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Nous continuons aujourd'hui avec la 2ème Partie de la série de sermons intitulée Voilà la Vérité. 

Le Sabbat dernier, nous avons vu les vérités listées de la 22ème à la 29ème. Nous avons fini avec la 29ème 
vérité. Et la semaine dernière j'ai apporté un peu plus de clarté à cette vérité. Il y a eu quelques questions 
sur certaines choses, et non seulement ça mais après un temps j'ai tendance à aller relire les choses. Je suis 
vraiment content de pouvoir réduire, ajuster et clarifier tout ça, parce que ces choses ont besoin d'être 
mises à jour, et essentiellement à cause des dates qu'on avait mises. Et c'est vraiment formidable d'avoir la 
liberté de se débarrasser de tout ça. 

Mais bref, je me sens beaucoup mieux maintenant, parce que ça permet aussi de vraiment clarifier 
beaucoup de choses et de les mettre dans leur bonne perspective. C'est pour cette raison que nous avons 
ces sermons, pour réellement remettre tout ça à jour. J'en parlais avant la réunion, c'est une merveille que 
Dieu nous donne une révélation progressive des choses, et c'est tellement riche en cette fin des temps. 
Parfois rien qu'en allant relire des choses comme ça, ces vérités se sont éclaircies et ça me fait penser à 
l'époque où elles ont été écrites. Parce que pour certaines d'entre elles, je sais exactement quand elles ont 
été écrites, parce qu'elles traitaient de situations précises au sein de l'Église et dans certains cas de l'Église 
dispersée, et depuis cette époque on nous en a révélé tellement plus qui permet de clarifier et de nous 
permettre de vraiment mieux les comprendre. Et pour moi c'est un processus fascinant, parce que Dieu 
nous a tant donné en tant qu'Église. Ces choses vont ressortir dans les sermons que nous allons entendre, à 
commencer avec les Trompettes et les Expiations, ainsi que pour certains sermons de la Fête. 

Et parfois, là encore, j'en ai de tout façon parlé récemment, il est difficile pour nous d'évaluer la quantité 
de tout ce que Dieu nous a donné, parce que… Particulièrement pour ceux qui sont arrivés au cours des 
cinq, sept, huit, dix dernières années, parce que pour vous c'est la norme. Je pense à ceux qui viendront 
dans le Millénaire. Tout ce qu'ils auront à cette époque, sera pour eux leur norme. Ça va être un monde 
totalement différent. Ceux qui vont naître et grandir à cette époque, vont lire ce qui s'est passé 15 ou 20 
avant, essayant de comprendre comment était le monde et ça va être difficile pour eux, parce que pour eux 
la norme va être… Il n'y aura qu'un seul gouvernement. Il n'y aura qu'une seule vérité, une seule religion 
dans le monde. Le Sabbat ne posera pas de problème. Il n'y aura pas de problème avec les Jours Saints, 
C'est dur à imaginer. Et de grandir dans un monde comme ça, quelle bénédiction extraordinaire. Et pour 
nous de pouvoir vraiment comprendre l'abondance de tout ce que Dieu a déversé sur nous, parce que nous 
sommes tellement proches de la réalisation de ce qu'Il a attendu depuis si longtemps, ce que tant de gens 
au fil du temps ont aussi attendu, l'arrivé du Messie, quand il prendra finalement les rênes du 
gouvernement de Dieu sur la terre. 

C'est donc parce que nous en sommes si proches que Dieu nous donne et nous révèle tout ça, à cause de 
tout ce qui se passe dans le monde à l'approche du Millénaire, avant d'entrer dans cette période. Et donc 
c'est pour cette raison que Dieu donne tout ça. 

 1



Mais bon, pour moi c'est extraordinaire. C'est un processus fascinant qui vous donne de voir beaucoup 
plus de choses, vous révélant pourquoi Dieu fait ce qu'Il fait de cette manière. C'est vraiment 
extraordinaire! 

Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés, nous allons revoir ça et ajouter quelques éléments ici 
et là, pour apporter un peu plus de clarté. La 29ème, 29(8)L'Église entière s'endormit 
exactement comme décrit dans Matthieu 25:1-13. [Je vais juste la lire comme elle est 
écrite.] Ceci fut le résultat direct d'avoir été Laodicéens et tiède. 
L'Église croyait qu'il y avait cinq vierges sages qui allèrent aux 

noces, et que les cinq qui étaient folles furent rejetées par l'époux. 

Cependant, la Bible dit que "toutes" les vierges s'endormirent, aussi 

bien les sages que les folles. 

Et même depuis que ça a été écrit, depuis qu'on a reçu de le comprendre (c'était dans le sous-sol ici à 
Cincinnati, la première fois que j'ai donné ça il y bien des années, et certains d'entre vous étaient là), et 
depuis cette époque on nous a donné de la voir encore plus clairement, parce que nous avons vécu 
beaucoup de choses qui ont permis d'expliquer et de voir ça encore plus clairement.  

Cependant, la Bible dit que "toutes" les vierges s'endormirent, aussi 

bien les sages que les folles. Il leur fallait toutes se repentir de ne 

pas s'être servie de l'huile qui leur était disponible. Et donc à l'époque il y 
avait cette idée… je vais juste vous lire ça, autrement je vais trop vite, peut-être qu'après j'y ajouterai 
quelque chose. Quand le cri a retenti que l'époux était arrivé, il était 
alors temps pour ces vierges de se réveiller et de commencer à "se 

servir" de l'huile (l'esprit de Dieu) de manière à se préparer (ajuster 

leur lampe pour que la lumière éclaire bien leur vie)… Et là, ça s'est ajouté à 
ce que nous avions la semaine dernière. C'est ce qu'on nous dit quand on nous parle de préparer leurs 
lampes. Parce la préparation d'une lampe servait à vous assurer que vous alliez avoir une bonne lumière. 
Et le fait d'avoir de l'huile dans la lampe ne veut pas dire qu'on va s'en servir. Et c'est comme ça dans notre 
vie, en ce qui concerne ce mode de vie. 

Et donc, le fait que quelqu'un avant l'apostasie avait pu être considéré comme ayant de la sagesse, ayant 
développé par la prière une relation avec Dieu, ne signifiait pas qu'il se servait de l'huile qu'il avait. Les 
folles ne faisaient de toute façon pas du tout ce qu'elles étaient supposées faire. Et donc l'idée était que les 
sages étaient Philadelphiennes et les folle Laodicéennes. Mais en réalité, elles étaient toutes Laodicéennes 
et toutes s'étaient endormies. Et le fait que certaines d'entre elles pratiquaient certaines choses mieux que 
d'autres et faisaient machinalement des choses mieux que les autres dans leur vie, ne voulait pas dire 
qu'elles se servaient de l'huile. Si elles s'étaient servies de l'huile correctement, si je m'étais servi de l'huile 
correctement, je ne me serais pas endormi. Et ceux parmi vous, vous ne vous seriez pas endormi non plus. 
Nous nous sommes tous endormis! C'est une réalité de la vie. 
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C'est pour ça qu'il est tellement dur pour certains d'admettre qu'il y a eu une apostasie, parce que s'ils 
l'admettaient, il leur faudrait alors admettre à leur sujet, qu'ils se sont endormis. Ça nous est arrivé à tous. 
C'est de ça qu'on nous parle ici, " Le cri a retenti." Quand le cri a-t-il retenti? Eh bien… 

Il n'est pas mentionné qui ou combien d'entre elles furent accepté par 

l'époux, si c'étaient des sages ou des folles. Nombreux sont ceux, dans 

l'Église dispersée d'aujourd'hui, qui pratiquent machinalement la 

religion comme le fait le monde Protestant, parlant de la vérité, sans 

avoir pour elle un zèle sincère. Ils ne comprennent pas qu'une 

apostasie leur est arrivée, et c'est pour cela qu'ils demeurent 

endormis. Seuls ceux qui se repentent de cet état Laodicéen, seront 

acceptés de Christ en cette fin-des-temps. Seul Dieu peut réveiller 

quelqu'un du sommeil spirituel qui a englobé toute l'Église qui demeure 
dispersée. Et donc seules les vierges que Dieu réveille peuvent se 

repentir et se préparer pour les noces. 

Ce que nous avons vécu est très clair. Nous le savons beaucoup mieux et bien plus profondément qu'à 
l'époque où nous en avons reçu la révélation, parce que nous l'avons vécu et c'est gravé en nous, en 
quelque sorte, c'est comme ça pour tous ceux qui ont vécu l'apostasie. 
  
Et j'ai aussi ajouté ce passage, c'est dans les notes pour le moment, mais ce sera sur le site web. Mathieux 
25:1-6 (Mat. 25:1-6) Alors le Royaume des cieux sera semblable à dix 
vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de 

l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, 

en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles… 

Vous savez, si on a la conviction de ce mode vie, c'est vraiment terrible… Ça n'est pas le moment de se 
relâcher. C'est le moment de répondre à ce que Dieu nous dit. Mais de vivre comme des fous, ça explique 
tout, n'est-ce pas? Pas très intelligent. Il vous faut vouloir ce mode de vie, le désirer de toutes vos forces, 
et vous devez alors affronter certaines choses et appliquer certaines choses dans votre vie, sans ça, vous ne 
pouvez pas progresser. 

 …mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. 
Celles donc qui ont fait ça, qui appliquaient vraiment les choses enseignées dans l'Église, mais là encore, 
rien que le fait d'avoir de l'huile ne signifiait pas qu'elles s'en servaient au niveau où elles auraient dû le 
faire, parce on commence à somnoler, nos paupières s'alourdissent, et avec le temps ça devenait de pire en 
pire. Et donc, bien qu'ils pratiquaient, qu'ils appliquaient certains modèles de ces choses dans leur vie, leur 
capacité à voir et avoir cette vie en eux qui vous illumine, diminue de plus en plus. C'est ce qui se passait. 
Nous étions devenus… de s'endormir spirituellement voulait dire que la lumière s'éteignait, et qu'il fallait 
faire quelque chose. Il est question de savoir comment se servir de cette huile. Il ne suffit pas de faire les 
choses automatiquement et fidèlement, parce que c'est un peu l'analogie qu'on nous donne ici. Il est 
vraiment question de s'en servir correctement. Il faut vraiment que vous vous serviez correctement de 
l'esprit de Dieu dans votre vie.  
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Et encore une fois, les paraboles ont des limites dans ce qu'elles enseignent, mais nous devons en tirer les 
leçons, et ce sont ce genre de choses que nous devons apprendre. 

Et donc, Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec 
elles… C'est vraiment idiot. Parce qu'alors vous ne pouvez plus avoir de lumière. Et c'est en grande 
partie où les choses en étaient arrivées. Vous savez, de ne plus avoir de lumière dans votre vie, que les 
choses ne reflètent plus ce qu'elles devraient refléter, c'est vraiment terrible! … mais les sages 
prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases, Comme l'époux 

tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est ce qui nous est arrivé à tous, à 
toute l'Église. C'est pourquoi on nous donne cette analogie. Et en grande partie, ça a toujours été comme 
ça – certains sont plus actifs que d'autres – c'était clair dans l'Église, que certains ne faisaient pas du tout 
ce qu'ils auraient dû faire. 

Au milieu de la nuit, un cri retenti: "Voici l'époux, allez à sa 

rencontre!" Et nous tous dans l'Église de Dieu devrions savoir à quel moment c'est arrivé, "Voici 
l'époux." C'est ce dont Paul nous parle, "Ne vous souciez pas, comme par une lettre que vous auriez reçu 
de nous ou quoi que ce soit d'autre, que Christ va revenir, pas avant que quelque chose de particulier 
arrive", parce que quand ça va arriver, en essence, ce sera clair pour l'Église, paraphrasant un peu ce qui 
est écrit dans 2 Thessaloniciens 2. Il faut tout d'abord que certains événements aient lieu. Qu'un homme du 
péché soit révélé, un fils de perdition. Et donc avec ça, se trouve la réalité d'une apostasie, d'un 
abandonnement de la vérité. Et si vous viviez à cette époque ou à n'importe quelle époque de l'Église, mais 
particulièrement durant Philadelphie, il vous semblerait impossible de penser que la majorité des gens de 
l'Église pourrait abandonner la vérité? Ça vous semblerait… parce que réellement, "C'est impossible!" 
"Comment une chose pareille pourrait arriver?" Particulièrement quand c'était mal interprété et mélangé à 
d'autres vérités (et ça ressort un peu plus tard), que ça pourrait être… qu'il pour s'agir du pape. 

Comment un faux leader religieux pourrait tromper quelqu'un qui est vraiment dans l'Église de Dieu? En 
fait ça n'avait aucun sens. Il semble totalement impossible que quelque chose comme ça puisse arriver. Il a 
fallu donc que Dieu nous révèle beaucoup plus de choses sur ce que nous étions en train de vivre et sur ce 
qui s'était passé, quand elle nous est finalement tombée dessus.  

Donc là encore, Au milieu de la nuit, un cri retentit: "Voici l'époux, allez 
à sa rencontre!" Et ça nous a pris un peu de temps. Même après que ces choses soient arrivées, ça 
nous a pris du temps! Ça nous a pris 280 jours pour finalement pouvoir dire, "Wow!" On avait pu 
suspecter certaines choses, mais alors nous savions qui c'était. Nous savions qui il était. Et donc un cri a 
réellement retenti.  

Et donc ça nous a pris un certain temps pour nous réveiller de notre sommeil, et pour en arriver où nous 
devions être, afin que Dieu nous aide à nouveau à voir les choses sur un plan spirituel. Parce que les 
lampes n'éclairaient pas très bien. Même après la repentance, même après avoir fait certains changements, 
il a fallu du temps pour que l'huile commence vraiment à brûler correctement. De préparer nos lampes, 
n'est pas arrivé d'un seul coup, il a fallu que la mèche puisse brûler proprement et donner une flamme 
claire. La préparation de la mèche est une chose, mais il s'agit dans tout ça de brûler l'huile pour donner 
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une bonne clarté de lumière. Et donc il s'agit là d'une bonne analogie, qui nous montre que ce que vous 
recherchez c'est que votre lampe puisse donner une lumière éclatante et brillant, qu'elle donne une pleine 
lumière dans nos vies. Et donc ça a pris du temps.  

Jusqu'à l'époque de l'apostasie, l'Église était tombée dans un état de 

somnolence et de sommeil. Et puis un cri retentit [un bruit très fort, 

qui a secoué toute l'Église].  Pour certains, ça voulait dire que Dieu n'était pas là. Si Dieu 
n'est pas là, alors Il n'est nulle part; ils ont simplement tout abandonné et sont partis. Pour un autre groupe 
de gens, ils ont vu quelque chose d'autre. C'est vraiment terrible! Ils ont embrassé ce qui avait été annoncé. 
Mais pour tous ceux qui avaient été secoués par ce qui s'était passé, et qui voulaient s'accrocher à ce qu'ils 
avaient dans le passé, c'était comme un outil dont Dieu Se servait pour réveiller les gens, mais c'était un 
processus très lent.  

Vous est-il arrivé de réveiller quelqu'un qui dort, ils sont tellement endormis que ça leur prend du temps de 
se réveiller… Parfois quand vous vous réveillez, vous ne savez même pas où vous êtes. Je ne sais pas si ça 
vous est déjà arrivé. Ça nous arrive parfois pendant nos voyages, "Où sommes-nous cette semaine?" vous 
êtes tellement épuisés.  

L'Apostasie était arrivée et c'était le signe que Christ allait 

maintenant revenir – le compte à rebours avait commencé.  

(Versets 7-10) Alors toutes ces vierges se réveillèrent, [de toutes 

celles qui avaient été réveillées], voilà de qui ça parle. Il ne s'agit pas de toutes les 
autres qui furent dispersées ayant acceptées n'importe quoi. Il s'agit de celle que Dieu commence à 
réveiller, avec qui Il recommence à œuvrer. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, 
[de toutes celles qui avaient été réveillées], et préparèrent leurs 
lampes […celle qui furent réveillées, aussi bien les sages que les 

folles…] Parce qu'aucune d'entre elles n'utilisaient l'huile comme elles auraient dû le faire. Elles 
s'étaient toutes endormies et elles avaient toutes besoin de cette lumière dans leurs vies. Et donc elles 
étaient [secouées et réveillées par ce qui s'était passé]. Les folles 
dirent aux sages: "Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 

s'éteignent." Mais les sages répondirent: "Non…". Et donc les gens avaient des 
choses très différentes à gérer.  

Ceux qui ne s'étaient pas donnés totalement comme ils auraient dû le faire dans le passé pendant 
Philadelphie ou pendant Laodicée, ou peut-être même uniquement dans Laodicée, parce que c'est à cette 
époque qu'ils avaient été appelés, et qu'ils ne s'étaient pas engagés totalement, appliqués à pratiquer ce 
mode de vie, tous ces gens ont reçu un choc beaucoup plus profond plus tard, et dans certains cas, ça leur 
à pris même beaucoup plus de temps pour être réveillés. Mais ils sont arrivés à un genre de repentance 
beaucoup plus profond que ce qu'ils avaient ressenti avant. Et ça, c'est une merveille,  ça veut dire qu'ils 
avaient eu l'opportunité avec les sages (parce que c'était arrivé avant), mais eux aussi se sont endormis et 
donc au bout du compte, ils ne valaient pas mieux), mais maintenant, parlant des folles, certaines avaient 
réagis de tout leur cœur. Ça les avait tellement secoués et Dieu les avait réveillés de leur sommeil pour 
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leur permettre de comprendre ce qui c'était passé, les refroidir à la réalité de la où nous en étions dans le 
temps, de réaliser que les choses étaient arrivées, que nous devons nous accrocher à ça, et que vous devez 
vous battre pour ça de toute vos forces, alors ces gens-là ont pu changer profondément! Dans bien des cas 
il y a eu un eux un grand changement, beaucoup plus qu'avec les sages, celles qui avaient réussir à s'en 
sortir, parce que tout ça n'était pas encore fini.  

Les sages répondirent: "Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et 

pour vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour 

vous." Et parlant de celles qui étaient folles, certaines se sont repenties au point de produire en elle un 
changement bien plus profond que chez les sages. J'ai vu ça arriver. Pendant qu'elles allaient 
en acheter, l'époux arriva… Et donc elles suivaient ce processus. Ça faisait partie de leur vie. 
Et celles qui ont vraiment fait ça, ceux qui parmi les sages ou les folles se sont vraiment engagés à le faire, 
parce que les sages devaient être consistantes, progresser et se repentir de certaines choses, de ne pas se 
servir de l'huile comme ils auraient dû le faire, et pour les folles, avec tout ce qu'elles avaient à faire pour 
en arriver au point d'être totalement alerte et vraiment sur leurs gardes.  

Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva et celles qui 

étaient prêtes… Et on ne nous dit pas que les cinq sages étaient prêtes et que les cinq folles ne 
l'étaient pas. C'est ce que les gens pensaient lire dans le passé dans l'Église de Dieu, okay? Certains d'entre 
vous n'ont jamais vécu ça; ça ne vous impressionne pas, mais pour ceux qui l'ont vécu, ça peut toujours 
représenter un problème. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva 

et celles qui étaient prêtes… Qui était prêt? Seuls ceux qui se servaient de l'huile, ceux qui 
brûlaient l'huile, et qui produisait de la lumière pendant leur vie, comme on nous le dit dans Apocalypse 
12, le témoignage de Christ était dans leurs vies; gardant les commandements de Dieu et ayant le 
témoignage de Josué le Christ dans leur vie. C'est quelque chose qui se reflète dans leurs vies, un 
témoignage que les autres peuvent voir. Et là encore, la seule manière pour que ça puisse être vu, c'est un 
état spirituel, avec l'utilisation de l'esprit de Dieu.  

Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui 

étaient prêtes [celles qui auparavant furent décrites comme étant parmi 

les sages et les folles], entrèrent avec lui dans la salle des noces, 

et la porte fut fermée. 

Une très belle parabole, en quelque sorte, dans ce qu'elle enseigne sur la fin des temps, et ce qui allait 
arriver à l'époque de l'apostasie et après. 

(Verset 11-13) Plus tard, les autres vierges vinrent aussi… Mais, qui sont-
elles? Qui sont-elles? Qui sont ces autres vierges? On ne nous dit pas que c'était les cinq folles, mais c'est 
ce que les gens imaginaient dans le passé. Plus tard, les autres vierges vinrent 
aussi […de celles qui ne s'étaient pas correctement préparées] … Il y a 
beaucoup de gens…il y a beaucoup de gens – ça va ressortir plus tard dans certaines de ces vérités – qui 
ont eu l'opportunité de faire partie de l'Église restante de Dieu. Des centaines et des centaines et des 
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centaines de gens ont eu l'opportunité de faire partie de l'Église restante de Dieu. Certains se sont joints et 
en ont fait partie pendant un bon bout de temps. D'autres ayant reçu l'opportunité dès le départ, mais ils 
l'ont rejeté – ils étaient là peut-être une semaine, un mois. Les choses incroyables qui sont arrivées dans 
notre histoire, avec tout ce qui s'est passé. 

Mais là encore, "Plus tard, les autres vierges vinrent." Ne pensez-vous pas que certains vont penser qu'ils 
ont fait ce qu'il fallait faire, tellement tordus et pervertis dans leur manière de penser, qu'ils pensent 
vraiment avoir fait ce qu'il fallait? La pensée humaine peut faire ça.  Ceux qui sont partis sur une tangente, 
qui sont retournés au Protestantisme. Un tiers de l'Église pensait avoir fait ce qui fallait. Quand vous êtes 
coupés de l'esprit de Dieu, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, ce qui est juste et droit, vous ne pouvez 
plus voir ce qui est juste et bon à faire. Ça a donc été comme ça avec ceux qui avaient fait partie, ou qui 
avaient eu l'opportunité d'avoir leur pensée ouverte à la vérité, à ce que Dieu faisait avec un groupe de 
gens restant. Et il y en a qui vont être plutôt choqués et surpris, si l'opportunité leur est donnée. Et on ne 
nous dit pas quand ça va arriver, mais là encore, c'est une parabole. 

…"Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en 

vérité, je ne vous connais pas." Et donc sur un plan spirituel, ceci nous enseigne une 
chose essentielle, que sans l'esprit de Dieu, sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez 
pas savoir ce qui est vrai. Vous pouvez vous leurrer et vous égarer… Mais en réalité, qu'il soit permis à 
certains de vivre dans le Millénaire ou pas, ce qui sera le cas pour la plupart, ils auront à attendre le Grand 
Trône Blanc pour pouvoir voir ces choses et réaliser, "Je ne peux pas changer ça", et Christ leur disant, en 
essence, "Je ne vous connais pas." Ça veut dire tout simplement que vous êtes coupés et séparés de l'esprit 
de Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne connaît pas quelqu'un, parce qu'ils ont été coupés, en dehors de 
l'Église de Dieu, pensant qu'ils sont dans l'Église de Dieu. Et il y a un peu partout des tas de gens qui 
pensent toujours faire partie de l'Église de Dieu et qui ne le sont pas. Veillez donc, car vous ne 
savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'Homme viendra. 

Continuons maintenant avec la 30ème Vérité: 30(9) Matthieu 24 parle d'abord et avant 
tout de l'Église dans la fin-des-temps. Alors que Josué le Christ 

donnait des prophéties concernant les événements qui conduiraient à Sa 

venue en tant que Messie, Il parla tout d'abord d'événements qui 

prendraient place dans l'Église (verset 4-21). Ces événements ont été 

considérés comme étant de nature physique et auraient lieu sur la 

terre, mais en réalité ils concernent l'Église et ont une signification 

spirituelle. 

Et donc, là encore, pendant un temps Dieu nous a laissé penser que c'était sur le monde, des choses 
physiques, parce que c'est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains. Vous savez? Nous regardons les 
choses physiquement, parce que nous pouvons en quelque sorte les comprendre, ou avec l'esprit de Dieu, 
là où nous en étions à un certain moment, si vous considérez la révélation progressive que Dieu avait 
donnée au cours de Philadelphie et dans Laodicée, c'était quelque chose de naturel à faire. Nous avons 
tendance à faire ça naturellement. C'est pour ça que j'adore Jean 14, parce que sans l'esprit de Dieu, il y a 
des choses… Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Christ leur disait dans la nuit de Pâque. Et pour moi, 
c'est impressionnant à comprendre, ce sont des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Quand Christ 
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à dit, "Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père." Qu'est-ce que vous allez penser? Quelque chose de 
physique, "Nous ne l'avons jamais rencontré. Comment pouvons-nous Le voir, si tu ne nous Le montres 
pas, s'Il n'est pas encore venu nous voir?" Ils n'ont pas saisi. Ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. 

Dans les années 70 les problèmes de l'Église commencèrent, les 

ministres commencèrent à se rebeller contre M. Armstrong et l'état 

Laodicéen commença à s'installer lentement. Pendant que M. Armstrong 
essayait de remettre l'Église "sur le droit chemin", comme il le disait 

souvent, il doutait ouvertement du nombre de personnes qui réellement 

comprenaient la situation. Il voyait cet état se rependre dans l'Église. Il avait vu certaines 
choses avant d'être guéri de sa maladie, ou à l'époque où il était en train de guérir, et ça avait dû être un 
choc pour lui de voir tout à coup tout autour de lui, de voir ce que faisait le ministère, particulièrement 
ceux qui étaient proches de lui, les leaders de l'Église, de voir ce qu'ils faisaient, réalisant que l'Église était 
dans cet état! Parce que c'est transmis à tous les membres. Ils ne peuvent rien faire que d'en être affectés. 
C'est donc ce qui se passait. 

Et donc, bien qu'il voulait remettre l'Église "sur le droit chemin", comme il le 
disait souvent, il doutait ouvertement du nombre de personnes qui 

réellement comprenaient la situation. Il avertissait souvent l'Église 

du fait qu'ils s'endormaient pendant les années 70 et 80, jusqu'à sa 

mort en 1986. Incroyable! C'est ce qui est exprimé dans les versets qui 
précédent Matthieu 24:14, avec des guerres, des rumeurs de guerres, et 

des tremblements de terre ("secousses")… Il s'agit de secousses, bien que ce soit traduit 
par "tremblement de terre", mais ça n'a rien à voir avec la terre. Mais si nous lisons physiquement quelque 
chose comme ça, c'est à ça que nous allons commencer à nous attendre. Bien sûr ces choses vont arriver 
de plus en plus vers la fin de cet âge. Il va y avoir des périodes de… 

Certaines choses sont déjà arrivées. De nos jours, nous en voyons toujours les conséquences. Fukushima, 
par exemple. J'ai vu ça à la télé l'autre jour, la quantité d'eau qu'il ont dans des réservoirs, et qu'ils ne 
peuvent pas relâcher, et ils disaient qu'il leur restait deux ans ou quelque chose comme ça, je crois que 
c'était deux ou trois ans, et après ça ils n'ont plus… ils construisent donc d'autres réservoirs et ils ne savent 
plus où les mettre. Et la quantité d'eau est sidérante, les tonnes d'eau qu'ils ont déjà utilisées, parce que la 
radioactivité continue de s'infiltrer dans le sol et dans l'eau, incroyable de voir ce qui se passe. Eh bien, 
tout ça, les conséquences d'un tremblement de terre, un tsunami, avec tous les problèmes que ça a causé. 

Mais ça… bien que toutes ces choses s'intensifient dans la fin des temps, cette écriture ne parlait pas de ça. 
Il s'agissait de l'Église et c'est ce que nous ne pouvions pas voir. Parce que nous avons tendance à regarder 
les choses physiquement, c'est plus facile pour nous. Et donc quand nous entendons parler de guerres, oui, 
Dieu laisse ça dans l'écriture, parce que ça représente un genre, dans un sens, de quelque chose que nous 
savons va arriver; il va y avoir une grande guerre. Mais il s'agissait de l'Église et c'est ce que nous ne 
pouvions pas voir, jusqu'à ce que nous soyons… en plein milieu, franchement, après l'avoir traversé.  Et ça 
continue toujours. 
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Et donc là encore, ces questions de guerres et de secousses dans l'Église. Et je repense aux moments où 
ces secousses ont commencé à arriver. La première que j'ai connue, c'était en 1972, quand il y a eu des 
petites secousses ici et là dans l'Église, quand M. Armstrong a écrit le livre, Le Potentiel Humain 
Incroyable, et que certains ministres commençaient à critiquer pensant qu'il parlait du fait que nous avions 
une âme immortelle. Et il ne cherchait pas du tout à enseigner ça! 

Et puis en 1974 avec la Pentecôte et ce qui s'est passé à l'époque, ce qui bien sûr, était une secousse 
beaucoup plus sérieuse. Et puis quand il est tombé malade à la fin des années 70, il y avait des gens dans 
le ministère et parmi les évangélistes de l'Église qui commencèrent à se positionner, parce qu'ils réalisaient 
que la fin était proche, qu'il allait bientôt mourir. Ils attendaient qu'il meure et quand ça allait arriver, qui 
va être en charge? Qui va prendre charge de l'Église? Qui va s'élever et prendre cette place? Vous vous 
demandez, quelle horreur pour des êtres humains de penser comme ça. Et quel évangéliste certains vont 
soutenir? Qui était…? Les polémiques! C'est tout ce que c'était, des polémiques et la recherche du pouvoir, 
la mentalité… mais bref. Ces choses sont tellement atroces. 

C'est ce qui se passait dans l'Église et ça n'était pas tout. Mais on nous dit, "mais ce ne sera pas 
encore la fin". 

Après la mort de M. Armstrong et que l'évangile eut été prêché "dans le 

monde entier", Laodicée et la dernière étape de la fin-des-temps 

commencèrent. Les versets 15-28 décrivent le dispersement de l'Église, 

s'enfuyant dans les montagnes… Et donc la pensée charnelle réagit, "Oh, il faut donc que ça 
arrive en Judée, et il faut que des gens s'enfuient dans les montagnes. Mais l'Église n'est pas là-bas, donc il 
faut que d'autres gens… De qui ça nous parle? Il s'agit donc de qui? C'est juste les gens qui habitent en 
Israël, ils vont devoir s'enfuir dans les montagnes quand ces événements vont arriver?" La pensée 
charnelle pense un peu comme ça, la mentalité humaine séparée de l'esprit de Dieu. Parce qu'elle voit tout 
d'abord les choses physiquement, jusqu'à ce que Dieu en révèle le sens, l'intention, la signification, 
l'objectif. Et d'en connaître le sens, qu'il s'agit là de l'Église, et ce que représentent toujours les montagnes, 
les collines et les montagnes, des organisations, les gouvernements. Ça représente différents 
gouvernements. 

Et nous avons donc vu surgir toutes sortes de gouvernements, certains s'étaient même formés avant 
l'apostasie, deux en particulier, avec un bon nombre de gens, et bien plus après ça. Et qu'est-il donc arrivé 
à l'Église? C'est à ce moment-là qu'ils se sont mis à s'enfuir, s'enfuir dans les montagnes. Pendant ces 3 ans 
et demi, nous nous sommes enfuit dans une montagne. Nous nous sommes enfuit dans la plus grande 
montagne. C'est ce que j'ai fait. Je me suis enfuit dans la plus grande des montagnes. Je ne me suis pas 
enfuit dans la montagne, mais vers la montagne. Je suppose que c'est une meilleure façon de le dire. Je me 
suis vraiment enfuit vers la plus grande des montagnes qui finalement s'est trouvée là, et il n'a pas été long 
pour moi, de m'en enfuir à nouveau, pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers une autre 
montagne. C'est ce que nous faisions. Et fait, en termes de gouvernement, d'organisation, c'était une 
colline. 

Ces choses sont dures à comprendre pour la pensée humaine, il est difficile de saisir ce que Dieu dit 
jusqu'à ce que le temps soit venu, et alors, Il le révèle, et Il nous aide à le comprendre, "Ah, maintenant je 
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comprends ça." 600 organisations. 600 collines, des petites, des grandes, et finalement dans tout ça, trois 
ou quatre montagnes. Ce sont les plus grandes. Celle avec qui nous étions, a pendant un temps été la plus 
grande. 

(…les organisations de gouvernement de l'Église qui se sont formées 

après la dispersion), et de grandes épreuves s'abattant sur l'Église, 

comprenant des guerres spirituelles, des tromperies et des famines. 
Toutes ces choses, c'est ce que nous avons vécu. 

Et ça c'est vraiment étonnant, ce qu'on nous dit quand on nous parle de famine. Il ne s'agit pas de famine 
physique. Va-t-il y avoir des famines sur la terre? Ouais, il va y avoir des famines ici même dans ce pays, 
quand les semi-remorques vont s'arrêter de circuler dans tous les recoins du pays. Parce qu'en ce moment, 
ils continuent à circuler dans tous les sens. Mais quand ils vont soudainement s'arrêter, qu'est-ce que les 
gens vont faire? Les provisions ne vont pas durer longtemps. Vous ne pourrez plus aller chez Kroger's ou 
Albertsons ou Piggly Wiggly ou peu importe ce que sont ces magasins, pour aller chercher vos provisions 
dans les rayons. J'essaye de penser à certaines régions du pays. Safeway, peu importe. Vous ne pourrez 
plus aller faire ça. Ils n'auront plus rien à vendre. Vous pensez que c'est terrible de voir les magasins vides 
après le passage d'un ouragan. Ils sont vides parce que les gens se précipitent pour acheter et stocker tout 
ce dont ils auront besoin. Mais ça va être bien pire que ça. Nous ne pouvons même pas imaginer ce que ça 
va être. C'est pour ça qu'on nous a encouragé à faire quelque chose comme ça tout au moins pendant un 
certain temps. Parce que ça va venir, ça va arriver. Et vous ne pourrez pas aller à Kroger's et vous ne 
pourrez pas aller à Safeway, et vous ne pourrez pas aller à votre épicerie du coin pour vous approvisionner 
de quoi que ce soit, parce qu'ils n'auront pas même une seule boîte de conserve. 

Et quand nous pensons à une famine, mais alors qu'est-t-il arrivé à l'Église? Avons-nous connu une 
famine? Vous feriez bien de le croire. La pire de toutes les famines. La pire des famines, considérant la 
taille de l'organisation et de ce qui s'y est passé, ce qui lui était donné. Il ne restait plus rien. Et c'est à 
cause de ça que les gens n'avaient plus rien à manger. Et même après l'apostasie, la nourriture qu'on 
recevait n'était pas très bonne non plus. En gros, elle n'était pas saine, quand vous voyiez ce qui se passait 
un peu partout dans les régions. 

Des événements comme ceux-là auront lieu dans le monde, mais ces 

écritures s'appliquent plus particulièrement à l'Église. Dieu a 

maintenant montré qu'il y a une dualité qui s'applique dans les versets 

21 et 22, concernant l'Église et le monde. Tous ces événements 

prophétisés dans Matthieu 24, conduisent jusqu'au moment même de la 

venue du Messie sur cette terre (versets 29-31). Et donc toutes ces choses figurent 
dans ce qui est écrit sur cette vérité. 

Dieu a maintenant montré qu'il y a une dualité qui s'applique dans les 

versets 21 et 22, concernant l'Église et le monde. Tous ces événements 

prophétisés dans Matthieu 24, conduisent jusqu'au moment même de la 

venue du Messie sur cette terre (versets 29-31). Voilà donc de quoi il s'agit. Il 
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s'agit de l'Église est du retour du Messie. Et donc plaçant tout ça dans le bon contexte, ça devient très clair 
quand il est temps pour Dieu de le clarifier, et seul l'esprit de Dieu peut clarifier tout ça. 

Et donc il y a eu un temps où nous avons commencé à voir ça comme personne d'autre n'avait pu encore le 
voir, parce qu'ils attendaient toujours que quelque chose de physique arrive. Il ne s'agit pas… pour eux il 
ne s'agit pas d'une apostasie. Pour eux il ne s'agit pas d'une famine. Pour eux il ne s'agit pas de ces choses. 
Il ne s'agit pas des secousses et des tremblements de terre qui ont secoués et décimés l'Église de Dieu. Et 
même dans le Corps dispersé qui de temps à autres se fait toujours secouer, parce qu'ils sont consumés par 
les polémiques. Ils sont consumés par tant de choses, que c'est toujours la continuation de ce qui s'était 
passé au début et qui ne s'est pas encore arrêté.  

31(10) Les quatre premiers Sceaux de l'Apocalypse concernent l'Église 

et sont en parallèle avec Matthieu 24. Ces quatre Sceaux ne décrivent 

pas des événements physiques à la fin-des-temps. Et donc, pourquoi dire ça? Parce 
que ceux d'entre nous qui ont vécu l'apostasie, savaient ce qui avait été enseigné avant et ce que tant de 
gens croyaient toujours après l'apostasie, que les Sceaux, les quatre premiers Sceaux de l'Apocalypse, 
décrivaient des choses physiques! Qu'ils décrivent des événements physiques qui vont arriver dans le 
monde. Mais ils ne décrivent pas du tout des événements physiques. Il ne s'agit pas d'une destruction 
physique. Mais avant que Dieu nous le révèle après l'apostasie, nous ne le savions pas, nous ne pouvions 
pas le comprendre. Ainsi, nous avons tout d'abord commencé à comprendre Matthieu 24, et ça nous a 
conduit à comprendre ça. 

Ces quatre Sceaux ne décrivent pas des événements physiques à la fin-

des-temps. Herbert W. Armstrong enseigna que ces quatre Sceaux de 

l'Apocalypse ne pouvaient être compris qu'en comprenant Matthieu 24. 
Vrai. Mais à l'époque, ils ne comprenaient toujours pas ce que c'était. Mais, après avoir compris Matthieu 
24 sur le plan spirituel, alors nous avons compris ça. En effet, ils vont ensemble. C'est ce qui lui fut donné 
de comprendre. Ces choses sont parfaitement liées. 

Il avait raison à ce sujet, mais il enseigna qu'il s'agissait 

d'événements physiques plutôt que d'événements spirituels qui 

concernaient l'Église comme Dieu le révéla plus tard. La plupart de 

ceux qui sont dispersés ne comprennent toujours pas que cela ne parle 

pas d'événements physiques, mais d'événements spirituels. Et nous pouvons 
tenir ça pour acquis, si nous n'y faisons pas attention, ceux qui ont reçu ça plus tard, qui ne l'ont pas vécu, 
qui n'ont pas cette histoire, peuvent facilement pendre ça pour acquis, comme quelque chose de peu 
d'importance, pas comme ça devrait être pris, une vérité. Parce que vous voyez. Il faut que vous 
compreniez ce que vous avez! C'est votre vie! La vérité c'est votre vie. Et quand Dieu vous donne la 
capacité à voir ce qui est vrai et vous regardez tous ceux qui sont passés avant vous et qui sont toujours 
endormis et dispersés, ce qui vous a été donné est extrêmement précieux. Réellement. De pouvoir voir ces 
choses clairement comme vous les voyez, n'est pas une mince affaire. Mais si nous n'y prenons pas garde, 
nous pouvons penser que ça l'est. Vous pensez, mais c'est tellement clair, c'est facile à comprendre. Ouais, 
c'est clair. Les quatre premiers Sceaux, il s'agit évidemment de l'Église. C'est ce qu'on vous a enseigné, 
parce que vous n'avez jamais rien cru d'autre. Voyez? Mais ceux qui ont dû traverser tout ça, ont dû 
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apprendre quelque chose de différent. Et ça devient pour eux plus précieux, parce que nous réalisons ce 
que Dieu nous a donné, ce qu'Il nous a révélé en ouvrant notre pensée, pour que nous puissions voir 
quelque chose que des milliers et des milliers de gens qui ont marché avant nous ne peuvent pas encore 
voir. 

Alors que l'Église vivait ces événements, il devint évident que 

Matthieu 24 était à propos de l'Église, aussi bien qu'Apocalypse 6:1-8. 

Le Premier Sceau décrit l'Abomination de la Désolation. C'est vraiment étonnant 
que quand ce qui avait été prophétisé est finalement arrivé, une apostasie, quand c'est arrivé et que Dieu 
nous a secoué au plus profond de notre être et commença à nous réveiller, nous aidant à voir le besoin que 
nous avions de nous servir de l'huile, parce qu'Il ouvrait notre pensée. Et alors, la lumière s'est intensifiée 
et en nous révélant un passage d'écriture, et puis un autre, Il nous conduisait pour que ça devienne encore 
plus clair. Il nous a permis de commencer à voir des choses que nous ne pouvions pas voir autrement. 
C'est vraiment extraordinaire de vivre ça et d'en faire l'expérience! 

Alors que l'Église vivait ces événements, il devint évident que 

Matthieu 24 était à propos de l'Église, aussi bien qu'Apocalypse 6:1-8. 

Le Premier Sceau décrit l'Abomination de la Désolation. Le second, 

décrit la guerre spirituelle dans l'Église. Le troisième est à propos 

d'une famine de la prédication de la parole de Dieu (Amos 8:11). C'est 
spirituel! Et dans la période qui a conduit à l'apostasie, il y avait une famine incroyable. C'est pour ça que 
nous nous sommes endormis. Mais c'est après que ça a été pire, après l'apostasie, avec ce qui a commencé 
à arriver dans toutes les organisations et tout ça. 

Le Quatrième Sceau parle de la perpétuation et de l'aggravation de 

toutes ces choses, au sein des organisations de l'Église dispersée, qui 

sont sorties de l'Église Universelle de Dieu après l'Apostasie. Et donc ce 
quatrième était l'accumulation de tout ce qui s'était passé dans le trois premiers, et ça a continué comme ça 
et ça continue toujours au sein de l'Église dispersée. C'est toujours comme ça. 

32 (11)  Ézéchiel 5 a été accompli spirituellement, à travers la 

dispersion de l'Église de Dieu depuis l'Apostasie. Voilà ce que ça voulait dire. 
C'est décrit dans Ézéchiel 5. Il s'agit de l'Église et de ce qui s'est passé avec la dispersion. C'est grâce à ça 
que nous avons pu arriver à voir les tiers et reconnaître ce qui nous était arrivé en tant qu'Église. Et donc 
quand vous aller lire ces écritures qui parlent du rasoir et qu'il devait se couper la barbe et jeter… comme 
on nous dit qu'avec son rasoir il devait couper ses poils de barbe en plusieurs portions et en jeter une 
portion dans le feu, trois exemples dont même une qu'il jette dans le vent. C'est ce qui est arrivé à l'Église. 
Décrivant le genre de destruction qui allait avoir lieu, c'est ce qui est arrivé à un tiers, qui ont 
immédiatement adopté ce qui fut annoncé au moment de l'apostasie, ils y ont cru tout de suite. Un autre 
tiers, s'est dispersé dans tous les sens, ne sachant plus où aller, plus rien, plus aucune croyance, plus 
aucune fondation. "Si Dieu n'est pas là, il n'est certainement pas dans le monde, nous savons ça." Quand 
vous savez des choses comme le fait que Noël n'est qu'une fable, les Pâques c'est une fable, et la trinité 
aussi, et que vous avez ça gravé dans votre pensée, incrusté profondément, et que tout à coup vous voyez 
ça arriver à l'Église, vous vous dites, "Si c'est vraiment l'Église de Dieu, comment ce genre de chose peut 
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arriver à…" et donc, où est Dieu? Peut-être qu'il n'y a rien du tout. Parce que les gens ont tout laissé 
tomber. Dispersés dans le vent.  Vous parlez d'une description exacte, avec ce qui est décrit…? 

Et peut-être que je me suis trompé. J'aurais dû lire ça, j'aurais dû le mettre… Peut-être qu'on devrait le 
mettre ici, Ézéchiel 5 pour clarifier tout ça. Mais à la base, il y avait trois tiers. C'est ce qui nous est arrivé. 
Un autre tiers, nous étions dispersés. Je vais y arriver. Nous avons réellement été dispersés et c'est ce qui 
nous est arrivé. Mais un autre tiers s'est vu jeté dans le feu, si je me souviens bien. 

Il faut simplement que j'aille vérifier ça. Laissez-moi le faire. Je vais… Vous savez, il vaut mieux que 
j'aille le lire dès maintenant, n'est-ce pas? Ézéchiel 5:1. (Vas-y Ron! aller! Je vais m'donner une bonne 
claque derrière la tête, mais des fois ça fait mal. Je n'vais pas le faire.) incroyable les choses écrites ici, 
avant ça et après ça. Verset 1 – Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de 
barbier; prends-le, et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser, et 
partage les cheveux. Et pour moi, ce qu'on nous dit là est déjà très impressionnant, parce que on parle ici 
de tiers et quand vous voyez les nombres dans ce qui nous est arrivé, on se disait, c'est vraiment 
incroyable! Incroyable! 

Brûles-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis; 
prends-en un tiers, et frappe-le tout autour avec le rasoir; et disperses-en un tiers au vent, et Je 
tirerai l'épée derrière eux. Voilà la partie qui fut dispersée. Ça, c'était nous. Je m'étais trompé avant. Je 
m'excuse. J'aurais dû le lire. 

Mais bon, Brûles-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront 
accomplis; prends-en un tiers, et frappe-le tout autour avec le rasoir. Et donc ça nous montre la 
destruction d'un tiers, qui est arrivé pratiquement instantanément. C'est ce qui arrive quand vous 
abandonnez tout ce que vous avez, pour retourner aux choses desquelles vous aviez été délivrées. Et ceci 
reflète l'horreur de ce qui peut arriver à la pensée humaine. Et puis de frapper l'autre tiers, comme c'est 
écrit quelque part ici, avec ce rasoir, un couteau. Qu'est-ce qu'ils avaient? Là encore, un genre de 
destruction, pas totalement détruits, mais en quelque sorte laissé dans un vide, genre de… nulle part où 
aller, ne plus faire partie de rien. 

Et disperses-en un tiers au vent, et Je tirerai l'épée derrière eux. Et donc là encore, il n'était pas 
difficile à voir que wow, un tiers cherche à s'accrocher à certaines choses, ce qui ressemble au passé, mais 
regarde ce qui leur arrive. Regarde les batailles qu'ils ont à affronter. Regarde les querelles, les divisions. 
Et c'est comme de se faire découper en plus petits morceaux. 

Tu en prendras une petite quantité, que tu serreras dans les bords de ton vêtement (dans ta robe). Je 
crois que dans la version du Roi Jacques on trouve le mot "ailes", c'est ça? "Serre-les…" L'ancienne 
version du Roi Jacques, quelqu'un en a une? Robe? Ça n'est pas robe? C'est le mot hébreu pour "ailes", ce 
qui à la base, exprime de le garder… Je vais vous lire ça aussi dans un instant. Je vais rester là pour le 
moment, parce que dans ce passage où il dit de serrer, on commence à nous parler d'un restant, c'est ce 
qu'on voit décrit là. 
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Et donc là encore, retournant à ce que nous avons écrit, je vais simplement reprendre à partir de là. 
Ézéchiel 5 a été accompli (spirituellement), à travers la dispersion de 

l'Église de Dieu depuis l'apostasie. À la suite de l'Abomination de la 

Désolation, approximativement un tiers de l'Église demeura dans 

l'Église Universelle de Dieu qui devint complètement corrompue 

Bibliquement (ou accepta le genre de croyances pratiquées par les 

autres fausses églises du Christianisme traditionnel), un tiers 

abandonna complétement, et un tiers s'en allèrent vers les 

organisations variées qui commencèrent à se former à la suite de cela. 

[Plus de 600 organisations] Le dernier tiers se devait aussi de subir des 
épreuves supplémentaires, reflétant ce que Dieu avait dit de Laodicée. 
Et donc là encore, ça reflétait certaines des choses qui étaient arrivées. 

 Au sein de toute cette destruction spirituelle, Dieu prophétisa que 
seule une dîme (dix pour cent) d'un tiers, survivrait la captivité de 

cette destruction de fin-des-temps, et qu'il leur serait offert de 

devenir Son Église restante qui allait continuer jusqu'à la fin. Cette 

petite Église restante est décrite dans beaucoup d'autres prophéties de 

la Bible. Et donc là encore, Dieu avait dit que c'est ce qu'Il allait offrir, ce qu'Il allait donner, et c'est 
ce qu'Il a fait. C'est pour ça que je pense parfois à ceux à qui cette opportunité fut donnée et qui ont fait 
leur choix, tous ceux qui sont venus et qui sont partis. Parce que quoi qu'il arrive, c'est de que Dieu nous 
donne, Il nous donne le choix. Il ne nous force pas à croire. Il ne nous force pas à vivre un certain mode de 
vie. C'est une question de choix et les gens en ont souvent fait de très mauvais, quelles qu'en soient les 
raisons. Parfois c'est à cause d'une mauvaise relation ou une relation avec quelqu'un qui les égare, une 
relation physique qui fait qu'ils ne peuvent pas tenir ferme et vivre ce qu'ils devraient vivre, en dépit des 
conséquences. 

Dieu nous éprouve de bien des façons. Il nous laisse traverser des épreuves de bien des façons, mais il 
dépend de nous de savoir si nous voulons vraiment ce qu'Il nous montre, ce qu'Il nous a donné. 
Comprenons-nous vraiment combien nous sommes vraiment richement bénis? Toutes les vérités que Dieu 
nous a données? Et réalisons-nous, réellement… Croyons-nous vraiment qu'un compte à rebours a 
commencé à un certain moment? Nous ne savons pas tout pour le moment, mais quand ça va arriver, ce 
sera très précis. Dieu a monté ça très clairement.  

Et donc, rien que de pouvoir voir tout ce que nous avons vécu? Ça me révolte toujours de temps en temps, 
quand je vois que les gens ne font pas ce qu'ils devraient faire, et permettent de se laisser séparer du saint 
esprit de Dieu après tout ce que nous avons vécu. Et pourtant, ça a été comme ça au fil du temps, c'est 
arrivé après l'Apostasie, ça arrive tout au long de l'époque de l'Église restante. Et même avec ces 
opportunités – et c'est là ce qu'il y a de pire – si vous avez vécu l'Apostasie, et que vous vous êtes 
endormis, si vous avez été réveillés et en mesure de voir ce qui était arrivé à l'Église et pourquoi, le fait 
que c'était une Apostasie, et après tout ça de vous retourner, de repartir vers quelque chose d'autre, de vous 
détourner totalement de ce que Dieu vous a donné de comprendre en premier lieu. De pouvoir vraiment 
saisir qu'une Apostasie a vraiment eu lieu, de comprendre ce que M. Tkach avait fait, et d'abandonner ça 
alors que vous ne pouvez le trouver nulle part ailleurs dans le monde? C'est nulle part ailleurs! De pouvoir 
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comprendre ces choses, toutes les vérités que nous avons revues depuis le Sabbat dernier, c'est incroyable! 
De comprendre Matthieu 25. De comprendre Matthieu 24. De comprendre que les Sceaux décrivent 
l'Église de Dieu et qu'il ne s'agit pas de ce qui se passe dans le monde ou de ce qui va arriver dans le 
monde.  

Ça me coupe le souffle, de voir les gens qui ont vécu l'Apostasie… Et pour moi, c'est une offense envers 
Dieu qui est bien pire que tout ce que je peux imaginer. Réellement! Parce qu'il n'y a jamais eu d'époque 
avant celle-là ou Dieu a mis tant de choses à la disposition de Son peuple et de Son Église. Ça n'existait 
pas pendant Philadelphie. Ça n'existait évidemment pas pendant Laodicée. Et puis tout-à-coup, Dieu 
commence à en donner encore plus et nous commençons à voir, avec une plus grande capacité à voir les 
choses, comme M. Armstrong le disait, c'est comme les pièces d'un puzzle qui prennent leur place les une 
après les autres pour former le tableau complet, et ce tableau est devenu tellement plus clair depuis 
l'Apostasie. Et de se détourner de ça, d'abandonner ça pour quelque chose d'autre, d'aller vers une des 
autres montagnes qu'il y a là-dehors, qui sont toujours dans la tromperie et ne comprennent pas où ils 
sont? C'est plutôt dur à comprendre… mais d'un autre côté, ça ne l'est pas. Parce que dans tout ça il s'agit 
de l'huile. Il s'agit de l'esprit de Dieu et comment vous vous servez de l'huile.  

Que vous ayez été  des fous ou des sages avant tout ça, et que vous ayez traversé ces choses dès le début, 
et que vous ayez maintenant l'opportunité de vraiment être sages et d'aller même au-delà de cette question 
de sagesse dans l'exemple de la parabole que nous avons ici, mais de maintenant brûler cette huile, de 
comprendre que vous avez besoin que l'esprit de Dieu vive en vous, pour être vraiment des témoins, 
d'avoir ce témoignage, des vérités et de la voie de Josué le Christ, et de tout ce que Dieu a vraiment donné 
à l'Église, alors c'est une autre histoire. De se retourner contre ça? Wow! 

Donc là encore, Au sein de toute cette destruction spirituelle, Dieu 
prophétisa que seule une dîme (dix pour cent) d'un tiers survivrait la 

captivité dans cette destruction de fin-des-temps, et qu'il leur serait 

offert… Offert. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'accepter ou s'y tenir. …de devenir Son Église 
restante qui allait continuer jusqu'à la fin. Et donc l'Église restante continuera 
jusqu'à la fin, mais tous ceux à qui cette opportunité a été donné ne vont pas nécessairement fait les bons 
choix. Cette petite Église restante est décrite dans beaucoup d'autres 
prophéties de la Bible. 

33(12) Il n'y a pas d'endroit de sûreté littéral et physique pour 

l'Église durant la période de grande tribulation, mais il y en a un 

spirituel. Ça n'a pas l'air très important, mais vous savez, pendant toute la période de Philadelphie et 
dans tout Laodicée, et maintenant dans tout le Corps dispersé, il a toujours existé ce concept d'un lieu de 
sûreté que Dieu… Je ne sais pas ce que certains d'entre eux enseignent maintenant parmi ceux qui sont 
dispersés, quand on en vient à quelque chose comme ça. Mais que ce soit réellement un endroit qui se 
trouve en Jordanie ou non, je ne sais pas ce qu'ils enseignent.  

Mais à l'époque, c'était une croyance très, très forte dans l'Église. Et même si nous comprenions ce que ce 
mot signifiait (beaucoup le savais, je crois), personne n'avait jamais pu relier les deux, que Petra n'est pas 
un rocher physique. Il ne s'agit pas d'un endroit physique qui porte ce nom en Jordanie. Mais de 
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comprendre que c'est spirituel? Parce que je pense que nous avons un genre de rocher très, très dur là-haut, 
dans la tête. Pour nous c'est parfois dur à comprendre, quand Dieu nous ouvre la pensée ou nous illumine 
les choses dans notre vie, ce qui là encore a lieu par le saint esprit de Dieu, par l'huile qui brûle. Et si elle 
brûle dans notre vie, nous allons être en mesure de voir, de voir. Et si nous pouvons voir, alors nous avons 
des choix à faire et ça en fait partie.  

Donc là encore, est-ce que c'est un lieu spirituel? Est-ce que Dieu est vraiment notre Rocher? Est-ce que 
c'est comme ça que nous allons pouvoir survivre ces choses? Ou est-ce que c'est de pouvoir, d'une certaine 
manière, d'une manière mystérieuse… J'ai entendu des choses très étranges depuis que je suis dans l'Église 
de Dieu, particulièrement au début quand je suis arrivé, à la fin des années 60 et en 69, et puis au début 
des années 70, toutes sortes d'idées, les gens exprimant comment ils pensaient qu'ils allaient pouvoir aller 
à Petra. Et il y en a certaines, que je ne veux même pas vous raconter, elles sont tellement loufoques. La 
pensée humaine peut parfois aller très loin sur le plan physique, c'est comme si, comment allons-nous aller 
là-bas? Et c'est presque comme si on se demandait, est-ce que Dieu fait partie du tableau? Si nous sommes 
supposés à aller là-bas, alors comment Dieu va nous y faire parvenir? Un bateau, c'est plutôt lent, ça devra 
sûrement être un avion de ligne, vous savez. Vous allez pouvoir atterrir quelque part là-bas dans la région. 
Ça ne va pas être facile de déplacer plus de 144 000 personnes, parce que… Mais bon. Incroyable.  

Il s'agit de Dieu, notre Rocher, Petra. Extraordinaire! Et voilà sur quoi s'appuie notre espérance. Voilà où 
se trouve notre vie. C'est Dieu qui décide, qui peut garantir si quelqu'un va pouvoir traverser tout ce qui 
nous attend, pour rester en vie, ce qui est nécessairement afin de vivre dans un nouvel âge, si c'est ce qui 
va nous être donnés, ou de traverser tout ce qu'il faudra traverser pour arriver au point où Dieu pourra dire, 
"Maintenant, Je te connais", et d'être marqué du sceau.  

Donc là encore, Il n'y a pas d'endroit de sûreté littéral et physique pour 
l'Église durant la période de grande tribulation, mais il y en a un 

spirituel. Les ailes, dont il est fait référence dans Apocalypse 12:14, 

sont un symbole de protection, ainsi que l'est la robe (hébreu…)… Là 
encore, comme je l'ai mentionné avant, c'est le mot pour ailes dans Ézéchiel. Il s'agit d'une protection. 
Dieu S'est servi de ça encore et encore, continuellement. Il est vraiment question que Dieu nous montre 
qu'il y a une protection. Il s'agit de Sa protection.  

Cela fait référence à une période de protection spécifique pour les 

quelques-uns que Dieu commença à appeler pour faire partie d'un 

restant. Cette période, qui dura trois ans et demi, est déjà venue et a 

pris fin. Et même là, de comprendre ce que ça veut dire. Il y a eu un temps où Dieu… Quand on 
nous parle de cette protection dans Apocalypse, "les deux ailes d'un grand aigle", c'est merveilleux de 
comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'une protection que Dieu nous avait fournie à une période où Satan 
ne pouvait pas nous avoir, il ne pouvait pas nous attaquer. Dieu a fourni ça à un grand nombre de gens. Il a 
protégé comme ça un plus grand nombre de gens que ceux qui sont là parmi nous. C'était la première 
opportunité que Dieu avait donnée pour permettre aux gens de commencer à voir et reconnaître certaines 
vérités, sur ce que nous avions vécu. Mais alors, des centaines de gens l'ont simplement rejeté rapidement. 
Incroyable.  
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Je vais maintenant lire ça parce que ça va être ajouté au site web pour que les gens puissent le lire: Nous 
venons juste de lire Ézéchiel 5, je ne vais pas le relire. Je l'avais ici dans mes notes. J'aurais pu le lire. 
J'avais oublié que je l'avais mis là. J'ai écrit… J'ai pris beaucoup d'avance dans la rédaction de certaines de 
ces choses et en les examinant, j'ai simplement oublié que je l'avais déjà mis là bien avant.  

Et donc je veux lire ça dans l'Apocalypse, parce que là encore, c'est une vue générale de ce qui s'est passé. 
Et il est impressionnant de voir combien de fois ces choses ressortent. J'en ai trouvé aujourd'hui, parlant de 
ces choses qui sont connectées, des choses que je n'avais même pas vu avant dans le livre de Daniel. Parce 
que tout est lié. Tout ce qui concerne la fin-des-temps est lié parfaitement, c'est magnifique, et nous 
pouvons les voir quand Dieu choisi de nous les faire voir. Parfois je me précipite un peu et ça m'attire des 
problèmes.  

Apocalypse 12:13. Vous savez, quand dans votre vie vous êtes concentré sur… Je comprends Daniel. Il 
voulait savoir. Et bien d'autres, je comprends ce désir profond, "Je veux savoir ce que Tu m'as donné." Je 
ne peux pas imaginer ce que Jean a pu ressentir, parce que les choses ne lui ont pas été expliquées non 
plus. Qu'est-ce que toutes ces choses veulent dire? Ils ne les comprenaient pas. Ils ne saisissaient pas ce 
que tout ce qu'ils venaient décrire signifiait. Ils ne percevaient rien de ce qu'elles représentaient, parce que 
la grande majorité de ce qu'elles représentaient étaient très loin dans l'avenir après eux. Tout ce qu'il 
pouvait voir, s'il lui en avait été donné d'en voir une partie, dans le sens de savoir à quoi ça s'applique, 
aurait été pour l'ère d'Éphèse. Tout le reste était très loin d'eux dans le temps. Et les ères? Combien de 
temps allaient-elles durer? Ils n'avaient pas ça à l'esprit.  

Apocalypse 12:13 – Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme 
qui avait enfanté l'enfant mâle. Et donc ça nous décrit une histoire en partie … Revenant un peu en 
arrière, mais en bref, au sujet d'une très longue période. Et ça nous amène jusqu'à la fin, la fin-même, 
parce que dans l'Apocalypse tout est centré sur ce qui conduit à la fin-même et donc ça nous amène à ce 
moment-là. Et pour moi, c'est vraiment fascinant de pouvoir voir et connaître ces choses.   

M. Armstrong, comme je l'ai souvent dit, pensait que ça s'est accompli à une époque où l'Église se faisait 
persécuter, en quelque sorte, avec ce que faisait l'État de Californie ayant placé l'Église de Dieu sous 
administration judiciaire. M. Armstrong vivait à l'époque en Arizona et Dieu le protégeait en le tenant à 
l'écart de tout ça, l'empêchant de s'engager dans cette lutte, parce que l'Église devait continuer. Il ne fallait 
pas qu'elle soit prise en charge. Et quelle histoire, avec tout ce qui s'est passé, les trahisons des 
évangélistes qui facilitaient ce qu'elle devenait? Écœurant! Vraiment écœurant de voir ce qui se passait, 
l'histoire de ce qui s'était passé à l'époque, tout ce qui avait conduit à ça et ce que l'État faisait pour 
s'emparer de l'Église. M. Armstrong ressentait que c'était le moment où finalement ces choses sont 
arrivées, le dragon avait été jeté sur la terre. Incroyable. Et après tout ce temps, je n'ai aucune raison de 
penser le contraire, convaincu que c'est vraiment quelque chose qui fut donné à M. Armstrong, tout 
comme Matthieu 24:14. 

Verset 14 – Mais deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme, pour qu'elle s'envolât au 
désert, en son lieu. Petra. Voilà de quoi il s'agit. C'était cette idée, d'aller à Petra. "Les deux ailes d'un 
grand aigle." Eh bien, pour sûr les ailes d'un jumbo jet. Désolé, quand vous ne pouvez pas voir, vous ne 
pouvez pas voir. Quand les choses sont physiques, elles sont physiques, et vous ne pouvez rien y faire. 
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Mais, deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme (l'Église), pour qu'elle s'envolât au 
désert, en son lieu, où elle fut nourrie un temps, et des temps, et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, 
1260 jours, loin de la présence du serpent. C'était donc une protection. Il s'agit d'une protection. Au 
départ, nous avions besoin d'un certain genre de protection, après avoir vécu une apostasie, et c'est ce que 
Dieu nous a fourni durant toute la période qui nous a conduit à la Pentecôte de 1998. (Je tiens à m'assurer 
que j'ai les bonnes dates.) Trois ans et demi. C'était formidable d'avoir ça, avec tout ce qui s'est passé, c'est 
ce qui nous a aidé à nous positionner, parce que quand cette période a finalement pris fin, nous étions 
prêts. 

Qu'est-ce qui s'est passé? Satan voulait nous attaquer. Mais Dieu nous a protégé pour que nous puissions 
nous établir à l'époque. Ça n'a pas été facile, mais Dieu avait une bonne raison pour nous donner Sa 
protection. Parce que sans ça, nous n'aurions pas pu survivre. Nous n'aurions jamais atteint le point où la 
lumière a pu briller, où nous pouvions voir. Parce que de se réveiller d'un sommeil spirituel comme ça 
prend du temps, vous ne vous réveillez pas d'un seul coup. Il a fallu que beaucoup de choses prennent leur 
place. 

Verset 15 – Alors même, parce que le mot ici… ça n'est pas "et." On nous en dit beaucoup plus, "Alors" 
ou "aussi", et "et" peuvent en faire partie, mais c'est bien mieux traduit par, Alors même que le serpent… 
Et pourquoi c'est dit comme ça, on nous raconte comment ça s'est passé. "À la femme furent donné deux 
ailes d'un grand aigle", parce que quelque chose d'autre était arrivé. Et puis on nous explique ce qui a 
suivi. L'homme met ça en versets, mais c'est la totalité de l'histoire qui continue, montrant pourquoi on 
avait donné à l'Église deux ailes d'un grand aigle, la protégeant pendant 3 ans et demi. 

Et donc, "du fait que c'est ce qui était arrivé," ou "alors même" comme on nous le dit ici, que le serpent 
avait lancé… C'est "avait lancé" de l'eau de sa gueule comme un déluge, après la femme. Et là c'est 
encore autre chose qui s'est vu lié maintenant avec quelque chose d'autre, Extraordinaire. …avait lancé de 
l'eau de sa gueule comme un déluge, après la femme. Et donc il s'agit de l'Église et de ce que cet être 
voulait faire pour la détruire. Ainsi Dieu l'a protégé pour qu'elle ne soit pas totalement détruite. C'est 
vraiment incroyable de pouvoir lire l'exemple qu'on nous donne, où on se sert d'une représentation de 
quelque chose qui peut détruire à une échelle tellement inimaginable, un déluge, des gens, l'Église. Parce 
que c'est ce qui est arrivé à l'Église. "comme un déluge." C'est l'exemple qu'on nous donne. C'est ce qu'il a 
fait. … afin qu'elle fût emportée par le déluge 

Au fil du temps cet être a fait toutes sortes de choses, mais nous voyons là quelque chose de vraiment 
époustouflant. De continuer une lutte perdue d'avance, mais il est tellement perverti dans sa pensée, plein 
de haine pour Dieu et la voie de Dieu, c'est tout ce qu'il a fait au cours du temps, se servant des gens au 
cours du temps. Et ainsi de suite. 

Je pense à l'époque de Christ, quand il a inspiré et motivé un certain roi à ordonner l'exécution de tous les 
bébés jusqu'à un certain âge, à cause de cette mentalité, qui se dit, "Je vais l'avoir! Je vais le tuer. Dans 
tout ça je vais finir par l'avoir." Voilà qui était derrière tout ça. Satan. Incroyable! Essayant de tuer l'enfant 
Christ. Stupéfiant. Et il continue à faire ça. Il continue à persécuter, il continue à lutter contre Dieu et 
contre le plan de Dieu. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de mentalité.  
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C'est comme ça dans le monde, les gens essayent parfois de comprendre, "Pourquoi quelqu'un arrive à 
cette mentalité où il va se mettre à faire des choses comme ça…" "Il nous faut essayer de comprendre 
comment ils en sont arrivés là dans leur vie. D'où ont-ils sorti ça?" Mais vous ne pouvez pas le 
comprendre, parce qu'il n'y a plus de santé, de solidité d'esprit, plus de raisonnement sain, parce que c'est 
sans raison, sans plus d'équilibre mental. La pensée est abîmée – il n'y a rien d'autre à comprendre. Et 
quand la pensée devient aussi abîmée que ça, alors les gens peuvent faire des choses vraiment terribles 
dans la vie, dans le monde. 

Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le déluge que le dragon 
avait lancé de sa gueule. C'est la protection. Quand Dieu en donne la possibilité et illumine ce qui s'est 
passé, expliquant pourquoi les choses sont écrites comme ça, pour moi c'est une merveille. J'ai déjà 
exprimé ça dans des sermons enregistrés à l'avance, mais pour moi, quand vous pouvez voir ça, c'est une 
merveille. Vous parlez de quelque chose de magnifique, qui vous rend heureux, c'est une merveille 
comment Dieu fait écrire les choses et comment Il les révèle. Et quand Il nous laisse les voir, nous les 
voyons comme elles sont. C'est vraiment extraordinaire! Parce que quelle manière formidable de décrire 
quelque chose comme ça, l'arrivé d'un déluge, ce que fait cet être à l'Église même de Dieu, et Dieu le 
permet, pour une très bonne raison. 

Et qu'est-ce qui est arrivé après? On nous dit que la terre a ouvert sa bouche pour avaler le déluge, 
vraiment incroyable de réaliser ce qui est arrivé aux quelques-uns qui ont survécus. Et donc on nous dit, 
Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le déluge que le dragon avait 
lancé de sa gueule. Et encore une fois, c'est une protection. Mais de qui s'agit-il? Ceux qui restaient, le 
restant. Il s'agit de la protection que Dieu avait fourni dans les versets d'avant. Il allait fournir une 
protection pendant 3 ans et demi. Et comment c'est arrivé? Nous étions si peu nombreux et dispersés dans 
tous les sens, comme dans un déluge répandu sur tout le territoire, et seulement quelques-uns ont pu s'en 
tirer, un déluge. Et du fait que nous étions si peu nombreux et tellement éparpillés sur toute la terre – c'est 
comme ça que Dieu en a ramassé quelques-uns – en Australie, en Nouvelle Zélande, différents endroits 
dans tous les Etats-Unis. Comment allez-vous faire? comment allez-vous gérer ça? Et rien que ça a été une 
tache incroyable, parce que nous n'étions pas nombreux. Qu'allez-vous faire? Eh bien, petit à petit, selon 
ce que Dieu donne. La Géorgie, et puis ça a commencé à arriver dans d'autres endroit, et puis finalement 
en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un peu ici et un peu là, à aider les gens qui avaient été 
éparpillés, dispersés, laissés échoués sur les rivages, en essence, comme après un déluge. 

Et pas de risque pour Satan. Absolument aucune menace pour cet être. Nous avons été protégés parce que 
nous n'étions pas une menace. En ce qui le concerne, voyez ce qu'il a fait à l'Église. Incroyable! Regardez 
toute la confusion. Regardez toutes les querelles. Regardez tous les conflits et les désaccords sur les 
doctrines. Regardez ce qu'il a fait, rien qu'avec la Pâque et toutes les cochonneries qui sont remontées à la 
surface. Comment pensez-vous que cet être va voir tout ça? Il a plutôt fait un bon travail. Pour lui, je suis 
sûr qu'il a réussi beaucoup mieux qu'à tout autre moment de l'histoire, de voir l'Église aussi grande qu'elle 
l'était, et de voir maintenant qu'un tiers lui voue un culte, adorant les mensonges qu'il avait installé en l'an 
325. Je suis sûr qu'il est plutôt content de lui. Voilà ce que va faire une pensée pervertie. 
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Un autre tiers se retrouve éparpillé dans tous les sens, ne possédant plus rien, ils ont simplement tout 
abandonné. Et puis l'autre tiers, regardez-les. Regardez tous les différents groupes un peu partout, et 
regardez ce qu'ils font – se chamaillant les uns les autres, jamais d'accord les uns avec les autres. Ils n'ont 
aucune unité. Ils se donnent le nom d'unité, vous savez, Unifiée. Ils n'ont rien d'unifié et tout est comme 
ça. Incroyable!  

Ça m'impressionne de voir quelque chose comme ça, quand vous pouvez voir ce que Dieu révèle sur le 
plan spirituel. C'est magnifique, la vérité est magnifique. Rien de la laideur de tout ce qui existe dans ce 
qui est arrivé. Parce que c'est plein de laideur, mais de faire partie d'un restant parce que Dieu a dit, "Voilà 
ce que Je promets et ce que Je vais donner à la fin?" Pourquoi? Pourquoi? Pour que Dieu Tout-Puissant 
montre clairement que "Ni par force, ni par puissance, mais c'est par Mon esprit que Je fais ça." Vous êtes 
peu nombreux! Vous êtes bénis de faire partie de quelque chose de grand. Mais ce qui arrive en fin de 
compte, en essence, c'est que Dieu fait tout. Et nous pouvons être un très petit nombre, une très, très, très 
petite partie à y participer et notre impact est négligeable. Nous n'avons pas de milliers de magazines, La 
Pure Vérité. Ça n'est pas distribué partout, pas de télé et de radio. Nous n'avons pas tout ça. Rien de tout 
ça. Mais c'est prévu comme ça. Magnifique! 

Alors le dragon, j'adore ça… Alors le dragon s'irrita contre la femme… ayant vu ce que Dieu avait 
fait. Ayant vu qu'il y avait là ce avec quoi Dieu continuait Son œuvre. Ayant vu que Dieu avait fait quelque 
chose et que tout n'était pas totalement détruit. …et s'en alla faire la guerre aux restes de sa postérité… 
Savait-il où ils se trouvaient?  Ouaip.  Le reste de sa postérité qui gardent, c'est comme ça qu'il sait, qui 
gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Josué le Christ. Puissant! Puissant. 

34 (13) Et tout ça a en grande partie été condensé et réécrit. 34 (13) Dieu réveille un 
restant de tous ceux qui furent dispersés, et à la base, parce que c'était dans le 
temps, de tous ceux qui furent dispersés, Dieu… et ce n'est plus "réveille", en fait, parce 
qu'on ne voit rien de tout ça arriver. C'est ce qu'Il faisait. Nous avons maintenant passé ça. Le temps a 
passé depuis qu'on a écrit ça, même comment c'est écrit les temps présent et passé. 

Dieu a réveillé un restant de tous ceux qui furent dispersés, pour être 

les derniers témoins de cette fin-des-temps. Ce témoignage est aussi 

bien pour l'Église (pour ceux que Dieu a appelé dans Son Église au 

cours du temps et particulièrement dans cette fin-des-temps), que pour 

le monde (montrant la façon dont le monde a continuellement réagi 

envers Dieu au cours des 6000 ans passés). Et je trouve ça impressionnant, parce que 
quand on parle de jugement, Dieu est très méticuleux. Dieu fait certaines choses quand on en vient aux 
questions de jugement, comment Il l'exécute, et en essence, nous sommes dans cette période, dans la fin 
des temps, où Dieu va faire ça avec le monde, Il se prépare à l'exécution du jugement sur le monde. Et 
donc certaines choses sont jugées avant l'exécution du jugement. Nous en arrivons à ça. Tout ce qui a été 
écrit au fil du temps par les prophètes et tout ça, sur ce que Dieu va faire, est basé sur ce que l'homme a 
fait pendant 6000 ans. 

Et pour moi c'est quelque chose d'incroyable à comprendre sur Dieu. Chaque période de l'histoire humaine 
contient des preuves des choses qui doivent être jugées, parce qu'il faut que ça comprenne toute la totalité 
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de tous les temps. Ça ne peut pas s'appuyer que sur certains segments de l'histoire, mais sur sa totalité. 
C'est pour ça qu'à la fin, Dieu apporte un témoignage, il fournit un témoignage de tout ce qui s'est passé au 
cours de toute l'histoire dans sa totalité, pour tout emballer… c'est comme une sommation. C'est comme – 
je déteste de penser à ça – devant une cour et le verdict donné à la fin. Mais bon… (Parce que j'ai vécu ça 
et ça a vraiment été pénible.) Mais si c'est Dieu qui fait ça dans le monde, c'est une chose incroyable, 
parce que ça veut dire que nous arrivons au point où il y a l'annonce d'une sommation… Mais bon, c'est ce 
que Dieu fait avec l'Église, c'est ce qu'Il a fait pendant la période que nous avons vécu. C'est donc un 
témoignage de ce qui s'est passé au fil du temps, montrant que ça se passe toujours en ce moment, et en 
voilà le jugement, un dernier jugement, et voilà pourquoi. Parce que ça a toujours été comme ça. Ça a 
toujours été comme ça. 

Il nous a donc fallu vivre certaines choses pour montrer, pour prouver que ça a toujours été comme ça, et 
là, avec un très petit groupe restant, regardez, ça continue et c'est pour cette raison que tout ça va arriver. 
Et donc Dieu montre ça très clairement. Il nous donne cette clarté à nous tout d'abord, et puis Il la 
montrera au monde. Et franchement, ce ne sont que ceux qui vont survivre et qui vivront dans le nouvel 
âge, qui seront en mesure d'apprendre et de savoir ces choses, et puis plus tard dans la période du Grand 
Trône Blanc, ces choses leur seront montrées, pourquoi Dieu fait les choses comme ça. Parce qu'Il est 
juste dans Ses jugement, Il est juste, et c'est ce que nous regardons, ce que nous vivons, c'est ce que nous 
avons connu, la justice de Dieu dans Ses jugements au cours des 6000 ans de l'histoire humaine. 

Et donc nous vivons à une époque tout à fait unique. On ne trouve rien de pareil dans aucune des autres 
ères. Les ères sont finies. Mais il reste finalement un dernier groupe de gens et le témoignage. Voyez, ce 
passage dans Apocalypse 12 est en gros beaucoup plus profond que ce que nous pouvons voir à la surface. 
C'est spirituel. Il s'agit de l'Église. Ça nous parle d'un restant, ceux qui restes. Et donc quand on nous parle 
de "ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Josué le Christ", ça à 
beaucoup plus de signification que ce qu'on peut en percevoir rien qu'en le lisant, parce c'est directement 
lié à ce que je suis en train de vous dire au sujet du jugement. C'est très impressionnant. 

Et donc c'est ce qui a été annoncé puissamment à la fin, dans un petit groupe de gens, à un moment où 
Dieu a révélé beaucoup plus de choses qu'Il n'en a révélé à aucun autre moment de toute l'histoire de 
l'homme, sur Son plan, Son dessein, sur ce qu'Il fait et pourquoi Il le fait. 

Ce témoignage est aussi bien pour l'Église (pour ceux que Dieu a appelé 

dans Son Église au cours du temps et particulièrement dans cette fin-

des-temps), que pour le monde (montrant la façon dont le monde a 

continuellement réagi envers Dieu au cours des 6000 ans passés). C'est pour 
ça qu'en ce moment j'ai vraiment des difficultés à décider et juger ce que nous devrions faire avec ce que 
Dieu nous a donné. Dieu nous commande de donner la dîme. Il nous commande de donner des offrandes 
de Jours Saints, et donc les fonds se sont accumulés, parce qu'il ne sert à rien de faire plus que ce que nous 
avons déjà fait jusqu'à maintenant. Et je sais que quand le temps viendra de tout balancer et déverser tout 
ce que nous avons dans le livre…  

Mais le moment n'est pas encore venu. Pourquoi? Le monde s'en fout complètement! Le monde n'en a rien 
à faire. Vous pouvez faire de la publicité autant que vous voulez, et peut-être que par hasard, quelqu'un va 
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s'intéresser – à moins que Dieu ne les attire ou ne les appelle, parce qu'Il ne fait même pas ça… Il ne fait 
pas encore ça. Vous le voyez par les évidences, les preuves. Vous savez par les évidences, que Dieu n'est 
pas en train de réveiller qui que ce soit dans le monde. Nous en voyons les preuves. Il y a parfois certains 
signes, que certains peuvent recevoir, une petite étincelle ici ou là, mais ça n'est pas encore ça. Quand 
Dieu commence vraiment à attirer quelqu'un, quand Il commence à déverser Son esprit et permet aux gens 
de voir "Tu as vécu une Apostasie. Voilà pourquoi…" Alors ce sera une autre histoire. Mais nous ne 
sommes même pas… Nous en sommes encore loin dans le sens d'en voir les preuves. Sommes-nous 
proches dans le temps qu'il reste? Je peux seulement espérer.  

Mais en ce qui concerne ce qui se passe, les évidences ne sont pas là. Dieu nous a appris beaucoup de 
choses sur la manière de voir les évidences ou la preuve dans les choses. C'est pour ça que ce qui s'est 
passé devrait être absolument clair pour tout le monde. Parce que les preuves sont tout autour de nous. 
Toutes les organisations dispersées, chacune d'entre elles devrait pouvoir dire, "Nous sommes le produit 
d'une Apostasie." C'est réellement ça! Parce que les preuves sont là, de la part de Dieu. Parce que si Dieu 
fait quelque chose et si vous êtes là où Dieu Se trouve en ce moment, et puis vous croyez certaines choses 
parce que vous ne croyez pas qu'une Apostasie est arrivée, alors où sont les gens nouveaux qui sont 
appelés? Combien de temps ça va vous prendre d'arriver à 144 000 membres si c'est ce que vous croyez? 
Je veux dire… Désolé, c'est complétement insensé, sans l'esprit de Dieu, la pensée humaine et ce qu'elle 
peut se laisser aller à rêver, ce qu'elle peut imaginer. Et donc il faut que nous puissions saisir ce que Dieu 
nous a donné pour pouvoir voir ces choses.  

Ce que nous sommes en train de vivre n'est pas une mince affaire. C'est pour ça que nous prenons le temps 
de revoir les vérités. Voilà la vérité. Parce que des choses peuvent parfois nous arriver dans la vie, nous 
pouvons traverser une épreuve et un moment difficile et penser, "Mais ça n'est pas arrivé à la date 
annoncée", et puis vous laissez tout tomber. C'est vraiment terrible! C'est comme l'expression, "De jeter le 
bébé avec l'eau du bain." Sauvez le bébé! Mais bref, désolé.  

La grande majorité de l'Église ne s'est pas repentit de l'état 

Laodicéen, ainsi ils demeurent toujours pleins d'orgueil et tièdes. 

Dieu a promis de réveiller dix pour cent d'un tiers de Laodicée pour 

être des témoins de ce qu'Il fait dans Son Église, et des témoins de ce 

que l'Église dispersée a fait pendant Laodicée et ce qu'ils ont 

continué à faire.  

Un autre témoignage important de cette fin-des-temps, constitue le très 

gros pourcentage de ceux qui furent réveillés et à qui fut donné 

l'opportunité de faire partie du restant de l'Église de Dieu de fin-

des-temps. Ils furent réveillés d'un sommeil spirituel et ont reçu 

l'opportunité de voir ces vérités, cependant ils les ont rejetés. Tout 

comme ce fut le cas au sein de l'Église au cours de 2000 ans passés…  Un 
jugement final pour montrer ce qui s'est passé à la fin, durant une période pendant laquelle Dieu a donné 
aux êtres humains une plus grande abondance, et une plus grande abondance dans Son Église qu'à toute 
autre époque de l'histoire. Et donc, tous ceux à qui cette opportunité fut offerte, l'opportunité de faire 
partie d'un restant ont possédé beaucoup plus que les apôtres d'origines, ils ont eu beaucoup plus que ce 
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qu'avait Paul, plus que ce qu'avait Jean, qui fut le dernier survivant, plus que tout ceux qui ont vécu après 
ça, plus que ce que Dieu avait donné à M. Armstrong à l'époque, parce que le temps n'était pas encore 
venu pour révéler ces choses. Nous n'en étions pas encore là. Il ne fallait pas qu'elles soient connues, 
jusqu'à ce qu'elles arrivent au moment de leur accomplissement, c'est alors que Dieu nous les a montrées.  

Et tourner le dos à ça? Le rejeter? Quel jugement. Quelle leçon sur le jugement. Quelle leçon à apprendre 
pour tous les temps. Un témoignage de Josué le Christ, et ça continue toujours.  

Tout comme ce fut le cas dans l'Église au cours des 2000 ans passés, le 

témoignage a été que beaucoup de gens ont été appelés mais que peu ont 

été élus. Et c'est vraiment quelque chose de terrible, d'avoir reçu tant d'abondance à la fin, et de ne 
pas se retrouver parmi le peu. Rendez grâce à Dieu vous êtes parmi le peu. Parce que la seule raison pour 
laquelle vous en faites partie, c'est grâce à Dieu, à Son Fils, et à votre désir d'être là. Parce qu'il vous faut 
faire ce choix; vous devez prendre des décisions, que vous voulez ce mode de vie et que vous vous battez 
pour l'avoir. Parce qu'au cours des années passées, depuis environ 2013, Dieu a vraiment sérieusement 
mesuré le temple, amenant les choses à la surface. Plus rien de caché. Rien ne restera plus caché. Tout 
ressortira. 

 Et donc là encore, le témoignage a été que beaucoup de gens ont été appelés 
mais que peu ont été élus. La raison en est qu'après avoir reçu tant de 

bénédictions et l'opportunité de recevoir Dieu, Son Fils et la vérité 

dans leur vie, la plupart d'entre eux – la plus grande partie! – l'ont finalement 
rejeté. C'est assez stupéfiant. Mais c'est le jugement de Dieu, l'établissement d'un témoignage pour 
montrer ce qui se passe en ce moment, même en ce moment, où tant de choses nous sont visibles. 

35 (14)   Nous comprenons que Josué le Christ "vient continuellement" 

dans la chair de ceux qui sont dans l'Église de Dieu. Où pouvez-vous aller pour 
trouver celle-là? Parfois nous… Il faut que nous puissions comprendre combien ces choses sont 
importante pour notre vie. Elles sont la pensée de Dieu. Celle-ci est une des, pour moi, vraiment une des 
plus grandes révélations que Dieu a jamais révélé à l'Église. Parce que c'est la raison même pour laquelle 
Josué est mort. C'est la raison pour laquelle il a donné sa vie. C'est la raison pour laquelle il a souffert 
comme notre Pâque, pour que nous puissions avoir et connaître ça dans la vie, la vie de Dieu Tout-
Puissant et de Son Fils venant dans nos vies, pour habiter en nous et nous en lui sur un plan spirituel. C'est 
une des plus grandes révélations jamais données. C'est une des choses qui nous a permis d'en arriver à un 
point, alors que Dieu nous ouvrait la pensée pour voir ça, d'arriver à voir d'autres vérités sur ce qu'allait 
être les choses dans l'avenir, ce que signifierait de devenir esprit, une fois que nous ferions partie de la 
famille de Dieu dans Elohim, du temple de Dieu, ce que serait de toujours être en Dieu et que Dieu soit 
toujours en nous. Parce que c'est spirituel. Les anges n'ont jamais eu cette relation. Ils ne l'ont pas parce 
qu'ils ne font pas partie de cette famille. Ils sont d'une autre création, pour une autre raison d'être. 

C'est ce qu'il y a d'extraordinaire à comprendre, de comprendre ce que Dieu est en train de créer. Il est en 
train de créer ce qu'Il est, Elohim. Extraordinaire! Extraordinaire! Extraordinaire! 
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Ceci ne fut que partiellement comprit par l'Église. Certaines écritures 

font références à Christ "venant" dans la chair. On comprenait certaines choses 
sur l'esprit de Dieu demeurant en nous et tout ça, mais de comprendre cette expression dans toute sa 
signification, dans sa profondeur, nous n'avions pas ça. Un grand nombre de gens dans 
l'Église prirent cela physiquement, comme la preuve qu'Il est d'abord 

venu à l'humanité en tant qu'homme, dans la chair. Eh bien, tous les gens du 
monde Protestant croient à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien, non, il ne s'agit pas de ça du tout. 

D'autres expressions, au sujet de Josué le Christ "venant", sont prises 

comme si cela parlait d'un temps où Il reviendra sur cette terre, c’est-à-
dire dans l'avenir. Et ça n'est ni l'une ni l'autre. Cependant, le mot grec ne décrit ni une 
existence au "temps passé", ni un retour au "temps future". Et vous 
comprenez que c'est ce que le Corps dispersé croit toujours. C'est comme ça qu'ils le voient. Parce qu'ils 
n'en sont pas encore là; Dieu ne les a pas encore amenés à ce point. Il faut que Dieu le révèle. Dieu se doit 
de le donner. Il doit tout d'abord réveiller ceux qui sont dans cet état et puis ensuite leur donner de voir ce 
que vous voyez. Pour certains d'entre vous, c'est tout ce que vous avez connu. Vous n'avez pas connu 
l'autre croyance. Vous n'avez pas cru à l'autre croyance à moins que ça n'ait été dans une fausse religion du 
monde physique et tout ça. 

Cependant, le mot grec ne décrit ni une existence au "temps passé", ni 

un retour au "temps future". L'expression la plus proche (trouvé dans 

la traduction anglaise) est celle d'être au "présent progressif", 

signifiant que Josué le Christ "vient continuellement" dans nos vies 

(dans notre chair)… Et nous en découvrons plus sur… Ça nous montre, qu'il vaudrait mieux que 
ce soit le cas, parce que si vous commencer à étouffer l'esprit, comme d'étrangler l'esprit, c'est une horreur 
dans la vie. Ou si vous vous en faites couper totalement, ça devrait être une horreur pour nous dans notre 
vie, quelque chose de terrifiant pour nous de nous faire couper du courant de l'esprit de Dieu. Parce qu'il 
est mort pour que ce courant puisse toujours continuer en nous, pour que cette pensée, pour que nous 
ayons toujours en nous cette mentalité. Nous rencontrons des batailles physiques, oui, la nature humaine 
charnelle, oui, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, oui, mais nous avons 
alors un plus grand pouvoir pour lutter et combattre ces choses. 

Et donc là encore, L'expression la plus proche (trouvé dans la traduction 
anglaise) est celle d'être au "présent progressif", signifiant que 

Josué le Christ "vient continuellement" dans nos vies (dans notre 

chair) – parlant de l'esprit de Dieu habitant (demeurant, continuant, 

vivant) "en" nous, comme nous en comprenons le sens. 

On devrait aller plus vite avec celle-ci:  36 (15) Personne ne va au ciel, pas même les 
144 000. Ça c'est impressionnant. Voyez, un être s'est fait rejeté et s'est vu limité et restreint dans sa 
capacité à faire des choses qu'il avait commencé à tenir pour acquise et alors il pécha contre Dieu. Tout ça 
pour dire que c'est quelque chose qu'il voulait faire croire à l'humanité, vous savez, ce mensonge que 
quand vous mourrez, vous allez dans le ciel. Incroyable! 
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Mais bon, Personne ne va au ciel, pas même les 144 000. De tous ceux qui 
ont vécu et sont morts, seul Josué le Christ est allé au ciel… ça devrait 
être profondément gravé dans notre esprit, avec l'écriture qui parle de ça. Qu'il est le seul. Pierre parlant de 
David le jour de la Pentecôte, dans les Actes? Il montrait très clairement que ça ne parlait pas de David. 
David est mort et enterré et sa sépulture est avec nous jusqu'à maintenant. Il n'est pas dans le ciel. Il s'agit 
ici de quelque chose d'autre. Il s'agit de Christ. Il s'agit du Messie. Il s'agit de Josué. Il est le seul à être 
monté au ciel. 

Et donc, De tous ceux qui ont vécu et sont morts, seul Josué le Christ est 
allé au ciel. Satan a trompé un grand nombre de religions à enseigner 

que l'humanité ira au ciel. Même dans l'Église de Dieu dispersée, un 

grand nombre de gens croient que les 144 000 iront au ciel pour un 

apprentissage, avant le retour de Josué le Christ. On se querellait à ce sujet – 
trente jours, quarante-cinq jours, toutes sortes d'idées là-dessus. 

Il y avait un passage que nous avons maintenant retiré, évidement. Je vais juste vous le lire. On a retiré 
tout ça: La résurrection des 144 000 commence lors du jour prophétique 
(voir la Vérité 47), et sera complétée lorsque Christ se tiendra de 

nouveau debout sur le Mont des Oliviers, à la Pentecôte [et oui, c'est ce que j'ai 
dit] de 2019. Mais bon, évidement, on a retiré tout ça, et ce qui est écrit maintenant: La 
résurrection de tous les 144 000 aura lieu juste avant que Josué le 

Christ revienne pour établir le Royaume de Dieu qui régnera sur toutes 

les nations. Cette première grande résurrection d'entre les morts pour 

entrer dans la Famille de Dieu de tous ceux qui ont vécu à des époques 

variées au cours des 6000 ans passés et qui reviendront pour régner 

avec Christ, a été très mal comprise par beaucoup de gens. La mer de 

verre décrite au moment de cette première résurrection, est interprété 

de manière erronée comme étant le trône même de Dieu. Pas du tout! 

La mer de verre mentionnée à l'occasion de cette résurrection 

(Apocalypse 15:2) est l'endroit dans la haute atmosphère du "ciel", au-

dessus de la terre, où ce grand événement aura lieu. Même les peuples 

de la terre pourront voir ce spectacle dans le ciel (comme une grande 

lumière). Parce que Dieu en manifeste des portions. Les gens ne comprendront pas ce 
qu'ils voient… Là encore, parce que ces choses sont spirituelles et les gens ne peuvent pas voir… 
Vous ne pouvez pas voir la création spirituelle. Vous ne pouvez pas voir les êtres spirituels. Vous ne 
pouvez pas voir tout ça parce que c'est spirituel. Ce ne sont pas des choses physiques. 
  
Les gens ne comprendront pas ce qu'ils voient, mais Dieu a révélé qu'au 

moment du retour de Josué le Christ, certaines des choses qui auront 

lieu sur le plan de l'esprit seront rendue visibles physiquement. Cette 

mer de verre sur laquelle les 144 000 seront ressuscités dans 
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l'atmosphère de la terre, ne doit pas être confondue avec la mer de 

verre (la création spirituelle) qui existe devant Dieu dans les cieux 

spirituels de Son propre trône (Apocalypse 4:6). Ainsi, vraiment 

personne ne va au ciel, tout comme Dieu a révélé que personne n'est 

jamais monté au ciel en dehors de Josué le Christ. 

Et donc vous pensez à ces mensonges, les tromperies que Satan a imposé à l'humanité, cette idée d'aller en 
enfer et de se faire torturer pour toute l'éternité. Et puis ça, l'autre extrême, à l'opposé de la balance, si 
vous voulez. Incroyable. Il a vraiment joué un tour terrible à ce monde. 

Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous continuerons la semaine prochaine avec la 37ème. 
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