours être présent, c'est ce désir de se 
repentir quand nous voyons une erreur – se repentir, se repentir, se repentir et nous écriez vers Dieu pour 
Sa miséricorde. Et quelle bénédiction d'être pardonnés, et de pouvoir continuer, de laisser ça derrière, et de 
ne plus permettre de traîner ce fardeau. Ne continuez pas à traîner toutes ces pierres derrière vous. Lâchez 
prise! 

Verset 12 – pour que le nom de notre Seigneur Josué soit glorifié en vous, et donc vous en lui et lui en 
vous. …en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Josué le 
Christ.  

Et maintenant au Chapitre 2:1 – Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Josué le Christ. 
À votre avis, qu'est-ce que l'Église recherchait? Les disciples cherchaient à ce que ça arrive tout de suite! 
Quand il est apparu devant eux, qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? "Quand vas-tu restaurer le Royaume?" 
Ils étaient choqués par sa mort, qu'il avait été exécuté. C'est comme, "Qu'est-ce que nous allons faire 
maintenant, retourner pêcher, retourner à quelque chose que nous pouvons faire, parce que tout est fini?" 
Ils ne savaient pas quoi faire. "Le Messie! C'était le Messie! Nous le savons! Nous croyons que c'était le 
Messie et il est mort! Le Messie avait été prophétisé pour venir bénir Israël, nous bénir et nous gouverner, 
pour nous débarrasser du pouvoir étranger, pour le conquérir afin que nous puissions régner, et ça n'est pas 
arrivé, il est mort." Nous apprenons ces choses avec le temps. Et donc c'est ce qu'ils avaient dans le cœur 
et ce qu'ils cherchaient à voir, "Quand le Royaume sera-t-il établi? Tu es le Messie!" Et même après sa 
résurrection, apparaissant ici et là, il était juste devant eux. Ils pensaient que c'était un fantôme. Et tout-à-
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coup il s'est mis à leur parler, et ils ont alors réalisé qui c'était, ça les a choqués, parce qu'ils réalisaient 
qu'il avait été ressuscité des morts, qu'il est vivant, c'est vraiment le Messie! 

Et Christ ne leur avait pas dit, "Ça va prendre encore 2000 ans, alors ne vous réjouissez pas trop vite. 2000 
ans vont passer avant que je revienne." Il ne leur a pas donné un délai précis. Il ne leur a rien dit au sujet 
du temps que ça allait mettre. Autrement, qu'est-ce qui se serait passé dans l'Église? "Ça va mettre encore 
2000 ans et…" C'est déjà suffisamment dur d'avoir à attendre, de 3 ans et demi à sept ans de plus, ou 
quelque soit ce qu'il nous a fallu vivre. 

Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Josué le Christ. C'est là-dessus qu'ils avaient les 
yeux fixés. Le désir profond de voir le Messie, même chez tous les prophètes, ça a toujours été présent en 
eux. Quand est-ce que ça va arriver? Chaque fois qu'il y avait une guerre, chaque fois que des nations 
entraient en conflit, savez-vous ce qu'ils voulaient, ce qu'ils désiraient, ce pour quoi ils priaient, même 
charnellement? Pour le Messie. "Nous te prions, envoie le Messie que Tu as promis." C'est ce qu'ils 
avaient à l'esprit au fil du temps. C'était dans l'esprit des apôtres, dans l'esprit de l'Église. Leur objectif 
était de savoir quand il allait revenir, quand va-t-il revenir pour que nous finissions ce travail, que l'œuvre 
qui doit se faire en nous puisse être complétée?  

…l'avènement de notre Seigneur Josué le Christ et notre réunion avec lui. Ils savaient ça, ils savaient 
qu'il allait y avoir une première résurrection, parce que c'était essentiellement l'objectif qu'ils avaient. Les 
choses qui concernent le Millénaire et le Grand Trône Blanc, ne leur étaient pas vraiment connues, quand 
ces choses allaient arriver et comment elles allaient prendre leur place. Parce qu'avec ce qu'ils savaient et 
ce qu'ils comprenaient, ils reconnaissaient que quelque chose devait avoir lieu, qu'il allait y avoir une 
réunion avec lui. Ils ne savaient pas qu'il allait y avoir 144 000! Ils n'en savaient rien! l'Ancien Testament 
ne parlait que de dizaines de milliers de saints, okay? C'est tout ce qu'ils savaient. Il va y avoir beaucoup 
de gens, et un grand nombre vont faire partie de ça, mais ils ne savaient pas combien ils allaient être, sans 
parler de combien de temps ça allait prendre. Et donc, ils attendaient de faire partie de ça "cette réunion 
avec lui", parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir une première résurrection, une grande résurrection qui 
franchement est aussi décrite au début de Thessaloniciens.  

…de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, 
soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de 
nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Son retour. Sa venue. L'époque où il va établir le 
Royaume, quand nous serons tous réunis avec lui. C'est dans ce contexte. 

…Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée 
auparavant, et ce mot "apostasie", "Il faut que tout d'abord arrive une apostasie" dans l'Église. Ça ne peut 
pas avoir lieu dans le monde. C'est dans l'Église. Et ça n'avait pas été vraiment compris dans le passé. 

…il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de 
perdition. Et nous l'avons vécu. Qui d'autre le croit? Pendant un certain temps il y avait une autre 
assemblée qui pensait que c'était Joseph Tkach, et puis quand il est mort, alors ils ont pensé que ça ne 
pouvait pas être lui, que ça devait sûrement être son fils. Mais ils avaient quand-même reconnu que 
quelque chose de majeur était arrivé dans l'Église, même sur le plan physique, rien que de voir quelque 
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chose comme ça. Je veux dire, quand des bombes commencent à exploser et que des choses commencent à 
arriver à certains pays, même ceux qui sont dispersés à ce moment-là, même sur le plan physique sans être 
encore réveillés, vont pouvoir reconnaître que les choses ont commencé, que c'est en train d'arriver. 

Et donc il continue à parler de ces choses, d'une apostasie, de l'homme du péché, le fils de perdition. Et 
quel groupe dispersé, qui sont les gens qui savent ça? Cette vérité à elle seule, sur le retour de Josué le 
Christ, qui la possède?  

Et pourtant nous avons des gens qui laissent tout tomber, ils s'en vont, ils retournent à ce qu'ils avaient 
laissé derrière eux, ils retournent à l'Église Unifiée ou ils retournent à… ils vont se joindre à d'autres 
assemblées ou ils en commencent une nouvelle, dérivée de l'Église de Dieu. Ça vous coupe le souffle, rien 
que de voir le nombre de gens qui sont passés par PKG [PRD]. Des centaines et des centaines et des 
centaines de gens qui sont passés par PKG depuis son commencement. Et vous pensez, rien qu'avec cette 
vérité-là, qu'elle devrait être suffisante pour que les gens disent, "Mais oui, c'était l'homme du péché, le 
fils de perdition, ce qui nous est arrivé est très, très clair. Nous avons tous été dispersés. L'Église a été 
dispersée. L'Église a explosé. Où est l'Église?" Et c'était le problème, où est passée l'Église? "Si nous 
sommes l'Église, comment tout ça a pu arriver à l'Église de Dieu?" Eh bien, vous n'aviez aucune idée de ce 
qu'allait être l'apostasie, évidement. Nous ne savions pas.  

Et je dis tout ça, parce qu'il y en a qui sont là, il y en a qui écoutent à la Fête des Tabernacles qui vont 
tomber en chemin avant qu'il revienne. Il y en aura certains comme c'est le cas chaque année. Tous les ans 
dans l'Église de Dieu, depuis que j'en fais partie, depuis 1969, tous les ans, il y a des gens qui s'en vont. 
Des gens qui ont été appelés par l'esprit de Dieu, qui ont reçu un appel saint, et qui l'ont laissé tomber. 
Chaque année. C'est garanti d'arrivé. C'est absolu. Et c'est absolu à moins qu'une chose arrive, que vous 
vous repentiez.  

Et nous tous, repentons-nous avec plus de ferveur que jamais auparavant, écriez-vous devant Dieu, 
implorez Sa grande miséricorde, écriez-vous pour qu'Il nous révèle ce qui nous manque, ce que nous 
ignorons. Parce que dans bien des cas, ça en revient au fait que les gens simplement ignorent les choses 
qu'ils font mal, et ils continuent simplement dans le même mode de vie. La même manière charnelle 
continue de ressortir en ce qui concerne les choses spirituelles, sur un plan spirituel. À cette Fête on nous 
appelle à une profonde repentance, pour embrasser de toutes nos forces ce qui nous a été donné, de 
chercher à aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme, de toute notre vie, consacrant nos vies à Dieu 
plus totalement, confirmant que pour nous, Dieu est vraiment en premier et que rien d'autre ne pourra y 
faire obstacle. Je me fiche de qui ou de quoi, Dieu est en premier.  

Et vous savez? Il faut que vous ayez ça à l'esprit, même si ça vous coute la vie. Ça peut vous sembler 
extrême, mais c'est une réalité. Si c'était indispensable, si Dieu le disait nécessaire, alors qu'il en soit ainsi. 
Qu'il en soit ainsi.  

Et donc ces choses avaient été écrites. Il va y avoir une grande apostasie. Et nous l'avons vécu. Et puis, 
heureusement, Ézéchiel avait parlé d'un restant, un petit groupe de gens, un petit nombre qui allaient 
rester. C'est vraiment extraordinaire d'être réveillé ou d'être appelé à faire partie de ça.  
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Et donc tout ça n'était que le commencement de l'Église de Dieu, montrant comment Il avait commencé le 
processus de magnifier Son Fils. C'est merveilleux de lire les histoires des quatre évangiles et de continuer 
avec les Actes et les lettres des apôtres, ça montre ce qu'était leur objectif à l'époque, parce que ce nom 
n'était pas connu dans le monde comme il l'est aujourd'hui. Ça n'est pas le bon nom. Ils parlent de Christ. 
Ils parlent de ce genre de choses et lisent les écritures, où ils parlent des écritures, mais pour saisir le plan 
de Dieu, de comprendre la vérité, ils n'ont pas encore été appelés à ça. Tout comme nous sommes tous 
sortis de passés très différents et Dieu nous a appelé et nous a permis de voir certaines choses – le Sabbat, 
la Fête, les Jours Saints et ce qu'ils signifient, le fait qu'il y a un plan qui dure 7100 ans – et tout-à-coup, ça 
vous frappe, c'est tellement incroyable. Parce que nous pouvons le voir clairement. C'est tellement clair 
dans notre pensée. Et c'est uniquement grâce à l'esprit de Dieu.  

Et donc cette prophétie nous amène jusqu'au temps présent, la prophétie que Paul avait donné aux 
Thessaloniciens, parce que ça nous amène là où nous sommes en ce moment, avec l'Apostasie. Ne vous 
inquiétez pas, il leur disait, quand vous entendez des rumeurs que peut-être il est en train de revenir ou 
qu'il est revenu, parce que ça ne peut pas arriver, ça n'arrivera pas avant que cette Apostasie, cet 
abandonnement de la vérité au sein de l'Église ait d'abord eu lieu. Et quand bien même c'était prêché 
pendant la période de Philadelphie et qu'avait été annoncé à l'Église de Dieu qu'il allait y avoir une 
Apostasie, nous n'avions aucune idée qu'elle allait être aussi massive et gigantesque et dans quel état allait 
être l'Église quand ça allait arriver. Et pourtant nous l'avons vécu. Nous avons été témoins de choses dont 
nous pourrons témoigner dans l'avenir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont reçu d'être témoins de ça et 
de ce que Dieu a fait avec un restant. Vous êtes vraiment bénis? Et vous ne pouvez pas comprendre à quel 
point.  

Mais là encore, peu de temps après le commencement de l'Église, une seule Église était appelée l'Église de 
Dieu. Et rien qu'avec ça je n'en reviens pas. Il est écrit qu'elle devait être appelée par Son nom. C'est 
l'Église de qui? C'est l'Église de Dieu. Et alors, vous en avez de toutes sortes qui surgissent, et ça devient 
un genre de Catholicisme, je ne sais pas; ça n'est probablement pas le bon mot, mais il y a un mot pour 
catholique. Et puis plus tard, plusieurs centaines d'années après, certains se sont séparés de celle-là, parce 
que c'était la deuxième église qui s'appelait selon Christ (Chrétienne), et pendant des centaines et des 
centaines d'années, il n'y en avait que deux. Et puis tout-à-coup arrive Martin Luther qui cloue un papier à 
une porte, et donc tous ceux qui le suivent et croient ce qu'il croit, s'appellent des Luthériens. Et vous vous 
demandez, "Non, ça n'est pas l'Église de Luther! Tu plaisantes, okay?! Désolé! Ça n'est pas un autre genre 
de système ou peu importe. Ça n'est pas un Méthodiste. Ça n'est pas un Épiscopalien. Ça n'est pas les 
Adventistes du Septième Jour. Ça n'est pas ça. C'est l'Église de Dieu." Et puis nous avons Satan qui fait un 
bon coup en développant une grosse Église de Dieu, celle qui observe le dimanche et qui pratique quelque 
chose d'unique comme "parler en langue". Et ça, ça marche vraiment bien pour l'Église. Ça vous donne 
une bonne réputation quand vous dites l'Église de… Je me sens presque gêné mais j'ai toujours… 
Certaines choses… Ça peut être un peu gênant dans le… "Oh, vous êtes l'Église de Dieu 
Là-bas au Tennessee?" NON! C'est la dernière avec qui je veux être associé, vous savez; ils se réunissent 
le dimanche et ils parlent en langue. Mais je dis simplement, "Non, c'est l'Église de Dieu. C'est une autre 
assemblée. Ça n'est pas confessionnel." Et c'est tout ce que vous avez à faire, vous leur dites ça. Mais c'est 
terrible de penser que c'est ce qu'ils ont à l'esprit, parce qu'ils vous associent à eux.  
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Et donc, Satan a joué un bon tour. Il a vraiment joué un bon tour au cours des centaines et des centaines 
d'années avec ce qu'il a fait contre l'Église de Dieu. Je n'avais pas l'intention de parler de ça, mais… 

Et donc, le Conseil de Nicée, incroyable. L'Église Catholique a commencé comme ça. Le gouvernement 
Romain lui a donné l'autorité. Les Papes – comme on le prononçait à une époque ici, comme je l'avais 
entendu, je crois que j'avais entendu quelque chose comme "the Poop" [mot anglais pour caca]. Mais bon, 
désolé. Stupéfiant de voir ce qui s'est passé, le pouvoir qu'ils se sont attribué. "N'appelez personne votre 
Père." Et donc, ils se font des pères un peu partout, et dans certains cas, c'est même des pères réels à cause 
de leurs péchés. C'est triste. Écœurant. Tout ce qui est en train de ressortir en ce moment est prophétique. 
Les choses qui ressortent à la vue de tous sont très prophétiques, parce que ça contribue à l'abaissement de 
ce corps, une honte sur ce corps jusqu'à ce que finalement vous aurez ce qui va se tourner contre elle ici en 
Europe. Et au bout du compte, dû à ce qu'ils vont faire; mais ça a déjà commencé.  

Qui veut être associé à ça? Des gens qui agressent sexuellement les enfants; et ils déplacent les prêtres 
d'une région à une autre. Comment pouvez-vous…? Comment se peut-il que les gens veuillent être 
associés à quelque chose comme ça, sachant ce qui se passe? Et le camouflage de tout ça, vient des plus 
hauts cardinaux, avec d'autres oiseaux… Désolé. Rien qui est sorti de la Bible. Rien comme des 
évangélistes ou des apôtres, bien qu'ils se déclarent remplacer Christ, apostolique et tout ça. Mais ils ne se 
nomment pas des apôtres.  

Et je n'essaye pas de me moquer d'eux, mais les êtres humains font des choses qui sont parfois amusantes, 
parce qu'ils sont tellement bizarres, tellement paumés, tellement écœurant. Et ce qu'a fait ce corps, cette 
organisation, en instituant les Pâques et en interdisant la Pâque, je veux dire, ça vous coupe le souffle. 
Qu'un gouvernement Romain ait soutenu une église, à cause d'un certain désir de la part du leader du 
gouvernement Romain à l'époque, Constantin, quel qu'en soit la raison (et nous la connaissons), il voulait 
établir une organisation, une religion qui allait s'appeler église, ou Chrétienne, si vous voulez, et elle allait 
être comme il l'entendait, comme il la voulait, comme il pensait qu'elle devait être. Et donc ils ont inventé 
les Pâques et ont décidés du dimanche [anglais Sunday] le jour du soleil.  

Et tout ça vous coupe le souffle, quand vous voyez ce que ça a fait dans le monde. Et tout ça, vient d'un 
seul être. Un seul être qui a eu de la haine pour Dieu depuis le commencement, qui haïssait l'idée que Dieu 
allait avoir une famille et créer quelque chose de plus grand que lui, Elohim.  

Apocalypse 12; parce que ceci nous amène à l'époque actuelle, avec là où nous sommes dans le temps, 
avec ce qui se passe maintenant. Beaucoup de choses se sont passées au cours des 2000 ans passés et nous 
avons vécu une Apostasie. C'est arrivé. Nous n'avons pas vraiment su ce qui s'était passé, mais un compte 
à rebours avait commencé, parce que c'est ce que Dieu avait inspiré d'être écrit ici dans Thessaloniciens. 
Et voilà, c'est ça; alors vous savez qu'il va venir. C'est le signe. C'est le signe de sa venue. Il fallait qu'une 
Apostasie ait lieu. Nous ne nous doutions pas que plusieurs périodes devaient faire partie de ça, mais ces 
périodes sont tellement incroyables, inspirantes à connaitre.  

Apocalypse 12:9 – Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, 
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et 
alors que le temps passait, je pensais à ce que M. Armstrong avait dit de ça. Il pensait que ça pouvait très 
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bien avoir été le moment où l'Église fut attaquée, en quelque sorte, à son époque, quand l'état de Californie 
a essayé de s'en emparer. Et à cause de ça, certaines lois ont plus tard été changées en Californie, parce 
que ça avait été une très grosse erreur. Parce qu'à l'époque, il restait encore beaucoup de temps, et donc, 
Dieu avait donné à certains avocats de talents, de lutter dans cette bataille que Dieu leur avait donné de 
combattre, et ils ont lutté contre un homme appelé George Deukmejian, ou peu importe, je crois, qui allait 
plus tard devenir gouverneur. Je crois que c'était le procureur général, c'est ça? Et puis il est devenu plus 
tard, gouverneur. Mais c'est l'instrument que Satan a utilisé pour essayer de détruire l'Église.  

Pendant un temps, M. Armstrong vivait en Arizona, pour rester à l'écart de tout ça, et donc certaines 
choses restaient protégées. Je me souviens qu'avec les dîmes, il est arrivé un moment où on les envoyait en 
Arizona à "Herbert W. Armstrong, Société à but unique", parce qu'ils avaient placés à la tête de l'Église, 
pour administrer les choses de l'Église, un juge qui n'avait aucune connaissance de quoi que ce soit 
concernant l'Église.  

Et donc tout ça, est arrivé à cause de gens qui avaient trahi Dieu, des évangélistes qui avaient trahi Dieu 
Tout-Puissant, de déclencher quelque chose comme ça parce qu'ils voulaient le pouvoir, parce qu'ils… 
Peut-être, vous supposez que c'est parce que quelqu'un d'autre était prêt à prendre sa place s'il mourait – 
Garner Ted, on se demande? Hmmm. Et donc, si c'est quelqu'un d'autre, alors, peut-être que nous pouvons 
nous en emparer. Écœurant. Ce qui s'est passé était vraiment dégoutant. Vous pensez, ils se font des 
idées… Vous pensez qu'il n'est pas facile de vous leurrer vous-mêmes? Vous pensez être dans l'Église de 
Dieu, alors que vous êtes là-dehors dans la cour. Vous n'êtes même plus dans la cour; vous êtes beaucoup 
plus loin que ça. C'est ce qui est arrivé à une majorité, ceux qui faisaient partie des dirigeants. À ce 
moment-là, la plus grande partie des dirigeants s'était déjà rendu coupables. Ils étaient déjà condamnés 
pour ce qu'ils avaient fait. Ils étaient déjà jugés à cause de ce qu'ils faisaient, et Dieu n'a pas oublié ce 
qu'ils ont fait, les trahisons contre M. Armstrong, l'apôtre de Dieu. 

Et donc ici… M. Armstrong ressentait que c'est à cette époque que ça s'est réalisé. C'est pour ça que j'en 
parle, c'est le moment où cette écriture s'est réalisée. Et je crois aussi vraiment que c'est à ce moment-là 
que s'est réalisé ce dont on nous parle ici.  

Verset 10 – Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé… Est-ce 
que j'ai lu tout le verset? Oh, on nous dit, "Satan fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités 
avec lui." Est-ce que j'ai lu ça correctement? Okay.  

Verset 10 – Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la 
puissance, et le Royaume de notre Dieu, et l'autorité de Son Christ; car il a été précipité, 
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. "Bla, bla, bla, bla, bla. 
Regarde ce que fait tout Ton peuple." Il n'a pas compris la repentance. Et c'est comme… C'est pour cette 
raison qu'il y a cette controverse. J'adore ces écritures qui parlent de la controverse. C'est une controverse 
sur le fait de savoir si Dieu va accomplir ce qu'Il a dit, et il y a partout dans le fond, le tiers du domaine 
angélique proférant leur médisance continuellement. Et ils combattent ce que Dieu est en train d'accomplir 
et tout ce que Dieu va faire… Et donc, c'est la controverse au sujet de Sion. Est-ce que Dieu va pouvoir 
faire ce qu'Il a dit? Oui, absolument. 
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Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le 
Royaume de notre Dieu, et l'autorité de Son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, 
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'Agneau. 
Comment pouvez-vous le vaincre? Comment pouvez-vous le surmonter? Vous devez vous repentir; vous 
repentir, vous repentir, vous repentir. C'est au commencement et c'est la continuation, parce que vous 
devez faire ça pendant tout votre vie. Tant que vous serez dans ce corps physique, vous aurez à vous 
repentir du péché, vous aurez à vous repentir des mauvaises paroles qui sortent de votre bouche. Vous 
devez vous repentir des mauvaises choses que vous permettez dans vos pensées. Il y a des moments où il 
faut les arrêter et dire, "Non! Je ne vais pas…" Vous vous arrêtez. Vous arrêtez les mauvaises paroles qui 
vont sortir et qui vous conduisent au péché et comment les choses sont exprimées généralement sur les 
autres, pour démolir, pour accuser, pour faire ce que Satan a fait, pour être un accusateur.  

Les situations comme ça où les gens sont "les accusateurs des frères" sur le plan spirituel. Je ne voudrais 
pas être à leur place.  

Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'Agneau. Satan. Et c'est le seul pouvoir et la seule force que nous 
avons, dès le commencement d'un processus que nous suivons par Christ, notre Pâque, c'est de nous 
repentir "par le sang de l'Agneau", parce qu'il est mort pour nous. …et grâce à la parole de leur 
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, si vous voulez, comme il le dit, jusqu'à craindre la mort. 
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la 
mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.  

Satan savait. Il comprenait qu'il y avait déjà eu six renaissances de l'Empire Romain. Il sait exactement ce 
que Dieu avait donné d'écrire à Jean concernant ces choses, et qu'il en restait une. Il savait exactement ce 
que M. Armstrong avait été inspiré de prêcher. Pace que le domaine angélique, y compris Satan et les 
démons, veulent savoir ce que Dieu donne à l'Église, parce qu'il sait que c'est comme ça que viennent les 
révélations, ce qui leur permet d'apprendre les choses qu'ils ne savaient pas. Et donc, quand Dieu révèle 
ces choses, alors voilà, ils les savent! Et quand c'est arrivé, il le savait! "Tu attaques l'Église? Tu as inspiré 
ces choses pour qu'elles arrivent? Tu essaye de la détruire pendant Philadelphie? Précipité sur la terre!" 
Très puissant.  

Verset 13 – Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait 
enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes, et c'est mal traduit, ça n'est pas dit correctement. Et à la femme 
furent données les deux ailes d'un grand aigle. Et vous savez, dans les écritures, ça sert 
symboliquement à décrire une protection ou une délivrance. …afin qu'elle s'envolât dans le désert, vers 
son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 
1260 jours. Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un déluge derrière la femme, afin de 
l'emporter par le déluge. Et ceci nous amène jusqu'au moment de l'Apostasie, avec tout ce qui s'est passé 
à l'époque. Il détestait l'Église. Il l'attaquait continuellement et l'a fait pendant la période de Laodicée, par 
un esprit de tiédeur, jusqu'à ce que finalement l'Église toute entière soit devenue tiède. C'est incroyable ce 
qui s'est passé! Nous parlons d'un être extrêmement puissant, très puissant dans sa manière d'influencer et 
de diffuser et de manœuvrer la nature humaine et les êtres humains. Ça nous a amené au moment où tout 
ce qui avait été donné après la mort de M. Armstrong, dans toute l'administration de l'Église même de 
Dieu, tous ces gens se détournèrent de ce qui leur avait été donné et l'Église s'affaiblissait de plus en plus, 
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jusqu'à ce que finalement ça arrive. Mais Dieu nous a protégé pendant les 1260 jours qui ont suivi, 
autrement nous aurions… tout aurait été détruit.  

Dieu était à l'œuvre, réveillant certains de leur sommeil, leur donnant Son aide, les protégeant. Et cette 
aide est venue, comme on nous le dit ici (j'adore ça, comment c'est expliqué), un grand déluge. Un grand 
déluge. Et qu'est-ce qui arrive dans un déluge? Les gens sont emportés dans un autre endroit s'ils arrivent à 
survivre, où ils s'accrochent à quelque chose qui leur permet de survivre, et tous les autres se noient.  

Et la terre ouvrit sa bouche. C'est dû au fait que nous étions tellement dispersés, comme on nous en 
parle dans l'Ancien Testament, tellement dispersés dans différents endroits de la terre, et en si petit nombre 
dans des régions éloignées. Dieu était à l'œuvre avec certains ici et certains là-bas, avec d'autres ici, 
rendant le travail de Satan…dans ce cas-là, à cause de ce que Dieu faisait, parce que ça n'avait pas menacé 
Satan. Surprenant. Ça ne l'avait pas gêné, parce que regarde tout ça, ici et là, et là-bas, eux aussi ont 
disparu. Tout a disparu. Non, pas du tout. Il y en a certains qui sont là, dans plusieurs régions, et Dieu est à 
l'œuvre avec eux. Incroyable.  

Verset 16 – Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le déluge que le 
dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité (en colère) contre la femme, et il s'en alla 
faire la guerre aux restes de sa postérité. Incroyable! L'Ancien Testament, dans Ézéchiel, et on nous 
parle ici "du restant de sa postérité", ce qui est resté. Ils n'étaient pas très nombreux. …à ceux qui gardent 
les commandements de Dieu. Qui peut faire ça? …et qui ont le témoignage de Josué le Christ, le 
témoignage, la vérité… Il s'agit de la vérité. Qui possède ça? Eh bien, rien qu'avec l'Apostasie, qui le sait? 
C'est un témoignage de Christ. Incroyable. 

Eh bien, j'allais encore lire quelque chose dans Apocalypse 18, mais on n'est pas arrivé là. Ça devra être 
pour un autre sermon plus tard.  

Mais il est incroyable de voir où nous sommes. Incroyable de voir ce qui s'est passé. Incroyable de voir 
tout ce que vous avez vécu. Mais je vais vous dire, même si vous l'avez vécu, même si vous pouvez voir 
qu'il y a eu une Apostasie, même si vous pouvez le comprendre, l'homme du péché, le fils de perdition, et 
même si vous croyez tout ça, ce qui est une vérité dans son ensemble, vous pouvez la laisser s'échapper 
entre vos doigts. Ça a déjà échappé à certains et à moins qu'ils ne se réveillent, ils ne vont plus rester là 
bien longtemps.  

C'est donc pour nous le moment de nous examiner. C'est le moment de nous examiner nous-mêmes. Où en 
êtes-vous? "Où en suis-je? Est-ce que je suis droit avec Dieu? Est-ce que Dieu est en premier? Dieu est-Il 
vraiment en premier dans ma vie? Est-ce que mes actions, mes pensées, ce que je dis, reflète ce que Dieu 
m'a donné dans les vérités, dans ma manière de penser aux autres, particulièrement dans le Corps?" C'est 
ici notre domaine. Est-ce que nous nous aimons vraiment les uns les autres ou est-ce que nous nous 
jugeons, nous condamnons ou critiquons? Parce que si nous faisons ça, alors nous manquons la cible. 
Nous nous aimons les uns les autres d'un cœur pur et fervent, comme Dieu l'a dit.  
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