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Pilate avait posé à Christ une question bien connue de nos jours, lors de son procès pendant la Pâque, la 
dernière Pâque qu'il a passée sur cette terre sous sa forme physique. Pilate lui a demandé, "Qu'est-ce que 
la vérité?" Et ce sera le titre du sermon d'aujourd'hui, Qu'est-ce que la Vérité?  

Pour tous ceux qui font partie de l'Église de Dieu, cette question doit continuellement être clarifiée en 
nous, puisque nous progressons et grandissons constamment, nous apprenons continuellement, Dieu ne 
cesse jamais de nous modeler et de nous façonner. C'est le désir que nous avons, d'en apprendre toujours 
plus sur ce qu'est la vérité, parce qu'elle est la pensée, le mental de Dieu, c'est la parole de Dieu, elle vient 
de Dieu et nous voulons être en harmonie et dans une unité totale avec Lui. C'est donc quelque chose en 
quoi nous progressons constamment; c'est tout au moins ce que nous voulons. Et si nous pouvons 
comprendre ça, c'est une merveille à voir et comprendre, parce que l'esprit de Dieu est à l'œuvre dans Son 
Église pour continuellement nous conduire dans de plus en plus de vérité. Spécialement dans l'Église. 
Parce qu'au cours des premiers 4000 ans, Dieu œuvrait plus individuellement, une personne à la fois, et ça, 
c'est en soi extraordinaire, mais ces gens étaient formés d'une manière différente de la manière dont les 
gens ont été formés dans l'Église au cours des 2000 ans passés, d'une manière plus organisée, leur donnant 
beaucoup plus de connaissance et de compréhension sur le plan même de Dieu. 

C'est donc durant cette dernière période de 2000 ans que la grande majorité des 144 000 ont été appelés, et 
Dieu a continuellement et progressivement donné à Son peuple de comprendre et de connaître de plus en 
plus de vérité, tout au long des époques de l'Église, mais pour ça il a fallu que les gens traversent des 
choses variées à des époques variées, dépendant de ce que Dieu modelait et façonnait en eux. Parce que 
Dieu a pris des gens de ces époques variées pour les modeler et les façonner, afin de leur donner des 
places précises dans le temple. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous la même place. 
Dieu nous modèle et nous façonne tous pour prendre une place bien précise dans Son temple, et 
évidement, tout ça va bientôt changer dramatiquement, tout au long du Millénaire, avec le nombre 
immense de gens qui vont s'ajouter spirituellement au Corps, attendant le moment de leur résurrection 

Et donc, là encore, c'est extraordinaire et incroyable de pouvoir comprendre notre appel, de comprendre 
comment Dieu œuvre avec nous, et nous avons ce désir d'avoir la vérité dans notre vie, de vouloir la 
vérité. Et nous sommes des gens totalement uniques, particulièrement en cette fin des temps, à cause de 
tout ce que nous avons vécu dans l'Église et donc, comme Christ le dit dans Jean 17:17, c'est écrit ici dans 
l'une de ses prières à Dieu, alors que Christ priait Dieu dans la nuit de Pâque, dont nous venons juste de 
parler, Il disait à Son Père, Sanctifie-les par Ta vérité. Ça veut dire de les mettre à part dans un but et une 
utilisation sainte. C'est notre désir, d'être sanctifiés, de pouvoir… et si nous comprenons ce processus, il 
s'agit de pouvoir arriver à se repentir, de se repentir du péché, pour être pardonnés du péché. C'est une part 
importante de ce que veut dire d'être sanctifié. Parce que Dieu ne demeure pas dans le péché et donc nous 
avons cette volonté d'être purifiés, nous avons le désir, comme les écritures nous en donnent l'exemple, 
d'être revêtus de blanc, de porter des vêtements blancs, ainsi Dieu peut œuvrer avec nous. Et en œuvrant 
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avec nous, Il nous bénit dans notre croissance spirituelle, qui est liée à Sa parole, Sa pensée, Sa vie, à 
laquelle nous prenons part de plus en plus. 

Nous sommes donc totalement uniques, parce qu'en 6000 ans, il n'est jamais arrivé un moment où les gens 
en ont eu autant. Jamais. C'est vraiment incroyable, de voir tout ce que nous sommes bénis d'avoir. 

Et donc là encore, cette question d'être sanctifiés par la vérité qui est à l'œuvre dans notre vie, est quelque 
chose d'extraordinaire. Et nous progressons tous à des rythmes différents dans la vie. Nous progressons de 
manières différentes dans nos vies. Et là encore, Dieu modèle et façonne en nous des choses très 
différentes les uns des autres. Et là encore, c'est quelque chose qui nous distingue de tout le monde. La 
vérité de Dieu nous rend unique dans le monde. Vous ne pouvez la donner à personne d'autre. Vous ne 
pouvez pas… Vous pouvez en parler à quelqu'un à un moment où un autre, les gens peuvent se sentir 
intéressés, et il se peut que Dieu Se serve plus tard de la graine qui a été plantée. Mais ça doit se passer au 
moment choisi de Dieu quand Il commence à réellement ouvrir la pensée des gens pour mieux 
comprendre les choses, leur donnant la capacité de saisir et de comprendre.  

Allons voir Apocalypse 3, parce que les trois dernières ères de l'Église témoignent de cette vérité dans 
l'histoire, les trois ères, si vous voulez, montrent l'expérience que nous avons fait au fil du temps et qui 
dans bien des cas a commencé avec l'appel de M. Armstrong à la fin de l'ère de Sardes, que cette question 
de vérité est absolument incroyable, comment elle fonctionne dans notre vie, le fait que c'est Dieu qui 
nous donne la capacité de la voir et de la comprendre sur un plan spirituel. Il faut qu'Il nous la donne. 
Nous ne pouvons l'avoir par aucun autre moyen. Et non seulement Il nous la donne, mais il faut aussi qu'Il 
la soutienne en nous. Ça veut dire nous devons continuellement rester proche de Lui si nous voulons ça et 
que nous désirons continuer à l'avoir. 

Mais bon, il est bon de retourner voir l'histoire de ce qui s'est passé dans l'Église, pour mieux comprendre 
ce que Dieu a fait pendant ces époques, parce qu'après l'ère de Thyatire, qui fut la plus longue période de 
l'Église durant plus de mille ans, pendant laquelle l'Église a traversé toutes sortes de situations et de 
migrations et de difficultés. Et puis nous arrivons finalement à l'ère de Sardes, une période qui coïncide en 
quelque sorte avec l'invention de l'imprimerie, qui donna la possibilité de commencer à imprimer des 
Bibles. Et c'est avec ça qu'ont commencé les problèmes, parce que ça n'avait jamais existé avant dans le 
monde. Il n'y avait jamais eu d'époque où les gens pouvaient avoir… et la majorité des gens ne pouvaient 
toujours pas s'en payer une, mais elles devenaient de plus en plus répandues et on les trouvait en plusieurs 
langues.  

Ça n'était pas uniquement la grande église, comme elle était connue à l'époque, qui faisaient tout en Latin, 
le fait est que beaucoup de choses étaient imprimés dans toutes sortes de langues, en Allemand, en 
Anglais, en Français et tout ça. Et quand ces choses sont arrivées, que les gens pouvaient se les payer, 
parce qu'elles étaient très cher, alors les gens commençant à les lire, provoquant toutes sortes d'idées et de 
pensées, qui ont déclenchés un Christianisme qui s'est répandu et s'est opposé à cette grande église, 
l'Église Catholique.  

Il y a eu donc plusieurs mouvements que nous connaissons et qui ont coïncidés avec la période du 
commencement de l'ère de Sardes. Et à cause de ça, les choses n'ont pas bien tourné pour l'Église, parce 
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que quand vous avez la possibilité, la liberté de lire les écritures, les gens voyaient qu'elles n'étaient pas en 
accord avec ce qui était enseigné par la grande église, ils se sont mis à inventer toutes sortes d'idées, des 
idées variées, des interprétations qui furent la cause de l'affaiblissement de l'Église au fil du temps. Il est 
incroyable de voir ce qui s'est passé. L'Église a vraiment commencé à s'affaiblir de plus en plus parce 
qu'elle perdait la vérité.  

Et c'est vers la fin de cette période, dans les années 30, que Dieu a appelé M. Armstrong pour commencer 
une œuvre, pour enseigner des choses qui n'avaient pas été connues depuis très, très longtemps. Nous 
arrivons alors dans une période de l'histoire où nous comprenons que l'Église de Dieu portait un nom 
particulier… Mais allons lire ça, pour voir ce qu'on nous dit sur Sardes.  

Apocalypse 3:1 nous dit, Écris à l'ange, qui est simplement un mot pour décrire un messager. Parce qu'en 
réalité, c'est comme de dire, "Voici le message pour Sardes." Il ne s'agit pas spécifiquement d'un ange ou 
d'une personne, rien à voir avec ça. Il s'agissait d'un message qui devait être transmit à Sardes. Et donc 
chacun l'écrit… En disant voici le message. Et donc pour tous ceux qui allaient lire ces choses, nous ne 
savons pas vraiment s'ils savaient qui ils étaient. Certains se décrivaient comme venant de Sardes, de l'ère 
de Sardes, et donc nous ne savons pas ce que les gens pouvaient comprendre, ce que Dieu leur avait donné 
de comprendre et de savoir sur le fait que ce message faisait partie de ce qu'ils avaient accompli. 

Et donc on nous dit, Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles… Quand vous 
commencez à lire ces choses, annoncées à chacune des ères, vous réalisez très vite que ça nous parle de 
Christ œuvrant avec l'Église, Christ à la tête de l'Église. C'est lui le Chef de l'Église. Des choses 
prophétiques furent annoncées, commençant avec Jean, des choses qui venaient de Dieu Tout-Puissant, 
passant par Christ, parce que c'est Christ qui dirige, qui guide, qui conduit et nous enseigne, il enseigne 
l'Église, il œuvre directement avec nous, et ça devient très clair quand vous lisez le livre de l'Apocalypse. 
Ça vient de Dieu le Père et c'est donné par Christ, si vous voulez,  à Jean, et c'est transmis alors aux sept 
Églises, aux sept ères de l'Église, aux sept périodes de l'Église.  

Et donc on nous dit,  "Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu." En d'autres termes, il va y avoir 
sept ères, il va y avoir sept périodes. Chacune a un esprit différent basé sur la manière dont elles vont être 
formées, comment elles vont fonctionner, ce qu'elles pourront… Parce que c'est en grande partie basé sur 
ce qu'elles vont devoir affronter, le genre d'épreuve et tout ça, à cause de ce qu'était le monde à leur 
époque, à particulièrement le monde où se trouve cette grande église que j'ai mentionnée il y a un instant, 
et des choses qu'ils ont soufferts à cause de ça. Et donc, au fil du temps, leurs expériences changeaient et 
c'est à cause de ça qu'elles réagissaient différemment. Les gens, la nature humaine ont des réactions 
différentes aux épreuves et aux difficultés qu'ils rencontrent dans la vie. C'est ce qui est discuté ici. Et c'est 
ce pouvoir qui est, et qui a été donné à Christ pour guider, conduire et diriger l'Église. Et donc on trouve là 
des avertissements et des mises en gardes sur ce qui va se passer.  

Je connais tes œuvres, que tu as un nom montrant que tu es vivant… Eh bien, nous devrions très 
rapidement comprendre très clairement de quoi il s'agit. Quel est le nom qui montre que vous êtes vivants? 
L'Église de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous appelé, Dieu nous 
a ouvert la pensée, et nous portons le nom de Dieu. C'est pour ça que quand nous parlons des 
commandements et de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, la plupart du temps, quand nous arrivons 

 3



dans l'Église, les gens ne voient ça que physiquement, parce que c'est lié aux paroles qui sortent de notre 
bouche, un gros mot, un juron. Mais ça va beaucoup plus loin que ça sur un plan spirituel. Quand vous 
êtes appelés, il s'agit alors de votre manière de vivre votre vie, et comment vous répondez à Dieu, 
comment vous respectez, honorez et désirez le sacrifice de notre Pâque dans votre vie, et réagissez 
correctement à tout ça en vous repentant du péché, Dieu Se servant de ça pour vous donner alors Son saint 
esprit, voilà de quoi il s'agit, de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, mais de nous servir de ce que Dieu 
nous a donné, notre appel, la relation que nous pouvons avoir avec Dieu le Père, avec Son Fils et avec le 
Corps de Christ, avec l'Église de Dieu. 

Et donc là encore il dit, Je connais tes œuvres, que tu as un nom montrant que tu es vivant, mais que 
tu es mort. Spirituellement, ils en étaient arrivés au point où en gros, ça ne voulait pas dire tout le monde, 
parce qu'on nous explique ça,  mais qu'en général, vous êtes une ère, une période qui reflète ce qui est 
mort spirituellement. Il n'y a aucune croissance. Au contraire, vous perdez les vérités que Dieu vous a 
données au fil du temps, ce qu'ils avaient encore pendant la période de Thyatire. 

Et puis il dit, Sois vigilant. Et en fait le message à chacune des sept ères n'est pas uniquement pour eux; 
c'est pour nous tous et pour tous les temps, parce que c'est là un message et particulièrement celui-là, dont 
ils avaient vraiment besoin d'être conscients, ce qu'ils auraient dû faire, ils auraient dû répondre à ça… Ils 
auraient dû réagir – ils en avaient la responsabilité – mais ils ne l'ont pas fait. Et puis alors le message 
devient très clair, "C'est ce que tu aurais dû faire. Tu aurais dû être vigilant. Tu aurais dû être en garde 
pour te tenir à ce que tu as reçu de Thyatire, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es affaibli. Tu t'en es détourné. Tu 
as commencé à perdre les vérités que Dieu t'avait donnée."  

Et donc il dit, "sois vigilant",  ce qui veut dire d'être alerte spirituellement et d'être spirituellement en 
garde. Nous comprenons ça. Et donc là encore, "Sois vigilant". C'est pour nous un avertissement de tout 
instant dans l'Église de Dieu. Il faut que nous soyons sur nos gardes et alertes spirituellement. Ça veut dire 
de vouloir rester proche de Dieu, d'être alerte et de surveiller nos faiblesses, les choses qui nous attirent 
autour de nous, parce que ce sont ces choses qui peuvent nous écarter de l'esprit de Dieu, de Dieu et de la 
vérité.  

…et affermis ce qui reste. Et quel que soit le moment où ça leur était annoncé, que ce soit au début de 
Sardes ou vers la fin, l'avertissement qui leur était donné était "d'affermir ce que tu as toujours. Ce qui t'as 
été donné; accroche-toi à ça et bâtit sur ce qui t'as été donné." …affermis ce qui reste, qui est près de 
mourir; car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc… Vous savez, c'est 
impressionnant de lire ça. Quelque chose qui avait été prophétisé 1500 ans plus tôt, donné à Jean de 
l'écrire, Dieu savait ce qui allait se passer au fil des âges, sachant parfaitement qu'un temps allait venir où 
les gens  allaient pouvoir lire Sa parole, inspirée par ceux du passé et puis par les apôtres et tout ça, qu'ils 
allaient pouvoir lire ces choses et l'impacte que ça allait avoir sur eux, avec les conditions dans lesquelles 
le monde allait se trouver et ce qu'allait faire une grande église, avec tous les petits groupes et croyances 
qui allaient surgir, enseignant des choses que les gens allaient adopter s'ils avaient une aversion pour cette 
grande église, si les choses allaient marcher pour eux et qu'ils se trouvaient attirer par ces groupes qui 
commençaient à surgir un peu partout en Europe, ce qui donnait lieu à toutes sortes de confusion, toutes 
sortes d'idées qui se sont insérées et se sont solidifiées dans ce que j'appelle le Christianisme traditionnel.  

 4



Donc là encore, il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment 
tu as reçu et entendu. Là encore, quelque chose qu'il est important de se rappeler pour nous tous dans 
l'Église de Dieu. Rappelez-vous comment vous avez reçu et entendu la parole de Dieu. Pourquoi c'est 
important? Parce que ça n'est pas sorti de vous. Dieu n'œuvre pas comme ça en général. C'est très rare. Il a 
œuvré avec M. Armstrong d'une manière totalement unique, pour le faire entrer en scène à la fin de 
Sardes, quand il ne restait plus que trois doctrines élémentaires, et puis Dieu lui a alors donné des choses 
qu'il devait donner à l'Église, pour restaurer, restituer la vérité au sein de l'Église. Mais là encore, Dieu 
l'attirait à ces choses et les révélait de plus en plus, dans un but bien précis, parce qu'Il avait une grande 
raison pour restaurer la vérité à l'Église dans la période de Philadelphie.  

Mais en général, ça ne marche pas comme ça, ni d'aucune autre manière, comme quand les gens du fait 
d'ouvrir une Bible peuvent tout-à-coup se mettre à comprendre les vérités de Dieu. Le seul moment où ce 
genre de choses peut arriver et avoir un impacte sur la vie des gens, peut-être au sujet du Sabbat ou 
quelque chose que quelqu'un a lu, c'est du fait que Dieu les attire et qu'Il commence à œuvrer avec eux 
pour les amener dans Son Église. Dans le passé, je suis allé voir un très grand nombre de gens qui 
commençaient à se sentir importants parce qu'ils en étaient venus à comprendre le Sabbat ou d'autres 
doctrines. Et vous pensez, "Non, ça ne vient pas de vous. Si vous êtes venus dans l'Église, si vous arrivez à 
voir la vérité, c'est que Dieu vous y conduit. Et Il peut vous faire passer par toutes sortes d'avenues." J'ai 
connu beaucoup de gens qui sont allés d'un groupe à l'autre, d'une organisation à une autre, pour voir et 
découvrir ce qui n'allait pas parmi toutes les idées qu'on peut trouver un peu partout. Et donc, ils font ce 
genre d'expérience. Et puis alors, Dieu les amène au Sabbat, ou Il les amène dans une période de Fête, 
vous savez, de Jours Saints, pour voir et comprendre, et puis tout-à-coup, ils sont prêts. Ainsi, Dieu sait 
très bien comment œuvrer avec nous, et Il œuvre avec chacun de nous de manières très différentes.  

Donc là encore, continuons, "Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu", parce que quand Dieu 
commence vraiment à œuvrer avec nous, Il le fait au travers de l'Église. Et l'organisation de l'Église est 
très clairement décrite dans Éphésiens; Dieu montre très clairement comment Il fonctionne, comment Il 
nourrit, conduit, guide et dirige dans l'Église. C'est très ordonné. Il n'y a aucune confusion. Dieu nous 
amène de plus en plus à l'unité et l'harmonie avec eux, partout ce qu'Il donne dans l'Église.  

Et donc, Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, tiens bon et repens-toi. Il nous appartient 
donc de nous tenir fermement à tout ce que Dieu nous donne, à tout ce qu'Il a ouvert notre pensée à voir et 
comprendre, et à nous repentir chaque fois que nous voyons quelque chose qui cloche, qui n'est pas 
vraiment correct. Partout où Il nous conduit, que ce soit quelque chose de personnel que nous faisons ou 
une faiblesse que nous  avons, ou ce qui est lié à Sa parole, peu importe ce que c'est, Dieu nous dit de nous 
repentir, tenez-vous à ce qui est vrai, accrochez-vous à Sa parole, à Son mode de vie. 

Si tu ne veilles pas, à la base, si tu n'es pas en garde spirituellement, je viendrai comme un voleur. Et 
avec ça,  c'est pour ça qu'il y a eu tant de confusion à ce sujet, parce que c'était une ère qui a pris fin dans 
les années 30. Et ces gens-là n'était pas censés vivre jusqu'à l'époque de la venue de Christ. Il ne s'agissait 
pas de ça. Il s'agissait de ce que ça signifiait pour tous ceux, particulièrement au cours des 2000 ans 
passés, ceux qui ne veillent pas, si vous n'êtes pas sur vos gardes, vous ne pouvez pas savoir quand 
quelque chose va vous tomber dessus dans votre vie et que vous allez arriver au point où, franchement, 
vous êtes jugés. Vous êtes jugés par ce que vous avez fait ou Dieu ne va pas continuer Son œuvre avec 
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quelqu'un ou ne permettra pas qu'il puisse continuer. C'est pour ça que je pense à l'écriture, "Beaucoup 
sont appelés mais peu sont élus." Très peu de gens ont pu traverser toutes ces choses. Et donc pour tous 
ceux qui n'ont pas pu faire partie de ceux que Dieu a élu, leur ayant dit, "Maintenant Je te connais", il 
arrive pour tous ces gens, si vous voulez, que Christ est venu à eux comme un voleur. En d'autres termes, 
c'est quelque chose à quoi ils ne pensaient pas, ils n'étaient pas sur leurs gardes.  

C'est comme si (c'est l'exemple qu'on nous donne) c'est comme si vous saviez à l'avance que votre maison 
allait être cambriolée, vous allez vous préparer pour que ça n'arrive pas. Si vous appreniez que quelqu'un 
va venir à un certain moment de la nuit, vous allez vous préparer. Vous allez vous arranger pour que la 
police soit là, vous allez vous barricader, tout ce que vous pouvez faire, vous allez le faire. Et donc ici, 
c'est un avertissement: ne vous relâchez pas. Soyez sur vos gardes spirituellement. Soyez alertes, parce si 
vous ne l'êtes pas, un moment viendra où vous serez pris par surprise, tout comme un voleur qui vient 
voler tout ce que vous avez, ou ce que vous pensez avoir, comme le dit une certaine écriture. C'est arrivé à 
énormément de gens. Énormément de gens depuis l'Apostasie.  

Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur 
toi. Et là, c'est à la base le moment où Dieu va finalement dire, "Ça suffit. C'est fini. Ça suffit. Tu es 
maintenant parmi tous ceux qui sont tombés en chemin. Tu ne vas pas recevoir la chance et l'opportunité 
que tu avais été appelé à recevoir." Et s'ils n'ont pas encore été trop loin, dans la perversion et la 
destruction de la pensée, ce que la plus grande partie d'entre eux n'ont pas fait, ils retrouveront 
l'opportunité pendant la période du Grand Trône Blanc. Mais quelle horreur, d'avoir à vivre encore une 
fois dans un corps physique, et cette fois-ci pour cent ans… 

Mais bref, verset 4 - Cependant tu as à Sardes quelques personnes… et donc il y en a eu parmi eux qui 
ont réussi dans tout ça, qui n'ont pas souillé leurs vêtements; ils marcheront avec moi en vêtements 
blancs. Et qui marche avec… De quoi il nous parle? C'est Christ qui parle. "Vous allez marcher avec moi 
en vêtements blancs", parce qu'ils en sont dignes. 

Celui qui vaincra, et ce mot signifie conquérir. C'est ce que le mot veut dire. De vaincre c'est d'avoir 
conquis. Il s'agit d'une guerre, une grande bataille. Il s'agit de conquérir.  Celui qui aura conquis (celui 
qui vaincra) sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai pas son nom du Livre de Vie. Vous 
voyez, c'est sa responsabilité. Il a reçu le pouvoir sur l'Église, et il en a beaucoup plus comme nous allons 
le voir et en parler dans les sermons que nous allons bientôt avoir. Il arrive simplement que nous allons 
parler de ça. 

Il dit, et je confesserai son nom devant mon Père. Et donc si vous faites ce qui est bien, ce sera clair 
devant Dieu. "Oui, il a réussi dans tout ça; il a fait ce que Tu lui as dit et il a réagi correctement", quel que 
soit ce qu'il va lui dire. …et devant Ses anges. 

Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux Églises! Et là encore, d'avoir des oreilles, de 
pouvoir entendre, signifie que nous devons être proches de Dieu. Et votre aptitude à entendre ces choses à 
un moment ou un autre est totalement une question spirituelle. Ça dépend de l'esprit de Dieu en nous, qui 
nous bénis pour que nous puissions entendre ce qui est donné sur le plan spirituel, ça ne vient pas 
seulement quand on lit physiquement quelque chose.  
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Et donc Dieu a appelé M. Armstrong pour être un apôtre, et pour qu'il restitue la vérité à l'Église. Dieu 
savait qu'a la fin de l'âge il allait arriver un moment où ça allait être nécessaire. Il savait ce qui allait 
arriver quand l'imprimerie allait être inventé, que toutes sortes de petites organisations allaient surgir et 
produire une confusion terrible, parce quand les gens allaient entendre des aspects de la vérité, alors toutes 
les autres organisations dont ils n'avaient jamais entendu parler avant, allaient s'en emparer et les 
interpréter, ce qui serait plus attirant et allait facilement tromper un plus grand nombre de gens, parce que 
c'était nouveau. Et donc là encore, ça n'a pas été une ère facile à vivre, sur le plan spirituel. 

Apocalypse 3:7. Et donc, M. Armstrong est arrivé. Et voilà le message, c'est ici ce qui le concerne, 
l'œuvre qu'il allait faire, tout ce qu'il allait faire avec l'Église pendant sa vie. Et donc on nous dit ici, Écris 
à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le saint, le véritable… C'est qui? C'est Christ; ce 
que dit le saint, le véritable. Il reçoit ça de Dieu. …celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et 
personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Et rien que ça, est vraiment 
impressionnant, de réaliser ce qui est arrivé, qu'ici même Dieu montre clairement qu'une œuvre va 
s'accomplir pendant une certaine période, pendant Philadelphie, et qu'il y aura des gens qui vont vouloir 
l'arrêter, y mettre une fin, l'empêcher, mais ça ne réussira pas, parce qu'il est puissant, tout puissant avec 
Son Père. C'est le pouvoir que Son Père lui a donné, cette puissance, cette autorité, cette responsabilité. 

Et il continue en disant, Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as 
gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que 
personne ne peut fermer. C'est vraiment quelque chose, de dire des choses pareilles… Et pourquoi? 
Pourquoi, si vous voulez, pourquoi ça a été le produit d'une ère en particulier? C'était dû à ce que Dieu a 
fait. À ce que Christ a fait. Commençant à donner la vérité à l'Église. C'est par cette puissance que ces 
choses ont commencé à avoir lieu, et Dieu donnant alors davantage de Son esprit à ceux qui la recevait, 
puisqu'Il les modelait et les façonnait. Et plus nous sommes unifiés à Dieu, plus notre relation avec Dieu 
va s'approfondir et s'intensifier, plus elle va se solidifier, si vous voulez, comparé à ce que les gens avaient 
pendant Sardes et même Thyatire – spécialement à cause de l'invention de l'imprimerie. Le magazine La 
Pure Vérité, Les Cours par Correspondance, Le Monde de Demain, ou Le Monde Demain, peu importe le 
nom du magazine. Je m'en fous complétement. Je dis que je m'en fous, parce que certains m'ont corrigé à 
ce sujet. Mais ça n'a pas d'importance; vous savez de quoi je parle. Peu importe à qui était le magazine, La 
Bonne Nouvelle ou peu importe, ou quelle que soit l'émission de télé qui était diffusée partout, tous ces 
moyens, tout ce que les gens avaient. Vous pouviez envoyer n'importe quelle question au quartier général 
de l'Église, ils vous envoyaient toujours un petit livret en retour. Incroyable! Toutes les questions que les 
gens pouvaient avoir à l'époque. Il vous fallait peut-être attendre un moment. Il vous fallait être patient, 
mais finalement, vous receviez quelque chose qui allait répondre à vos questions, sous la forme d'un petit 
livret. 

Verset 9, il continue en disant, Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs 
et ne le sont pas, mais qui mentent… De qui ça nous parle? Eh bien, c'est la différence entre une seule 
véritable Église et toutes les autres, toutes celles qui détestent la vérité quand ils entrent en contact avec 
elle. Et il y avait des gens et des organisations qui détestaient M. Armstrong et les documentions de 
l'Église et qui imprimaient des tonnes de documents pour contrecarrer ce que l'Église annonçait. Ils se 
sentaient obligé de le faire. Il leur fallait combattre ce qui était dit. C'était comme à l'époque de Christ. Les 
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Pharisiens et les Saducéens avaient peur que les gens se détournent d'eux et se tournent vers Christ, qu'ils 
se mettent à le suivre… Je veux dire, regarder les centaines et même les milliers de gens qui parlaient de 
lui et commençaient à le suivre partout où il allait. Ça les inquiétait énormément, et c'est arrivé au point de 
vouloir le mettre à mort, parce qu'il devenait une menace, pour eux, pour leur autorité, leur pouvoir, ce 
qu'ils percevaient comme leur pouvoir, et combien ils se leurraient à croire qu'ils avaient raison. Ils 
détestaient tellement la vérité, qu'ils le voyaient lui comme un hérétique, qu'il avait tort, qu'il était 
maléfique. Tous ne voyaient pas ça comme ça parmi eux, mais ils ont fini par se faire influencer, décidés 
de le mettre à mort et c'est finalement ce qu'ils ont fait. 

Et je pense à l'époque où nous avons le magazine La Pure Vérité, distribué un peu partout. C'était organisé 
dans tous les États-Unis, peut-être même au Canada, je ne me souviens plus très bien, les gens pouvaient 
trouver le magazine dans toutes les régions, une chaîne de magasins ou des boutiques pouvaient demander 
la permission de présenter le magazine à leur entrée dans leur vitrine. Ça se faisait un peu partout, des 
dizaines de milliers d'exemplaires. Je ne me souviens plus du nombre que nous envoyions chaque mois 
dans la région de Houston, ça allait à trois Églises de régions, mais le garage, l'entrepôt, quand on recevait 
la livraison, c'était des tonnes et des tonnes de magazines. Et puis ils étaient distribués par des volontaires 
qui allaient les empiler sur des présentoirs, et qui s'assuraient que les présentoirs restent pleins. Il y avait 
alors des organisations, des groupes de gens d'autres églises qui venaient pour jeter les magazines, parfois 
même ils s'emparaient des présentoirs et puis ils déchiraient et jetaient tous les magazines, au point où 
personne ne pouvait plus les lire. Ça vous montre le genre de haine qu'il y avait pour ce qui était imprimé. 
Beaucoup d'autres organisations publient et distribuent des documentations, mais ça n'est pas traité comme 
ça, mais c'est comme ça pour la vérité, comme ça pour l'Église. 

Et donc là encore, il dit, Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds… C'est une chose 
extraordinaire à dire, c'est Christ qui dit ça, qu'ils vont venir se prosterner à vos pieds. Pourquoi? Quand 
vous serez dans la famille Divine, que vous ferez partie de la Famille Divine, et c'est quelque chose 
d'incroyable à comprendre, incroyable de comprendre ce que Dieu dit aux autres êtres humains. Qu'ils 
vont venir se prosterner devant eux? Eh bien, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Christ a dit. …je les 
ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. Il avait raison. Et ils ne le sauront 
que quand ce temps sera venu. 

Et que ce temps soit pour ceux qui vont continuer à vivre dans la période du millénaire? Parce que vous 
allez rencontrer des gens qui recevaient le magazine, La Pure vérité. Vous allez rencontrer des gens qui en 
avaient entendu parler, qui regardaient les émissions, qui connaissaient son nom et qui s'en souviennent 
même de nos jours, depuis 1986 quand il est mort. Incroyable! Et donc que ce soit pour ceux qui vont 
vivre pendant une certaine période ou dans la période du Grand Trône Blanc, quand ils seront ressuscités, 
il leur faudra toujours confronter ça dans leur vie. Tous ceux qui au fil du temps ont maltraité les gens de 
Dieu, les ont persécutés et tout ça, auront l'opportunité de voir, de savoir qui ils étaient et qui ils sont 
devenus. 

…et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi… L'autre 
version nous dit, "Tu as gardé la parole de ma patience." Ça n'est pas ce que… Ça veut dire beaucoup plus 
que ça. C'est beaucoup plus profond, le mot va beaucoup plus loin. C'est un mot qui exprime la 
"persévérance." Et donc à la base il dit, "Tu as gardé mon ordre de persévérer, de continuer à avancer." Et 
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vous penser à la quintessence de M. Armstrong, sa mentalité même. Il était totalement motivé. Il se 
donnait à fond. Vous parlez de persévérance. 

Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver les 
habitants de la terre. L'Église fait partie du monde. Elle est dans le monde. Et donc il a été épargné. Il n'a 
pas vécu pour voir ce qui est arrivé à l'Église pour laquelle il avait travaillé si dur, tellement dédié à faire 
grandir, de voir que trois collèges ont été produit et de voir que tout ce qui s'était passé est arrivé 
finalement à une apostasie, avec tous les gens qu'il avait connus, qu'il avait enseignés, tout à coup 
dispersés dans tous les sens, ayant trahi la vérité et tout ce qu'il leur avait appris. Parce qu'il avait enseigné 
certains d'entre eux face à face à l'Ambassador Collège, parlant de ceux qui étaient devenus des 
évangélistes et qui l'ont trahi, et qui en fait ont trahi Dieu et Christ. 

Mais là encore, quelque chose d'absolument incroyable. Qu'il n'ait pas eu à voir tout ça. J'en suis vraiment 
reconnaissant. Et puis, aussi de même. Il ne va pas voir ce qui va arriver à ce monde, que beaucoup d'entre 
nous pensent vouloir voir. Nous ne savons pas ce que ça va être. En fait, nous regardons au-delà de ça, 
parce que nous voulons voir le retour de Christ, nous voulons voir son retour, nous savons que nous 
sommes dans cette période, la période appelé la fin des temps. M. Armstrong savait que nous étions dans 
cette période, à l'époque où certaines choses allaient s'abattre sur ce monde, mais il n'a pas eu à voir ce qui 
est arrivé à l'Église, et il n'aura pas à voir les choses qui vont avoir lieu à la fin. Bien sûr, Dieu a œuvré 
avec lui pendant très longtemps, jusqu'à un âge très avancé, mais cependant, c'est écrit comme ça pour que 
nous en tirions des leçons, pour que nous puissions en tirer profit et en bénéficier. 

Et donc, " Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver 
les habitants de la terre." En d'autres termes, ça n'allait pas avoir lieu dans ou autour de la période de 
Philadelphie. Au bout du compte c'est ça. 

Verset 11 – Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. À une 
certaine époque, les gens lisaient ça et pensaient que c'était pour une certaine ère et que ces promesses 
étaient pour eux. Et pourtant, ce message est pour toute l'Église et pour tous les temps. C'est écrit pour les 
choses qui concernent Philadelphie, mais en réalité, quand nous sommes appelés, il nous appartient de 
répondre et de réagir aux choses auxquelles Dieu nous a appelé. Et en fin de compte, il s'agit de ne laisser 
personne prendre votre place. Beaucoup de gens ont été appelé, mais peu ont été élus. Quelqu'un va 
prendre la place de quelqu'un d'autre. 

Si parmi les 144 000 certains ne répondent pas au modelage et au façonnage de Dieu Tout-Puissant et 
qu'ils ne s'ajustent pas parfaitement à l'endroit du temple où Dieu allait les placer, alors ils sont rejetés et 
ne font plus partie du bâtiment, tout au moins à ce moment-là. Peut-être plus tard, ils pourront continuer 
leur formation dans la période du Grand Trône Blanc, et auront évidement une part dans la Famille de 
Dieu, mais pas dans la partie principale du temple que Dieu est en train de bâtir en ce moment, ce qu'Il 
bâti depuis 6000 ans, parce qu'il s’agit là de Son gouvernement, de ceux qui vont régner avec Christ 
pendant 1000 ans. 

Et donc là encore, on nous dit, "Que personne ne prenne ta couronne." C'est ce qui est arrivé à un très 
grand nombre de gens, même récemment. 
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Celui qui vaincra, je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; 
j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu. Donc là encore, Christ parlant 
de ces choses et parlant de son Père pour les choses auxquelles nous avons la chance et l'opportunité 
d'avoir accès. Et donc il dit, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du 
ciel d'auprès de mon Dieu. Donc là encore, quand est-ce que ça va arriver? À son retour, au début de son 
retour, c'est le commencement du règne du Royaume de Dieu sur la terre,  le commencement de la 
manifestation du temple de Dieu devant le monde entier. 

Et on nous dit, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et donc, c'est-à-dire, 
nous ne savons pas vraiment ce que ça veut dire, mais il s'agit de Christ. 

Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux Églises! Et donc là encore, une période 
incroyable à laquelle certains d'entre nous ont été appelés à faire partie. Certains ont été appelés pendant la 
période de Laodicée. Certains sont arrivés après ces périodes, jusqu'à ce que nous arrivions aux derniers 
moments du compte, et je parlerai un peu plus de ça un peu plus tard, parce que nous sommes toujours en 
train de compter, parce que nous pensions,  je pensais et j'ai enseigné à l'Église d'observer certaines 
choses, des périodes de comptes précises parce qu'elles sont fascinantes, quand vous commencez à 
découvrir et voir les choses qui arrivent et vous voyez des choses que vous ne pouvez pas… il est 
impossible que certaines choses s'accomplissent à moins que Dieu ne le fasse. Et Dieu fait les choses 
extrêmement minutieusement et Il en révèle les modèles. C'est comme les périodes de 1260 jour, 
entrecoupées de 60 périodes, des périodes de fin-des-temps, 1260 jours, et voyez combien nous en avons 
déjà vécu et regardez les dates sur lesquelles elles tombent et qui coïncident avec les Jours Saints. J'adore 
les nombres. J'adore des périodes comme ça. Pour moi, c'est vraiment fascinant. Certains d'entre vous ne 
ressentent pas la même chose, et je comprends ça, mais c'est extraordinaire.  

Je sais que M. Armstrong, dont nous allons lire certains textes dans un instant, ressentait l'importance des 
cycles de 19 ans dans ce qu'il faisait et comment Dieu œuvrait avec lui. Je ne ressens pas que ça s'applique 
à moi de la même manière, mais ça s'appliquait à lui dans des choses qui l'avaient inspiré, des choses qui 
l'avaient touché et l'avaient motivé, qu'il voyait des modèles par lesquelles Dieu œuvrait dans sa vie. Alors 
que Dieu agit selon certains modèles, je vois certaines choses, et je m'efforce de me soumettre à ces 
choses pour que l'Église puisse aussi en profiter. 

Mais bon, continuons. Nous voyons donc que pendant une certaine période Dieu a restitué à l'Église un 
grand nombre de vérités. Il nous restait trois vérités fondamentales, dont le nom de l'Église, ce qui 
concerne la 1ère dîme, le nom de l'Église et le Sabbat. Et donc il y en avait trois, comprenant le Sabbat, 
l'observance du Sabbat du septième jour, pas des Jours Saints annuels. Ainsi Dieu commença à restituer la 
vérité, donnant à M. Armstrong de voir et comprendre certains choses comme les Jours Saints et des 
choses comme ça, et l'Église commença à grandir, de manière extraordinaire, parce que Dieu Se servait de 
ça pour transmettre la vérité, pour développer une œuvre à la fin-des-temps et accomplir quelque chose 
d'incroyable, ce qui est aussi lié à la construction du temple pendant cette période.  

Et donc arrivant à la fin de cette période, nous entrons dans une autre. Je sais que nous avons déjà parlé de 
ces choses, mais nous avons vraiment besoin de bien les assimiler. Il faut que vous puissiez vraiment saisir 
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et comprendre les choses qui concernent Dieu. Plus vous saisissez et voyez comment Dieu a œuvré avec 
nous en tant que peuple, particulièrement pendant les trois dernières ères de l'Église, plus ça va vous 
inspirer, plus ça va vous remplir de joie, et plus vous pourrez être en mesure d'apprendre les leçons qui 
doivent être apprises, parce qu'elles sont là dans un but formidable. Ce sont parmi les leçons les plus 
importantes jamais enseignées en 6000 ans, tout ce qui s'est passé au cours des trois dernières ères de 
l'Église de Dieu. Et l'importance de ces choses, là encore, n'est pas quelque chose que vous pouvez saisir 
rien qu'en les lisant. C'est quelque chose que Dieu donne par Son esprit et par lequel vous progresser avec 
le temps, des choses que vous arrivez à apprécier de plus en plus au fil du temps.  

Ainsi, Dieu savait ce qui allait arriver aux gens qui au cours d'une certaine période, entre 1930 et 1986, Il 
savait ce que les gens allaient faire dû au progrès technologique, ce qui a été extrêmement puissant dans 
tout ça. Dieu savait exactement ce qui allait arriver, parce qu'Il a donné la technologie pour une bonne 
raison. Il a donné la radio pour une bonne raison. Pour l'Église. Parce que la radio était absolument 
incroyable dans le monde, donnant de pouvoir communiquer, d'en avoir dans les maisons, des milliers de 
kilomètres de là, de trouver la station et d'écouter quelque chose, à plusieurs centaines de kilomètres de 
distance, d'avoir ce genre de diffusion était une merveille sur la terre, quelle merveille pour l'humanité. Ça 
n'était jamais arrivé auparavant!  

Et pour nous c'est dur à comprendre, parce que, qui écoute la radio de nos jours? Mais pour eux, pour 
l'homme, c'était extraordinaire et il était tellement important que le nom de l'Église puisse porter ça aussi, 
The Radio Church of God [L'Église de Dieu Radio]. C'était The Radio Church of God avant que ça 
devienne l'Église Universelle de Dieu. Parce que c'était un outil tellement puissant qui permettait 
d'atteindre les gens partout, et Dieu Se servait de cet outil, pour atteindre les gens dans plusieurs régions 
du monde. C'est extraordinaire de comprendre ça! Et donc d'avoir le nom de l'Église de Dieu associé à ça, 
pour vous dire combien c'était important.  

On peut facilement regarder quelque chose comme ça, sans vraiment le comprendre et se dire, "L'Église 
de Dieu Radio? Ça sonne un peu ridicule, hein?" C'est un peu comme ça que les gens voient ça de nos 
jours. Ils commençaient à le voir de cette manière vers la fin de l'Église Universelle. Ils ont commencé à 
voir ça "Tu peux croire qu'au début on s'appelait l'Église de Dieu Radio…?" Et ils ne comprenaient pas. Ils 
ne saisissaient pas pourquoi il était tellement important que ça s'appelle comme ça, et pourquoi plus tard, 
grâce à ça, elle fut connue sous le nom de l'Église Universelle de Dieu. Parce qu'avec ça, Dieu avait 
commencé à susciter des gens et un ministère tout autour du monde. M. Armstrong avait dû s'occuper de 
ces choses. Nous avons vraiment une histoire incroyable. Nous vivons des temps incroyables, rien que de 
pouvoir se rappeler ces choses et d'en tirer les leçons si vous le pouvez, parce que tout le monde ne le peut 
pas.  

Et donc là encore, je pense au magazine. Comment ça s'appelait? La Pure Vérité. La Simple Vérité. Les 
gens se moquent de ça. Pensez-y, c'est ce que c'était, la vérité de Dieu rendue pure et simple. Ce qui était 
annoncé au monde, que les gens pouvaient même saisir sur un plan physique, de tout ce qui était dit. Pas 
avec l'esprit de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas appelés à entrer dans l'Église,  ils n'étaient pas appelés à 
tout voir sur un plan spirituel, mais ils commencèrent à voir certaines choses physiquement, réalisant, ah 
oui, personne d'autre ne dit ça dans le monde, des choses qui sont vraiment en accord avec ce que dit la 
Bible. C'est simplement que leur pensée n'était pas encore ouverte pour tout recevoir. Ils n'étaient pas 
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encore attirés pour entrer dans l'Église. Quelle bénédiction d'avoir fait partie, pour les gens d'avoir fait 
partie de tout ça.  

Je pense aux gens qu'on appelait des collaborateurs. Des milliers et des milliers et des dizaines de milliers 
de gens pendant toute cette période-là. Nous avons de nos jours des gens qui sont des collaborateurs, ils ne 
sont pas dans l'Église, parce que pour une raison ou une autre, ils n'ont pas encore fait ce pas. Peut-être 
que dans la plupart des cas, Dieu ne les a pas encore amenés à ce point, mais Dieu a été miséricordieux 
avec eux, œuvrant avec eux et les bénissant. Et donc ça me fait penser à tous ceux qui faisaient ça à 
l'époque. C'est extraordinaire de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. D'être en mesure de voir les 
choses qui sont vraies, le magazine La Simple Vérité. 

Et ça n'est qu'après la mort de M. Armstrong – et c'est plus tard que ça devient important comme nous 
allons le voir – qu'on a commencé à lui attribuer un hommage en mémoire des choses que Dieu avait 
restitué par lui et qui commencèrent à prendre la forme d'une liste de 18 vérités. Mais en réalité, en vérité 
il y avait eu beaucoup plus. Au sein même de la révélation des Jours Saints, il y avait beaucoup de choses 
qu'on aurait pu compter comme des vérités. Si vous vouliez vraiment vous mettre à les compter, c'était là 
toutes les vérités. Mais certaines dans la liste se distinguaient plus que les autres, si vous voulez, elles 
étaient bonnes pour l'Église et pour ce qui allait arriver à l'Église plus tard, l'Apostasie. Et donc Dieu a 
béni et inspiré que certaines choses se fassent, qu'elles soient écrites, prises en compte dans le but de 
modeler et façonner certaines personnes à certains moments. 

Et donc là encore, c'est une question de vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? On nous dit que la parole de Dieu 
est vérité. La parole de Dieu est vérité. Notre capacité à la voir et la comprendre est vraiment une chose 
très spéciale. Mais quand nous commençons à les placer en catégories, nous voyons que certaines vérités 
prenaient un aspect plus significatif à des moments particuliers. Ça me fait penser aux vérités que Dieu a 
commencé à nous révéler après l'Apostasie qui elles sont devenues extrêmement importantes pour l'Église. 
C'est aussi une part importante de notre histoire, et donc ces choses ont toutes été écrites. 

Mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aussi facilement nous habituer à ça sans plus y penser, 
et c'est pour cette raison que nous avons ce sermon, dont nous avons aujourd'hui la 1ère Partie. 

Allons voir 2 Jean. Parce qu'en réalité, nous devrions toujours chercher à rester dans la vérité. Et c'est ce 
que ce sermon révèle très clairement, que c'est ce qu'est notre appel, que c'est ce que Dieu nous a donné. 

2 Jean 1:1, où on lit, L'ancien, à la dame élue, et bien sûr ça s'adresse à l'Église, et à ses enfants. Et 
donc à l'époque, ceux qui plus tard allaient lire ça, ses enfants, ceux qui allaient profiter de la lecture de 
ces choses ainsi que des autres écritures et tout ça, des choses que Dieu… Parce que l'Église ne s'arrête 
pas. Elle continue. Dieu continue à attirer des gens à l'Église à tout moment. Et donc à l'époque, quand 
Jean écrivait ça, c'était adressé à l'Église et il s'adressait à elle comme ça, "à la dame élue", parlant de ce 
que Dieu a sélectionné, appelé, ceux que Dieu a appelé à faire partie de l'Église à l'époque, c'est donc dans 
ce contexte qu'il l'appelle, "la dame sélectionnée", ou "la dame élue", et ses enfants, parlant de ceux qui 
viendraient plus tard, que j'aime dans la vérité. 
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Et pour moi c'est une très belle phrase, parce que ça montre que c'est grâce à la vérité que nous pouvons 
nous aimer et communier les uns avec les autres. Vous êtes là grâce à ce qu'Il vous a ouvert la penser à 
voir, saisir et comprendre. Et c'est donc grâce à ça que nous pouvons partager cette communion les uns 
avec les autres. C'est pour ça que parfois nous pouvons mieux gérer les choses du monde, avec les proches 
et les autres… il y a bien longtemps que j'ai commencé à comprendre que les gens les plus proches de moi 
étaient ceux qui sont dans le Corps, parce que c'est une question spirituelle. C'est ce qui vient de la pensée 
qui est beaucoup plus profond que les liens physiques que nous avons dans la vie humaine. 

Nous avons probablement tous ce désir profond et nous attendons que nos fils, nos filles, pères et mères, 
que nos proches et ceux que nous connaissons puissent recevoir la vérité, mais en réalité nous ne pouvons 
pas avoir avec eux le genre de relation que nous avons les uns avec les autres dans le Corps, parce que 
dans l'Église nous avons quelque chose de tellement plus grand. C'est pour les siècles sans fin, si vous 
voulez. C'est véritable. C'est juste. Ce sera toujours présent, tant que nous l'avons en nous, et nous nous 
aurons les uns les autres, tant que chacun de nous a la vérité. Nous sommes totalement uniques, dans le 
sens de faire partie d'une famille. C'est une famille d'esprit, une famille spirituelle et c'est ce qui est 
incroyablement unique. Peu importe qui nous sommes, où nous sommes, quel est notre passé, ce que nous 
avons fait dans le passé, les choses qui ont été pardonnées dans notre vie et Dieu nous amené jusque-là, 
parce qu'Il veut habiter et demeurer en nous et tout ce qui est passé est passé, et voilà maintenant notre 
famille. Dieu est notre famille. Christ est notre famille. Nous avons les uns et les autres pour nous dans le 
Corps, dans l'Église, et nous sommes une famille. Ces liens et cette relation sont des choses 
incroyablement importantes. La série qui va suivre celle-là, insiste et souligne ce point encore plus 
profondément. 

Aujourd'hui j'allais donner un sermon différent, mais j'ai reçu un mail de Wayne en Australie, me parlant 
de quelque chose au sujet d'une des vérités, j'ai alors très vite réalisé qu'il me fallait donner un autre 
sermon parce qu'il fallait s'occuper de ça immédiatement. Et donc je me suis concentré là-dessus. Et donc 
maintenant j'ai pris beaucoup d'avance avec les sermons, parce que celui-là sera en deux parties, un autre, 
qui suivra sera en trois parties, j'ai donc maintenant le temps dont j'avais besoin, puisque je n'ai plus à me 
concentrer sur ces sermons, Sabbat après Sabbat, j'ai donc le temps de me concentrer sur les sermons de 
Fête, ce qui fait que je suis très content. Mais bon, je vais pouvoir les préparer plus rapidement avec le 
temps que j'ai, sans être stressé. 

Mais bon, ce verset est magnifique, quand vous voyez ce qu'on nous dit, "Que j'aime dans la vérité…" 
Parce que ce n'est que grâce à la vérité que nous pouvons nous aimer les uns les autres. C'est le genre 
d'amour qui vient de Dieu. Ça n'est pas un amour comme philia. L'amour philia peut être… Philadelphia 
était connu pour ce genre d'amour. Les gens avaient un genre d'amour fraternel les uns pour les autres. Ils 
avaient toujours, un grand nombre d'entre eux évidemment, avaient l'amour de Dieu à l'œuvre en eux, 
mais le corps en général était connu pour avoir philia, si vous voulez, le genre d'amour fraternel qui est 
magnifique quand c'est exprimé correctement, quand les choses sont bien faites et tout ça. C'est en soi un 
sujet unique. 

On nous dit, Que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais encore tous ceux qui ont connu la 
vérité…  En d'autres termes, nous pouvons tous avoir cette relation. Tous ceux qui connaissent la vérité 
peuvent l'avoir et avoir ce genre de gratitude et de reconnaissance que nous pouvons les aimer dans la 
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vérité. Parce que vous voyez, quand les gens s'en vont, quand ils commencent à s'égarer, vous ne pouvez 
plus les aimer avec cet amour. Dieu ne peut plus les aimer avec Son amour. J'ai déjà expliqué ces choses. 
Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas tout le monde, Dieu veut que Son peuple, Ses enfants, et tout 
particulièrement évidemment ceux qu'Il a appelé, se tiennent, s'accrochent à ce qu'Il leur a donné. 

Mais ça n'a pas toujours été comme ça au fil du temps, certaines choses commencent à influencer les gens 
et ils commencent à préférer autre chose. Il se mettent à tricher devant Dieu, Le tromper, voler Dieu, Lui 
mentir, mentir aux autres, et ils vivent alors des vies de mensonges. Il y a toutes sortes de choses qui 
attirent les gens, des choses qui ont écartées les gens de Dieu. Vous savez, des relations sexuelles, une 
relation avec quelqu'un d'autre qu'ils savent être une mauvaise chose, mais ils y vont et le font, et ils volent 
Dieu dans les dîmes et tout ça. Ça me coupe de souffle de voir que les gens peuvent continuer à faire des 
choses comme ça, et je me dis, "Ne sais-tu pas que Dieu te connaît, qu'Il te voit et que tu te coupes de…" 

Parce qu'après tout ce que j’ai dit, nous avons toujours des gens qui font ça dans l'Église. Il y en a toujours 
qui mentent, qui trichent et qui volent Dieu! Vous n'allez pas vous en tirer. Je n'arrive pas à… Je ne 
comprends pas. Oh comprenez-moi, je comprends bien. Je comprends bien, mais, vous voyez, il arrive 
toujours un moment où il me faut renvoyer quelqu'un ou les suspendre, et nous venons juste récemment de 
suspendre quelqu'un – en fait renvoyé. Et ça continue comme ça encore et encore. Je crois… 

Et donc maintenant, personne dans l'Église ne peut plus les aimer de la même manière, parce qu'ils ne sont 
plus dans la vérité. Voilà de quoi ça nous parle. Nous pouvons nous aimer les uns les autres avec l'amour 
de Dieu dans la vérité, quand tout le monde est dans la vérité. Si vous n'êtes pas dans la vérité, si vous 
mentez, et même là, vous vous faites du mal, parce que vous ne recevez pas l'amour que vous pourriez 
autrement recevoir, vous ne recevez pas l'amour de Dieu. Ainsi Dieu nous a aimé en nous appelant. Il a 
répandu Son esprit sur nous. Il nous a donné Son Fils, et Son Fils s'est donné à nous, et ainsi nous pouvons 
être pardonnés de nos péchés. Et si nous ne chérissons pas ces choses et ne continuons pas à nous battre 
pour ces choses, alors que va-t-il se passer? Eh bien, nous n'allons plus pouvoir recevoir cet amour dans la 
famille, parce que c'est quelque chose de spirituel. Agapè vient de Dieu et nous ne pouvons en faire 
l'expérience, le connaître et l’avoir, qu'au degré où nous avons en nous l'esprit de Dieu. Et si ça commence 
à se perdre, alors on perd la vérité. Ces choses sont liées. Elles vont ensemble. Vous ne pouvez pas avoir 
l'une sans l'autre. Il est question de l'esprit de Dieu, de la vérité, de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, 
de l'amour de Dieu. Tout ça vient de Dieu. Dieu en est la source. 

Que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais encore tous ceux qui ont connu la vérité, à cause 
de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. Tant que nous sommes dans le 
Corps, dans l'Église, et puis esprit dans la famille de Dieu pour toujours. C'est de ça qu'il s'agit, cette vie 
peut être en nous, nous pouvons la vivre. Et donc nous pouvons l'avoir en nous, elle demeure en nous, 
c'est ce qui dure à toujours, en essence. 

La grâce, la miséricorde, et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père, et de la part du 
Seigneur Josué-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Ils sont comme ça. La vérité c'est la 
parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est l'être de Dieu. C'est en Christ et ça peut demeurer en nous et 
être en nous. 
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Verset 4 – J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. C'est merveilleux. 
Quand les gens ne marchent plus dans la vérité, ça n'est plus merveilleux du tout, parce que ça fait du mal 
à la famille, ça endommage les relations, ça peut pousser les gens à s'éloigner de la vérité, ce qui est si 
souvent arrivé dans le passé. En 2013, il y en a qui ont fait certaines choses et ça en a poussé certains à 
s'éloigner la vérité. Et à cause des relations qu'ils avaient, certains se sont presque détachés de la vérité. 
Incroyable de voir ce qui peut arriver. Et donc ici, il dit en gros, que c'est une chose merveilleuse. Je me 
réjouis de voir les gens marcher dans la vérité. C'est ce qu'il dit dans ce passage. Eh bien, c'est vraiment 
une merveille de voir les gens de Dieu marcher dans ce qui est vrai, se tenir au tronc de l'arbre, 
s'accrochant aux choses qui leur ont été données et confiées. …selon le commandement que nous avons 
reçu du Père. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons nous y tenir et tout ça. Voilà de quoi ça 
nous parle. 

Et donc là encore, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais là encore, nous parlons de la parole de Dieu, 
de la pensée de Dieu, l'être de Dieu auquel nous devons nous tenir fermement, reconnaissant ce que c'est. 

Et donc là encore, notre histoire nous montre aussi que quand nous réalisons que nous ne marchons plus 
vraiment dans la vérité, mais que nous avons fait des erreurs, alors il nous faut changer. C'est ce qui peut 
arriver dans votre vie personnelle; des choses se développent en nous dans notre vie sans que nous nous en 
rendions compte, et ce n'est que plus tard que nous réalisons ces choses sur le plan spirituel, des choses 
que Dieu expose et révèle, des choses que nous découvrons tout à coup en nous sur un plan spirituel sur 
lesquelles nous devons alors agir. Et ça devient alors quelque chose d'incroyable. Vous ne pouvez pas tout 
voir en vous. Mais Dieu voit tout. Il sait ce qu'il y a en nous, mais Il ne peut pas tout nous montrer d'un 
seul coup, parce qu'il nous serait impossible de le supporter, avec la mentalité que nous avons. Ça n'est 
que par l'esprit de Dieu à l'œuvre en nous, transformant notre pensée, que nous pouvons progresser et 
grandir au point où Dieu peut alors commencer à nous montrer les choses profondément ancrées en nous 
qui nous maintiennent dans la servitude. Le désir de Dieu est de totalement nous en faire sortir, mais c'est 
un long chemin, c'est une direction dans laquelle nous avançons continuellement en répondant à Dieu, 
mais nous n'en serons jamais sortis tant que nous sommes dans ce corps physique. Nous ne pourrons en 
être totalement délivrés que quand nous ne serons plus dans cette chair. Et c'est alors seulement que nous 
serons libres, quand nous aurons reçu la vie d'esprit, la pensée de Dieu en nous pour toujours. Incroyable! 

Et donc là encore, il y a simplement des choses que nous ne pouvons pas voir.  Ainsi quand nous en 
arrivons à voir en nous certaines choses… Et grâce à tous les sermons que nous avons eu au cours de cette 
année passée, j'espère que tout le monde a pu voir dans leur vie des choses qu'on n'avait pas vu avant, des 
choses pour lesquelles on s'est repentis. Nous avons pu voir certaines choses, reconnaissant le besoin de 
les surveiller, d'agir et de les changer, mais il arrive un moment où Dieu va nous montrer quelque chose de 
plus profond, caché en nous et plus sur le plan de l'esprit, parce que c'est lié à la manière de penser, 
comment nous pensons, ce que sont nos intentions, comment pense l'esprit. Qu'est-ce qui au départ fait 
que certaines mauvaises choses sortent de notre bouche? Tout commence là en haut, dans la tête. Plus 
nous voyons clairement les choses cachées dans cette pensée, plus c'est une merveille, parce qu'alors vous 
pouvez vous en occuper, avec l'esprit de Dieu, pour le vaincre, le surmonter. 

Et donc quand ces choses arrivent individuellement, nous devons nous en occuper et les changer. Et donc 
là encore, c'est dû au fait que nous voulons être dans la vérité, nous voulons être un avec Dieu. Et si 
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quelque chose n'est pas en accord avec Dieu, et nous avons tous dans notre pensée des choses qui ne sont 
pas accord avec Dieu. Notre nature humaine charnelle est en désaccord avec la voie de Dieu. Il s'agit 
vraiment d'un processus de croissance par lequel nous découvrons vraiment qui nous sommes. Et c'est 
vraiment le processus par lequel, et c'est uniquement par ce moyen, que nous pouvons accéder à une unité 
et une harmonie plus étroite avec Dieu, pour devenir plus unifiés à Dieu. C'est comme ça qu'Il œuvre avec 
nous.  

Ça arrive aussi au sein de l'Église, c'est arrivé continuellement, qu'en progressant et en croissant, là où 
l'Église se développe, que ce soit à l'époque de M. Armstrong, dans Philadelphie… C'était différent pour 
Laodicée, parce qu'à l'époque l'Église commençait à perdre les choses, elle s'affaiblissait, devenait 
léthargique, et devenait tiède, plein d'orgueil et tout ça. Et je ne suis pas sûr pourquoi je n'ai pas lu ces 
versets. Je pensais les avoir écrits ici, parlant de ce qui s'était réellement passé. 

Mais bref,  cette période-là avec tout ce qui s'est passé, était unique pour l'Église de Dieu, et puis nous 
sommes arrivés à la période après l'Apostasie qui est une période un peu séparée, parce qu'elle fait partie 
de la phase finale. Je suis très impressionné de ce qui fut révélé dans 2 Thessaloniciens 2, parce que ça 
contient énormément de choses. Quand on nous dit de ne pas nous laisser ébranler facilement dans nos 
pensées… ne vous souciez pas quand certaines personnes vous disent certaines choses concernant la 
venue de Josué – voilà de quoi il s'agit; il s'agit de la venue de Christ – parce que ça n'arrivera pas, ça 
n'aura lieu qu'après que quelque chose soit arrivé au sein de l'Église. Et en fait, comme nous l'avons fait 
dans les sermons, en rassemblant les pièces du puzzle, ça nous parle de la fin-des-temps, que la fin-des-
temps n'allait pouvoir commencer, que le compte à rebours pour la venue de Christ, si vous voulez, n'allait 
pouvoir commencer qu'à un certain moment dans le temps. Et il s'agissait de l'Apostasie en décembre 
1994.  

Et c'est à partir de ce moment-là que nous nous sommes trouvés dans la phase finale de l'œuvre de Dieu 
avec un restant, œuvrant avec un peuple, et il s'agit de cette histoire, de choses qu'il nous a fallu aussi 
changer, ce que nous avions vécu et que nous avons finir par voir et comprendre. Il nous a fallu changer 
beaucoup de choses. Dieu nous a donné de nous occuper de petites choses, ce que je considère comme de 
petites choses, mais pour certains groupes dispersés, c'est toujours quelque chose d'énorme, comme Petra. 
Il y a des gens qui continuent à croire qu'ils vont aller dans un lieu de sûreté physique, quand tous les 
événements vont commencer.  

C'est come l'enlèvement. Vous voyez les autocollants idiots sur les voitures, vous savez, "Où serez-vous 
quand ça va arriver?" Est-ce que vous allez être enlevés et si vous êtes le pilot d'un avion, qu'est-ce qui va 
arriver à tout le reste des passagers, vont-ils… C'est une question épineuse, parce que le pilot a disparu 
dans un lieu sûr, où il n'aura pas à souffrir et de là il verra toutes les souffrances de l'humanité pendant 
cette période, pendant le temps qu'elle va durer, et ils échapperont à tout ça.  

Eh bien, l'idée d'aller à Petra n'était pas tellement éloigné de tout ça. C'est simplement que nous avions un 
endroit matériel, ressentant que l'Église allait être protégé dans un certain endroit. Non, nous n'allons pas 
être protégé dans un lieu particulier. Nous avons fini par comprendre que ça faisait référence à Dieu Tout-
Puissant. Ça n'est pas un lieu matériel. Et c'est ça notre sécurité, peu importe où nous sommes dans le 
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monde, à quel moment nous sommes dans le monde, et Dieu nous a appelé pour nous amener là où Il nous 
a appelé à aller, que ce soit dans le Millénaire ou que ce soit de faire partie des 144 000. 

Mais bon, nous avons changé ces choses. Nous avons commencé à examiner plusieurs choses tout au 
début de l'Église restante, si vous voulez, des choses que Dieu commençait à nous montrer quand nous 
finissions par les rencontrer. Mais bon, nous allons revenir à ça en cours de route.  

Mais c'est toujours motivé par un désir d'accéder à une unité et une harmonie plus profonde avec Dieu. Il 
n'y a rien de plus beau, rien de plus fascinant que de pouvoir voir et comprendre encore plus de la pensée 
de Dieu, de l'être de Dieu. Et rien ne rempli ma vie autant que de pouvoir faire ça et d'avoir cette 
opportunité.  

Donc là encore, depuis le commencement de l'ère de Philadelphie, M. Armstrong a continuellement eu 
besoin de redresser les erreurs qui avait existées dans l'Église de Dieu et c'est ce qu'Il a fait depuis le 
commencement, dès le départ, Il a commencé à leur montrer, prêchant aux gens qui faisaient partie de 
Sardes, mais ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient tout particulièrement pas des Jours Saints. Il lui avait 
donc fallu continuer à prêcher et Dieu a commencé à ouvrir des portes pour faire venir des gens, des 
personnes appelées à entendre le message, là où il était dans la région d'Eugene, en Oregon. Et lentement 
mais sûrement, l'Église commença à grandir. Incroyable, de voir ce qui s'est passé en continuant de 
prêcher ce qui était vrai. Et alors que Dieu continuait à lui en révéler de plus en plus, de plus en plus de 
gens étaient attirés à ça, mais il devenait très clair que Sardes avait pris fin, que quelque chose de nouveau 
avait commencé; Dieu faisait quelque chose de nouveau dans l'Église, quelque chose qui n'avait jamais été 
fait avant.  

Et donc puisque que L'Église de Dieu progressait, recevant de plus en plus de vérités que Dieu révélait par 
M. Armstrong, chacun était jugé dépendant de savoir s'ils allaient recevoir et garder la vérité qui leur avait 
été donnée. Je pense à plusieurs exemples. Et l'un des plus important pour moi, c'est bien sûr celui de la 
Pentecôte, parce que les gens étaient jugés s'ils décidaient à l'avance ce qu'allait être sa décision, parce 
qu'il avait annoncé ce qu'il allait faire un an avant. Il allait étudier et faire des recherches sur le sujet, 
donnant à l'équipe de théologie de s'y mettre aussi, pour lui apporter les résultats de leurs recherches, afin 
qu'il puisse prendre une décision sur le jour que ça devait être, si la Pentecôte devait être observée un 
dimanche ou un lundi. Et il y a eu des gens qui ne pouvaient pas attendre. Certains l'accusaient de ne pas 
se décider à faire le changement tout de suite. D'autres l'ont accusé de…pensant "Comment peux-tu?" 
Vous savez pourquoi. C'est comme d'être coincé dans une habitude, ça arrive quand les gens pensent que 
quelque chose "est une vérité absolue. Tout ce qui est absolue vient de Dieu et nous ne savons pas encore 
tout ce qui est absolue. En tant qu'êtres humains, nous ne sommes loin d'être parfaits et Dieu nous laisse 
faire cette expérience. 

Et donc pendant bien des années, l'Église de Dieu l'observait le mauvais jour, le lundi, afin que nous 
puissions apprendre cette leçon très importante, qu'il y avait des gens qui croyant que c'était la vérité et 
que Dieu n'aurait pas pu donner à l'Église par M. Armstrong quelque chose qui, "Si nous avons la 
Pentecôte… Je crois à la Pentecôte. Je l'ai toujours observé le lundi et Dieu ne me l'aurait pas donné à 
moins que ce ne soit la vérité, donc je vais continuer à l'observer le lundi." Deux évangélistes étaient restés 
fixés là-dessus, c'est ça? Deux évangélistes et dans l'Église beaucoup de gens les ont suivis. Ils n'étaient 
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pas prêts à accepter ça. Et ils y avait de l'autre côté, des gens qui qui commencèrent à l'observer le 
dimanche, parce qu'il n'avait pas fait le changement assez rapidement, tous ces gens sont tombés en 
chemin et sont partis sur une tangente, enseignant plus tard d'autres choses, s'éloignant de plus en plus de 
la vérité, parce qu'ils s'étaient coupés de l'esprit de Dieu, de l'Église, parce qu'ils n'avaient pas attendu la 
décision de l'apôtre de Dieu et ignoraient la méthode et les moyens par lesquels Dieu a toujours dirigé Son 
Église et ce qu'Il faisait à l'époque. C'est exactement pareil que ce qu'Il avait dit à Sardes, "Souviens-toi 
par qui", à la base, "et comment tu as appris ça, où et comment tu as appris ça." Parce que c'est comme ça 
que Dieu œuvre. 

Et donc, c'était de savoir si les gens allaient ou non, recevoir ce qui leur était donné au moment où ça leur 
était donné, que les gens étaient jugés, et à la suite ça l'Église a perdu plusieurs centaines si ce n'est 
plusieurs milliers de personnes, si je me souviens bien à l'époque, en 1974.  

2 Pierre 1:12, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. C'est pour ça que j'ai fini par réellement 
embrasser ce verset et je crois que l'Église aussi, où on nous dit, C'est pourquoi, je ne négligerai pas de 
vous rappeler sans cesse ces choses, les choses dont il leur parlait, ce qu'il leur disait, quoique vous les 
sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Parce que c'est par ça que nous sommes 
jugés, par ce que nous avons à un certain moment. Dieu aurait pu donner à M. Armstrong tout ce qu'Il 
voulait à n'importe quel moment. Dès le jour où Il lui avait révélé qu'il y avait un Jour Saint appelé la 
Pentecôte, Il aurait pu lui dire quel jour de la semaine il devait l'observer. Mais Il ne l'a pas fait, pour une 
bonne raison, pour cette raison même, pour le teste que l'Église allait rencontrer plus tard. 

Et donc ces choses nous testent et nous mettent à l'épreuve, révélant ce que nous pensons, comment nous 
fonctionnons, comment nous agissons selon ce qu'on nous donne à un moment ou un autre. C'est pareil 
aujourd'hui. 

Et donc là encore, le jour le plus notable au cours de Philadelphie, en ce qui concerne cette question de 
vérité présente, était probablement le Jour Saint de la Pentecôte, et son observance le mauvais jour. Ça 
nous a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris, parce que nous tirons les leçons de notre histoire et nous 
voyons comment Dieu œuvre. Nous finissons par comprendre vraiment comment Dieu œuvre et agit.  Et 
donc quand l'Apostasie est arrivée, certaines questions semblaient évidentes. Et là encore, la seule raison 
pour laquelle elles semblaient évidentes, était dû à l'esprit de Dieu, à la bénédiction de Dieu. C'est ici 
l'Église de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu arriver? Un tiers de toute l'Église est retourné 
à ce qu'ils avaient été appelés à quitter? Un autre tiers à simplement tout abandonné? Comment ça a pu 
arriver à l'Église de Dieu? On avait besoin de répondre à certaines questions, et alors que Dieu nous 
bénissait en nous donnant les réponses, nous avons fini par comprendre où nous en étions et pourquoi 
c'était arrivé. 

La raison pour laquelle nous avons ce sermon, c'est que nous avons besoin d'être plus unifiés à la vérité, la 
vérité qui vient de Dieu. L'Église de Dieu doit toujours s'occuper de ses erreurs quand Dieu les révèle, et 
c'est ce que je suis en train de faire, parce que si je ne le fais pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. 
C'est pour ça que je l'ai su tout de suite, quand j'ai reçu ce mail; j'ai réalisé qu'il fallait s'occuper de ça tout 
de suite. C'est la manière de faire de Dieu. Ça fait partie d'un changement que Dieu nous donne de faire, 
pour que nous marchions dans la vérité. Et tout comme ce qui s'est passé à l'époque, le fait que quelque 
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chose n'est pas vrai, ne veut pas dire que Dieu n'œuvre pas d'une certaine manière ou par une certaine 
personne, ou peu importe ce que c'est dans l'Église. Il y a dans tout ça des leçons très importantes à 
apprendre. 

Ainsi donc, une des vérités parmi les 57 Vérités, a besoin d'être corrigée; nous allons l'enlever parce que 
ça n'est tout simplement pas vrai. Ça n'est pas vrai et donc c'est mon devoir et ma responsabilité de 
corriger ça, de le dire à l'Église. C'est comme (gulp), une vérité qui n'est pas vraie? Alors comment 
pouvons-nous être l'Église de Dieu? Comment peux-tu être l'apôtre de Dieu? comment peux-tu être un 
prophète? Comment peux-tu…? Eh bien, ce sont des questions auxquelles vous aurez à répondre. 

Donc là encore, nous devons nous occuper d'une des 57 vérités, parce qu'elle n'est pas vraie. Nous allons 
donc en avoir maintenant exactement 57. Extraordinaire. Ça ne va plus être, plus une. Il va y en avoir 
exactement 57 et donc… Et je trouve ça très intéressant, puisque la dernière est celle sur notre Souverain 
Sacrificateur, Josué le Christ. Mais il y en a une, listée comme la 47ème Vérité. Ça va faire pas mal de 
changement, parce que tous les numéros vont devoir changer d'un cran, et c'est comme ça. Ce qui est vrai 
est vrai, et quand quelque chose ne l'est pas, ça ne l'est pas, et il faut vraiment le voir pour ce que ça n'est 
pas. 

Et c'est quelque chose qui avait déjà été changé avant. A un certain moment, j'avais dit quelque chose 
d'autre, parce qu'en tant que serviteur de Dieu, je croyais que Dieu faisait les choses différemment dans la 
période appelé le Jour du Seigneur. Et nous ne savons toujours pas ce que c'est. Pour être très franc avec 
vous, nous ne savons pas combien de temps ça va durer. À une certaine époque et dans certaines 
circonstances, ça aurait duré un certain temps. Mais maintenant, nous ne savons pas, Dieu ne nous le 
montre pas. Quelles qu'en soient les raisons, Dieu ne le montre pas. Il me faut accepter ça. Vous devez 
l'accepter. C'est comme pendant l'Apostasie, pourquoi? Quelles sont les raisons? Vous savez, Dieu va les 
donner plus tard. Tout comme ce qui se passe maintenant. 

Avec ce sermon, j'ai appris des choses très vite, des choses que je n'avais pas vues avant, des choses que je 
n'avais pas comprises au degré où je les comprends maintenant. Et sincèrement, pour moi c'est vraiment 
fascinant, parce que ça me permet et ça nous permet de nous rapprocher de Dieu, d'éprouver une joie 
profonde pour ce qu'Il est en train de faire, et d'être touché de voir comment Il fait les choses. Parce que 
vous ne pouvez être spirituellement plus riches et plus remplis de satisfaction que quand vous vous 
rapprochez de Dieu. C'est simplement le processus qui est à l’œuvre dans nos vies. 

Et donc, la Vérité 47 nous dit: 47 (26) Dieu a révélé la durée réelle du "jour" prophétique, pendant 
laquelle les sept fléaux de la Septième Trompette (les Sept Derniers Fléaux) seront déversés sur la 
terre. Ce "jour prophétique" consiste en "cinquante jours", qui conduiront, et qui finalement 
accompliront, la venue de Christ à la Pentecôte de 2019. 

Eh bien, évidement ça n'est pas vrai. Nous avons dépassé ça. Et évidement ça n'est pas arrivé. Et donc la 
réalité, c'est d'accepter la réalité de la vérité. Ça n'était pas vrai. Je ne suis pas infaillible. Je ne le suis pas, 
comme certains se disent l'être, comme tous ceux qui sont venus depuis l'an 325ap-JC, qui se disent 
infaillibles. Ils considèrent ce qu'ils disent comme étant infaillible. Aucun être humain n'est infaillible. Je 
fais des erreurs. J'ai fait des erreurs dans ma vie et vous aussi. Aucun être humain n'est parfaitement juste. 
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Aucun être humain n'est parfait. J'espère que nous comprenons tous ça, parce que c'est très simple à 
comprendre. M. Armstrong n'était pas parfait. Je ne suis pas parfait. Ésaïe n'était pas parfait. Daniel n'était 
pas parfait. Jean n'était pas parfait. Paul n'était pas parfait. Pierre n'était pas parfait. Et ils n'avaient pas 
toujours parfaitement raison. Certaines des choses écrites sont parfaites, parce que c'est la parole de Dieu. 
Dieu l'a donné pour une raison particulière, pour avancer dans le temps sans erreur. C'est simplement que 
les gens n'ont pas compris ce qu'étaient ces raisons. 

Et nous ne comprenons pas grand-chose de ce qui est écrit dans la Bible. Vous pouvez lire certaines 
choses, sans avoir la plus… vous lisez certaines choses dans l'Ancien Testament en vous demandant, 
qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire…? Vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et pour être 
franc, la plus grande partie ne sera révélée que bien plus tard pendant le Millénaire. Ça ne sera pas révélé 
tout de suite au début du millénaire. Certaines choses que nous ne comprenons pas encore, écrites sur ces 
périodes, ne seront montrées et révélées que bien plus tard, dans la période du Grand Trône Blanc. Dieu 
nous a donné un certain espace-temps pour voir des choses, et nous voyons les choses beaucoup plus 
clairement que tout le monde avant nous. Mais nous ne comprenons pas tout et il y a toujours des cas où 
nous nous sommes trompés parce que nous ne comprenons pas encore totalement. Dieu nous le montrera 
plus tard. Mais pour le moment, pour ce que nous avons à présent, tout ce que Dieu nous a béni d'avoir en 
ce moment, nous l'embrassons totalement et Dieu nous en tient responsables. C'est comme ça. Parfois il 
s'agit de choses simples qui… eh bien, je ne tiens même pas à en parler. Nous verrons ça un peu plus tard. 

Et donc il est facile de dire, hé, c'est pas vrai. Pas besoin de se sentir mal à l'aise. Pas besoin de mettre la 
main sur votre bouche et de retenir votre souffle. C'est simplement que ça n'est pas vrai. Pas besoin d'en 
avoir honte, ça n'est simplement pas vrai. Je n'ai aucun problème avec ça et j'espère que c'est pareil pour 
vous, parce qu'en réalité, si vous n'êtes pas proches de Dieu, vous allez avoir des problèmes, et c'est 
quelque chose que vous devez examiner en vous. Pensez au sermon que j'ai donné la semaine dernière 
avec certaines des choses que j'ai pu dire. Je sais maintenant pourquoi certaines choses ont été dites 

Il y a eu une occasion comme ça dans l'Église, quand M. Armstrong avait remarqué que quelque chose que 
nous avions considéré comme une vérité était une erreur. Je suis arrivé en 1969, et des choses que je 
regardais et que d'autre regardaient à l'époque, ont eu sur nos vies un très gros impact. Mais ça n'était pas 
la vérité et M. Armstrong… Pas sur la Pentecôte. La question sur la Pentecôte est arrivée plus tard, ça n'est 
qu'en 1974 qu'on a commencé à en parler. Mais avant ça, il y avait des choses qu'il avait fallu examiner. Et 
nous devons tirer les leçons de ces exemples, ce qui devrait nous permettre de progresser et j'espère que 
nous comprendrons ça beaucoup mieux après ce sermon, après cette série de sermons. 
Et donc M. Armstrong avait fait face à ça de la manière la plus sincère et la plus judicieuse possible. C'est 
vraiment une merveille. Parce qu'il la confronte en toute sincérité. Il la confronte avec ce que Dieu lui 
révélait, avec ce que Dieu lui avait donné à ce moment-là. Et franchement, je m'efforce de suivre cet 
exemple. 

J'ai déjà vécu ce genre de choses avant, mais je ne comprenais pas les choses comme je les comprends 
maintenant. Et pour moi, c'est vraiment une chose impressionnante, parce que c'est Dieu qui œuvre avec 
nous, c'est Lui qui nous modèle et nous façonne. Et comme je l'ai mentionné auparavant, il y a dans nos 
vies des choses que nous ne pouvons voir qu'après avoir affronté certaines difficultés, certaines épreuves. 
Et puis tout à coup vous voyez en vous des choses que Dieu vous aide à détester, pour franchement vous 
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en repentir, réalisant combien c'est hideux. Et si dans votre vie vous ne rencontrez ce genre d'expériences, 
demandez à Dieu de vous permettre de les vivre, parce que c'est ce qui nous fait progresser 
spirituellement, parce que vous vous devez de confronter ces choses quand elles arrivent, de manière à 
accéder à une unité et une harmonie plus profonde avec Dieu, et c'est ça qui est magnifique. Ça en revient 
à être fortifiés dans l'esprit de Dieu. 

Mais bon, voilà ce que M. Armstrong avait à dire. Je vais lire ce texte et je ferais des commentaires ici et 
là quand ça s'applique à moi dans la situation, à nous en ce moment et à l'Église, parce qu'en toute 
sincérité, je comprends maintenant beaucoup mieux comment Dieu œuvre avec moi, dans des domaines 
qui m'avaient donné des difficultés depuis que j'ai écrit le premier livre, La Fin-des-Temps Prophétisée, et 
maintenant je vois les choses d'une manière… Parce que je n'avais personne avec moi pour me montrer, 
personne n'était descendu pour me dire (Dieu œuvre avec nous à Sa manière), personne dans l'Église ne 
pouvait me dire comment faire les choses, que faire dans certaines circonstances, et donc c'est une réalité 
pour moi, que je me tourne toujours vers Dieu et vers Christ, pour me diriger, me guider, me conseiller, 
me révéler les choses quand j'en ai besoin, et je me rapporte toujours au fait que "C'est Ton Église. C'est 
Ton peuple et je ne sais pas quoi leur donner. À tout instant je m'appuis sur Toi, je compte sur Toi pour me 
donner ce dont ils ont besoin." Et Dieu nous a béni dans ces choses. Voilà comment Dieu œuvre.  

Et nous avons ici le texte Personnel, un texte personnel de M. Armstrong qui se trouvait dans un magazine 
(et voilà comment ça s'appelait), Le Monde de Demain, parce que je l'ai écrit sur mon papier, Le 
Monde de Demain, de février 1972. Et donc c'est sorti trois ans après que je sois arrivé dans l'Église. Je 
me souviens très précisément du moment où c'est sorti à l'époque, et je trouve ça vraiment très inspirant de 
retourner voir ça. Le titre,  c'est le sous-titre qu'on trouve sous le titre principal, où on peut lire, Les 
Cycles de 19 Ans. Et donc là encore, il était très ému dans ce cas parce qu'il s'agissait… Il n'avait 
personne pour lui dire comment faire son travail. Il n'avait personne avec lui pour lui dire, tu dois faire ça; 
et tu ne dois pas faire ça. Et aujourd'hui Dieu n'œuvre pas avec l'Église comme Il l'a fait au cours des 
premiers 4000 ans, quand Il allait parler personnellement à Abraham, ou à certains autres, ou à certaines 
époques, ou d'envoyer des messagers, des anges pour leur parler. Il n'œuvre pas comme ça. Et il n'a pas 
œuvré comme ça avec l'Église au cours des 2000 ans passés.  

C'est pour ça que je suis impressionné par ce facteur, cette méthode, ce process qu'on appelle la foi. Dieu 
nous donne la capacité de croire les choses qu'Il nous a donné dans Sa parole. Sa parole n'était pas encore 
établie à l'époque de Noé, d'Abraham ou de Moïse. Elle n'était pas établie. Elle n'avait pas encore été 
écrite. Et puis, nous avons connue l'époque des rois et du roi David, et puis les prophètes de l'ancien 
temps, et enfin l'époque de Christ et puis des disciples, les apôtres qui commencèrent à écrire et Dieu avait 
alors ce qui fut écrit pour nous, pour que nous en profitions, mais l'Église a essentiellement été formée par 
ce qui est une question de foi, par ce que Dieu leur donnait la capacité de savoir, de voir dans ce qui était 
écrit dans ce livre, au degré où Il le révélait. La vérité présente à leur époque, ce qui leur était donné de 
pouvoir comprendre, ils avaient alors des choix à faire, et c'est par l'esprit de Dieu que leur capacité de 
voir les choses devenait alors une merveille.  

Et donc c'est quelque chose qui faisait vraiment partie de la vie de M. Armstrong à l'époque, ce qui s'était 
passé et ce qui est arrivé dans la période de l'Église restante.  
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Mais bon, Les Cycles de 19 Ans – Qu'est-il ARRIVÉ Le 7 Janvier (c'est un autre sous-titre que nous 
avons ici et puis il dit) – Ce Qu'EST Ma Mission! Et donc il va parler de ces trois choses, sous le titre de 
ce qui est présenté ici dans le magazine Le Monde de Demain, dans cet article personnel qu'il rédigeait.  

Et donc il disait, DES CHOSES SIGNIFICATIVES SONT arrivées le 7 janvier! Et dans ma vie, je 
n'observe ni ne remarque aucun cycle de 19 ans. Ils n'ont pour moi aucun sens. Savez-vous ce qui a un 
sens pour moi, quand on parle de certaines périodes, c'est ce qui a commencé, très franchement, mon 
travail a réellement commencé dans la période qui a suivi l'Apostasie. C'était la fin d'une période et une 
nouvelle a commencé. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à travailler avec moi et que les choses 
sont devenues très personnelles pour moi, avec ce que Dieu a commencé à révéler et à donner à l'Église. 
Pendant longtemps je ne le comprenais pas, et puis finalement j'ai commencé à comprendre que certaines 
périodes sont absolues. 1260 jours jusqu'à la Pentecôte et le rétablissement de l'Église, la protection que 
Dieu avait annoncée, protégeant l'Église de Satan pendant une période de 3 ans et demi, et puis les 
périodes précises qui ont suivies et qui nous ont conduit à la plus grande épreuve dans l'Église de Dieu, 
qui nous a amené de 2008 à 2012, pour modeler et façonner en nous des choses que nous ne comprenons 
pas encore.  

Vous n'allez pas savoir ce que c'est jusqu'à ce que vous en arriviez là. Et puis alors, vous allez regarder en 
arrière et dire, "Maintenant je sais pourquoi, c'est pour que nous soyons modelés et façonnés. Il fallait que 
nous soyons modelés et façonnés différemment des gens de Philadelphie, de Thyatire ou d'Éphèse, parce 
que nous sommes dans une autre partie du temple. Et ça, c'est le travail de Dieu. Nous n'avons qu'à nous 
soumettre à ce processus, à nous efforcer d'être fidèles et à nous accrocher à ce qu'Il nous donne.  

Et donc il dit… Ces cycles de 19 ans, ont vraiment eu un impacte sur lui à l'époque. DES CHOSES 
SIGNIFICATIVES sont arrivées le 7 janvier. Dans cet article personnel, je veux vous raconter ce 
qui s'est passé – mais aussi vous dire SIMPLEMENT et CLAIREMENT: 1) Ce qu'EST ma 
mission et ce qu'elle n'est PAS!   

Il avait des difficultés avec ça. Lui aussi découvrait les choses en chemin. Il n'avait personne pour lui dire, 
"Voilà ta mission…" mais c'est dans les écritures qu'il a fini par comprendre ce que c'était et c'est plus tard 
qu'il a commencé à voir réellement ce que Dieu était en train de faire et c'est alors que ces choses sont 
devenues pour lui une réalité tout au fond de lui, il les a sus par l'esprit de Dieu dans sa pensée. Il a fini par 
comprendre ce qu'était sa mission, et il savait ce qu'elle n'était pas. C'est pour ça que je trouve 
extraordinaire que quand il lisait ce qu'était sa mmission dans la Bible, il s'arrêtait et ne lisait pas le verset 
suivant. Parce que le verset suivant ne le concernait pas, c'était pour nous.  

La deuxième chose qu'il a souligné: 2) Quel est le critère qui détermine par qui Dieu réalise la 
Mission, qui est SON ŒUVRE sur la terre aujourd'hui. Et donc il va parler de ces choses, il va parler 
des cycles de temps et des choses qui doivent être discutées dans tout ça et qui sont pour nous aussi très 
pertinentes. Vous savez, c'est comme ce que nous pouvons parfois lire dans les écritures, comme ce que 
nous avons vu récemment. Nous avons vu au cours de plusieurs séries, que certaines choses qui se sont 
passées comme à l'époque d'Ézéchias, ou à l'époque de Gédéon, s'adressent à nous tellement parfaitement, 
des choses qui se sont passés sur un plan physique et qui s'appliquent à nous sur un plan spirituel, des 
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choses dont nous pouvons tirer les leçons. Et c'est pareil avec ce qui s'est passé avec M. Armstrong, parce 
que c'est aussi très pertinent pour notre époque. 

Et donc il continue en disant, Des milliers de gens savent très bien que j'ai personnellement été 
appelé et choisi pour accomplir une mission précise au service de Dieu. Mais je n'ai 
certainement PAS été appelé à être un PROPHÈTE – sauf que parfois, le mot est bibliquement 
utilisé pour parler d'un ministre ou d'un orateur – quelqu'un qui proclame l'évangile de Josué le 
Christ. Je vais me servir du mot comme nous le faisons. Je vais dire le nouveau nom, parce que je n'aime 
pas du tout prononcer l'ancien nom. Je vais essayer de faire ça. Je vais probablement déraper comme ça 
m'arrive parfois, parce que c'est simplement… Parfois quand vous lisez, nous n'y pensez pas.  

Mais bref, je continue maintenant avec ça. C'est ce qu'il confrontait dans sa vie à cette époque, et donc il 
en parle. Il dit… Et il donne plus tard une définition de ce mot dont je me suis servi dans le livre noir, La 
Fin-des-Temps Prophétisée, parce que ça me donnait des difficultés. Et j'ai eu des problèmes avec ça 
depuis le départ, parce que je n'avais personne pour me dire quoi faire, et donc j'ai dû découvrir et 
apprendre avec le temps, Dieu me montrant progressivement, et Il me montre en ce moment certaines 
choses qui sont pour moi absolument fascinantes.  

Et donc il dit, Catégoriquement, je ne suis PAS un prophète, il comprenait ça, dans le sens de 
quelqu'un à qui Dieu parle spécifiquement et directement, lui révélant personnellement un 
évènement avenir ou une nouvelle vérité, ou de nouvelles instructions précises directement 
venues de Dieu – séparée de ce que la Bible contient. Et franchement, pour moi non plus. Je n'ai 
jamais rien reçu qui soit différent de ce qu'il y a dans ce livre. Tout est déjà là. Il n'y a rien de différent, 
rien qui n'est pas sorti de là. Vous pouvez dire, mais alors, que dire des tonnerres? Quand j'ai commencé à 
en parler et que je les ai décrits, j'ai essayé d'expliquer qu'ils étaient déjà là. Dieu m'a donné de les 
détaillés, mais ils sont déjà là. Ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas quelque chose qui n'est pas déjà écrit 
dans la Bible, c'est simplement que Dieu révèle qu'ils sont déjà là.  

Et donc hier, j'ai été bénis d'arriver à saisir ces choses, de pouvoir voir des choses que je n'avais pas 
compris à ce niveau-là comme je les comprends maintenant. Et donc j'essaye de vous faire part de ces 
choses.  

Et donc ce qu'il dit là, c'est que rien ne lui fut donné comme une nouvelle vérité. Vous pouvez dire, mais tu 
as reçu de nouvelles vérités. Nous en avons plusieurs, comptant à partir de la 21ème, c'est ça. Elles sont 
toutes déjà là. Je n'ai pas écrit de choses qui ne sont pas déjà dans les écritures. Je n'ai pas écrit de choses 
qui vont faire partie des écritures. Il y a bien longtemps que toutes choses ont été faites, et c'est là qu'il faut 
faire une distinction importante au sujet des tâches et des responsabilités variées que Dieu a données à 
certaines personnes de Son peuple, pour guider, conduire et diriger Son peuple.  

Et donc j'ai appris beaucoup de choses par ce que M. Armstrong avait dit. Je pensais avoir compris tout ce 
qu'il avait écrit, mais je n'avais pas tout saisi parce que je n'en étais pas encore arrivé là, parce qu'il nous 
fallait traverser encore autre chose, pour que je puisse apprendre beaucoup mieux ce que nous devons 
affronter, là où nous devons arriver, et nous sommes arrivés là.  
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Mais bon, il disait donc qu'il ne lui avait rien été donné qui ne figurait pas déjà dans la Bible. Et donc vous 
pouvez aller lire toutes les vérités, pour voir si vous voyez quelque chose de différent – si c'est le cas, 
dites-le-moi (je vous en prie, envoyez-moi un mail) – tout ce que vous pouvez trouver de différent, qui 
n'est pas dans les écritures, qui ne vient pas de la Bible, qui ne figure pas déjà dans la parole de Dieu. Et 
disons par exemple, que dire des choses qui vont arriver à la fin-des-temps? Elles vont toujours arriver. Ça 
devient beaucoup plus clair, Dieu a montré clairement que certaines personnes vont faire partie de tout ça, 
comment elles seront impliquées et ce qui va arriver. Elles vont toujours arriver. Les choses qui ont été 
écrites vont toujours arriver. En ce qui concerne le moment où ça arrivera, quand les choses vont arriver, je 
ne sais pas. Ça dépend de Dieu et il n'a pas encore vraiment révélé ces choses. Je ne sais pas. Je ne sais 
vraiment pas.  

Nous avons traversé une période jusqu'à 2012 quand les choses étaient vraiment absolues et fermes, après 
ça, c'est pour ça que nous avons commencé à réfléchir aux 4 années et demi extraordinaires, avec les 
choses que Dieu nous a enseignées, les choses dont nous avons tiré les leçons, et c'est en grand partie 
parce que nous ne savions pas. C'est simplement la réalité des choses. Parce que nous voulons savoir. Et si 
nous ne prenons pas garde, nous oublions tout ce que nous avons d'autre et qui fait de nous qui nous 
sommes.  

Il dit, Et je n'ai jamais prétendu en être un. Où ça se trouve? Page 4. "et je n'ai jamais prétendu en être 
un." C'est une simple déclaration. Et après ça il dit, IL N'Y A ABSOLUMENT PAS DE PROPHÈTE 
VIVANT AUJOURD'HUI! Et je ne suis pas non plus ce genre de prophète. Dieu ne m'a pas donné d'écrire 
des choses qui vont faire partie de ça. Dieu ne m'a rien donné de différent, de ce qui ne provient pas de ce 
livre,  en quelque sorte, sur les choses que Dieu avait écrites, il est question d'être en mesure de voir et 
discerner les choses que Jean avait écrites, mais il n'est pas question de quelque chose de différent de tout 
ça. Ça ne fait qu'ajouter dans le sens de bâtir sur ce que nous avons déjà. Tout est déjà là. C'est déjà 
présent.  

C'est comme ce que Dieu avait donné à M. Armstrong de comprendre au sujet des clés de David, de 
comprendre ce qui était arrivé à Israël, de comprendre ce qui était arrivé aux 10 tribus qui ont été dispersés 
et de comprendre les choses que nous avons besoin de comprendre pour la fin-des-temps, et pourquoi 
certaines choses vont arriver aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, au Canada, à l'Australie, à la 
Nouvelle-Zélande et à l'Europe Occidentale, pour comprendre, saisir et voir ces choses beaucoup plus 
clairement. Et c'est par inspiration que Dieu a continuellement révéler ces choses de plus en plus, mais ce 
sont des choses qui sont déjà dans ce livre. Elles ont toujours été là, elles sont écrites. Mais pour les 
comprendre, et les voir vraiment, ça n'a pas été le cas. C'est comme plusieurs genres de doctrines. Vous ne 
pouvez voir et savoir certaines choses que quand Dieu vous les montre. Mais elles sont déjà là. 2 
Thessaloniciens, le grand abandonnement, l'Apostasie, nous n'en savions rien jusqu'à ce qu'elle nous soit 
arrivée, et puis Dieu nous a aidé à voir, et on a compris, ah, ça a commencé. Voilà de quoi il s'agit. Mais 
tout est sorti de ce livre.  

Et puis il dit, La Bible est la Parole écrite de Dieu – et pour notre époque d'aujourd'hui, elle est 
COMPLÈTE! Et ces choses ne vous affectent pas de la même manière que moi, mais juste pour vous dire, 
ça me donne beaucoup de paix, grâce aux leçons que je peux tirer de ça, avec les choses que M. 
Armstrong va expliquer. Et je ne peux donner ça à comprendre à personne, je peux simplement vous faire 
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part de ce que j'ai vécu. Il fait part de ce qu'il a vécu, montrant comment Dieu œuvrait avec lui en 
travaillant avec l'Église, et ça n'est pas quelque chose de simple. Et parfois, c'est ce qui affecte l'Église, 
parce qu'alors que Dieu conduit, guide et dirige l'Église, nous rencontrons des choses que nous devons 
gérer dans nos vies, des choses que nous ne connaissons ou ne pouvons comprendre que quand Dieu nous 
les montre. Nous voulons savoir, nous voulons le montrer, mais nous ne le pouvons que quand Dieu nous 
le donne.  

Je n'ai jamais cru ou prétendu que Dieu m'avait révélé de nouvelles vérités qui ne sont pas dans 
la Bible… Et ça c'est bien. Allez revoir toutes les vérités, de la 4ème à la 21ème. Et bien sûr il ne les avait 
pas rassemblés comme ça en une liste, il parlait très souvent de plusieurs de ces vérités avant qu'elles 
prennent cette forme, mais il ne les avait pas numérotés comme ça dans l'ordre comme c'est arrivé après 
dans l'Église, après la mort de M. Armstrong en 1986. Mais l'Église en a beaucoup bénéficié, parce que 
oh, ouais, ce sont les vérités. Et j'en ai moi-même bénéficié plus tard, quand Dieu a commencé à nous 
montrer, regarde ce qu'Il a révélé et qui est dans ce livre, toutes ces choses que nous n'avons pas comprises 
au niveau où nous les comprenons maintenant et d'en voir le nombre, c'est pour moi très impressionnant.  

Et bien sûr, pour moi aussi, c'est très important. Pas les cycles de 19 ans, mais ces choses étaient 
importantes pour moi et m'ont beaucoup encouragées. C'est un peu comme ce que Dieu avait dit à 
Gédéon, descend la colline, écoute-les et vois ce qui se passe, reviens après ça, et puis alors tu descendras 
la colline en courant avec les 300 hommes avec toi, et fait les choses d'une manière précise. Ça lui avait 
donné du courage. Il lui avait dit d'être fortifié et de prendre courage et c'est ce qu'il a ressenti après avoir 
entendu ces choses. Nous réagissons tous de manière différente, mais il est bon d'être encouragé.  

Mais bon, et donc il dit, Je n'ai jamais cru ou prétendu que Dieu m'avait révélé de nouvelles 
vérités qui ne sont pas dans la Bible – qui s'ajouteraient ou seraient séparées de la Bible. Et la 
raison pour laquelle c'est très important, c'est parce qu'il est bon de comprendre comment la Bible a été 
écrite, les taches et les responsabilités que certaines personnes ont eues, et comment les gens les 
regardaient. Parce que dans l'Église nous avons toujours eu un peu de… Ça a été difficile pour nous parce 
que Dieu n'a pas montré ces choses. Il ne nous a pas vraiment révélé ces choses pour les comprendre et les 
saisir. Et je pense que ça a probablement été pour moi une des choses les plus dure à faire, quand nous 
sommes arrivés au point où il fallait révéler à l'Église que Dieu œuvrait avec moi d'une manière unique et 
différente, différente de ce qui avait été fait avant, et de prononcer le mot prophète devant les gens de 
l'Église dispersée, ça allait vraiment être, "Oui, mais bien sûr", vous savez, parce que ça nous était 
tellement étranger. C'est comme la première fois que nous avons eu une Fête des Tabernacles. Ça a été très 
dur à faire. Qu'allons-nous faire? Dans quelle direction aller? Il n'y avait rien de précis. Et donc tout ce 
que nous pouvions faire, c'est de faire aux mieux avec ce que nous avions à un moment ou un autre. C'est 
ce que nous avons fait, parce que nous avons essayé d'aller nous joindre avec d'autres et ça n'a pas été bon 
du tout. C'est comme ça que vous apprenez. C'est comme ça que parfois Dieu œuvre avec nous, qu'Il nous 
modèle et nous façonne, c'est en nous faisant traverser toutes sortes d'expériences, pour nous donner la 
conviction de ce qui est vrai, de ce qui est juste, comme il le fait en ce moment.  

Et donc il poursuit en disant, Lors d'un festival très spécial à Belknap Springs, dans l'Oregon, à 
l'automne de 1951, j'ai été choqué – ainsi que ceux qui étaient là – d'entendre Herman L. Hoeh, 
qui venait juste de recevoir son diplôme de l'Ambassador College, dire avec conviction, comme 
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s'il avait l'autorité de le faire, "M. Armstrong N'EST PAS UN PROPHÈTE…" Repensant à ça, M. 
Armstrong a été choqué parce que ce qu'a fait Herman Hoeh était mauvais. Il n'avait aucun droit de le dire. 
Il n'avait pas le droit d'aller parler en tant que ministre, enseignant quelque chose, disant quelque chose 
que ne venait pas de Dieu, par Son Fils, et puis par Son apôtre. J'espère que vous comprenez ça. Tout ce 
qui est nouveau, tout ce qui est différent doit arriver de cette manière. Si ça n'est pas le cas, alors c'est fait 
avec présomption, c'est fait à contretemps, ça peut même être vrai, mais c'est mal.  

Et cet homme a fait beaucoup plus de dégât dans l'Église de Dieu, parce qu'il agissait de manière cachée 
depuis très longtemps, il s'était assis aux pieds de M. Armstrong, avait enseigné des classes à 
l'Ambassador College, la plupart des ministres, un grand nombre de ministres qui sont sortis de là après, il 
leur enseignait des choses tordues, perverties et écœurantes. Et c'est là qu'il a commencé, dès qu'il a 
obtenu son diplôme de l'Ambassador College, un être a commencé à se servir de lui d'une manière 
complètement perverse. Voilà ce qui est arrivé.  

Dieu l'a permis. Dieu a permis ça pour une bonne raison. C'est lui qui a commencé à enseigner une Pâque 
le 14 et le 15, à un grand nombre de ministres à l'Ambassador College, au point où lorsque nous nous 
sommes joints au début à un groupe qui s'appelait l'Église Unifiée, près de la moitié du ministère croyait la 
même chose, ils enseignaient la même chose quand ils le pouvaient. Mais ils ne pouvaient pas le faire très 
souvent, bon, ils n'ont pu vraiment le faire que quand ils ont pu avoir ce qu'ils considéraient comme un 
peu de liberté, pour faire ce qu'ils croyaient vraiment mais en étaient empêchés. Vous vous demandez, 
quelle hypocrisie. Il n'est pas surprenant que les choses soient arrivées comme ça dans l'Église, et que 
Dieu est accusé comme ça le ministère dans l'Ancien Testament. Ces choses me mettent vraiment en 
colère, parce qu'il est vraiment question du peuple de Dieu.  

Et donc il disait que Herman Hoeh avait dit, M. Armstrong N'EST PAS UN PROPHÈTE – mais c'est 
un homme appelé à remplir le même genre de mission que les évangélistes et apôtres 
d'origines, pendant le premier siècle de l'Église de Dieu – pour proclamer le Message – 
l'Annonce – de la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu – le Message que Christ avait amené 
de Dieu et qu'il enseignait à ses disciples. Et donc, une vérité mélangée à une vérité, mais qui vient 
d'un mensonge, si vous comprenez ce que je veux dire.  

Et donc il dit, Je secoue ma tête… de voir qu'il a pu faire une telle déclaration. JE SAVAIS TRÈS 
BIEN que je n'étais pas un prophète. M. Armstrong était quelqu'un de très humble. Il était prêt à 
recevoir ça et à se l'entendre dire, sans vraiment comprendre ce qui se passait réellement, parce qu'il a 
permit que certaines choses se passe. Mais bon, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus.  

Je savais simplement que j'avais été appelé pour proclamer l'Évangile de Christ sur le Royaume 
de Dieu – pour faire un travail – mais je n'avais pas l'illusion d'être un évangéliste ou un apôtre, 
ou rien de plus que ma propre part du travail à proclamer et publier cette NOUVELLE 
Extraordinaire, comme un témoin, à autant de gens que possible. Je n'avais à l'époque aucune 
vision d'un ministère mondial. 

Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Il y aura peut-être trois parties à cette série. Ce serait formidable. 
J'ai toujours un grand plaisir de voir à l'avance qu'il y en aura quelques-uns de plus.  
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Mais bon, c'est suffisant pour commencer à réfléchir, à méditer là-dessus, parce que ça va avoir un impact 
dans nos vies, parce qu'il nous faut tous arriver à voir les choses que Dieu nous révèle et nous montre, 
nous y mesurer nous-mêmes. Qu'est-ce que je vois vraiment? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je 
crois vraiment et pourquoi? Et ça, ça a toujours été important dans l'Église de Dieu. Et donc, voilà un autre 
de ces moments particuliers, et quand bien même nous en avons traversé d'autres dans le passé, c'est 
maintenant beaucoup plus raffiné, et c'est aussi beaucoup plus révélateur, ce que je trouve très inspirant.  

Avec ça, nous aurons la 2ème Partie le Sabbat prochain. 
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