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Nous continuons aujourd'hui avec la série intitulée, Voilà la Vérité, avec maintenant la 3ème Partie.
Nous allons reprendre à la 37ème , là où nous nous étions arrêtés. Nous avions fini la 36ème juste avant, et
donc nous continuons maintenant avec la 37ème.
37 (16)

Le restant de l'Église de Dieu dans Laodicée a reçu la plus

grande de toutes les preuves que Josué le Christ a parfaitement
accompli tout le symbolisme contenu dans la totalité du jour de Pâque,
d'Abib le 14 ou de Nisan le 14. Et donc là encore, quand vous lisez ça, vous vous dites que c'est
évident, c'est exactement ça, particulièrement si vous êtes arrivés après que ces choses ont été écrites,
après qu'elles aient été révélées.
Et là encore, je repense à ce qui s'est passé dans l'Église, parce que ce que Dieu nous a donné là est
vraiment la chose la plus importante de toutes. Il s'agit de la Pâque. Et franchement, c'est là que les gens
doivent commencer. Quand ils arrivent dans l'Église de Dieu, ils doivent commencer avec la Pâque. Il faut
que nous comprenions notre Pâque. Il faut que nous comprenions pourquoi il a fait ce qu'il a fait et
pourquoi il était si déterminé à faire ce qu'il a fait dans sa vie humaine, pourquoi c'était tellement
important et proéminant dans sa pensée, et nous efforcer d'apprécier et de comprendre que ça s'ajuste
parfaitement avec ce que Dieu a révélé.
Les Juifs ont manipulé ça. Le monde a manipulé ça énormément depuis 325 ap-JC (nous le comprenons),
ils l'ont totalement changé en quelque chose d'autre. Et dans l'Église de Dieu nous avons eu des problèmes
avec ça, particulièrement à la fin des temps dans la période qui a conduit à l'Apostasie. C'est pour ça que
c'est important, parce que c'est devenu un très gros problème dans l'Église de Dieu, principalement à cause
de certains du quartier général qui enseignaient à l'Ambassador Collège le grand nombre de ceux qui
allaient devenir plus tard des ministres de l'Église envoyés dans toutes les régions, et qui eux-mêmes se
mirent à enseigner cette idée que les choses continuaient dans le 15, ce qui a eu plus tard un impact
énorme sur l'Église de Dieu, quelque chose que nous avons payé très cher.
Et donc, nous continuons maintenant avec ce qui est écrit après cette déclaration: Depuis les
années 70, il y a eu des ministres qui enseignèrent à travers l'Église,
que Christ avait accompli certains aspects de la Pâque le 15ème jour
d'Abib et pas le 14ème (qui était le jour où les Israélites observaient
la Pâque. M. Armstrong enseigna que cette doctrine du 15 était fausse,
cependant elle continue aujourd’hui. Avec l'accomplissement du
symbolisme de l'agneau de Pâque, Josué accomplit aussi le symbolisme
des sacrifices de Pâque effectués par la prêtrise Lévitique dans
l’après-midi de Pâque…
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Et c'est quelque chose que nous n'avons jamais vraiment discuté dans l'Église; nous n'avons pas vraiment
parlé de ces choses, la raison pour laquelle certaines choses se sont accomplies comme ça. Mais il est
important de les comprendre, de comprendre pourquoi Dieu a fait les choses exactement comme Il les a
faites, tout ça dans un but et un dessein précis. Mais les gens ont commencé à interpréter les choses qu'ils
lisaient dans l'Ancien Testament et se sont embrouillés au point de tout confondre dans la chronologie des
événements, alors que ça n'aurait pas du tout dû être déroutant. Et c'est en grande partie parce qu'un grand
nombre d'entre eux tiraient leur autorité de la religion Juive. Vous vous demandez…?
Et ça me sidère toujours, chaque fois que j'y pense. Comment pouvez-vous vous tourner vers le Judaïsme
comme votre autorité, simplement parce qu'ils comprennent l'hébreu et bien des choses de l'Ancien
Testament? Parce qu'en aucune manière ils ne comprennent ces choses parfaitement – loin de là. Alors
vraiment pour quelle raison se tournerait-on vers eux comme vers des experts? Pour moi c'est une folie
totale, c'est comme ceux qui vont chercher les commentaires que les ministres des autres religions ont écrit
dans la Bible. Vous vous demandez, pourquoi aller chercher la vérité dans ces commentaires? Parce que ça
n'est pas là du tout! Vous pouvez trouver un petit élément de vérité ici ou là, en ce qui concerne… Tout ce
à quoi je peux penser c'est quand ils écrivent quelque chose de vrai sur l'histoire. Mais en ce qui concerne
les écritures? Leur interprétation des choses? aucune compréhension. Et comme ça, vous aviez des
ministres qui basaient leurs sermons sur les commentaires de la Bible. Ça vous coupe le souffle! Où est
Dieu dans le tableau? Où est l'esprit de Dieu? Où est ce que vous avez appris de l'apôtre de Dieu?
Mais bon, ces choses auraient dû être claires et simple à suivre, mais ça n'était pas le cas et les gens ont
commencé à magouiller avec la vérité de Dieu. C'est comme ça que ces choses ont continué et que Dieu
nous a aidé à devenir plus clair sur ces questions, les voir plus clairement, pour pouvoir les enseigner à
l'Église.
Continuons avec ça: Avec l'accomplissement du symbolisme de l'agneau de
Pâque, Josué accomplit aussi le symbolisme des sacrifices de Pâque
effectués par la prêtrise Lévitique dans l’après-midi de Pâque, avant
le commencement du 15. Cette portion de jour, le 14, ayant une grande
signification pour ce que Christ a accompli, n'a pas été totalement
comprise. Tout ce que Josué le Christ accomplit, eut lieu "entre les
deux soirs"… "Bane ha erebyim" comme nous en avons parlé, comme c'est écrit dans le Lévitique, les
gens n'ont jamais vraiment compris pourquoi Dieu avait souligné ça!
Et donc là encore, qui eut lieu "entre les deux soirs", dans la nuit du 14 et
dans la journée du 14, et non dans aucune partie du 15. Et donc là encore,
j'adore quand Dieu explique vraiment les choses, quand Il les illumine totalement, si vous voulez, quand Il
manifeste ce qu'est vraiment la vérité, parce ça a vraiment beaucoup plus de sens quand vous lisez les
autres écritures. Les choses prennent vie, c'est beaucoup plus vivant. C'était comme ça avec ça.
Et une grande partie du problème (je reviens juste là-dessus pour que vous compreniez, pour que ça se
grave dans votre pensée, pour que personne ne puisse vous tromper), ceux qui gouvernaient le peuple Juif,
les dirigeants de la religion Juive, les souverains sacrificateurs, quel que soit leur nom à l'époque. Je ne me
souviens pas du nom du chef Rabbin. Mais bref, ils parlent du moment de la journée du 14 où le soleil
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commence à descendre, et en font une grosse affaire. C'était le "entre les deux soirs." C'est ce qu'est
devenu leur période "entre les deux soirs." Même dans l'Église on ne nous avait pas vraiment expliqué ça,
ou tout au moins de la part de certains ministres, qui probablement le tenaient de ce qui fut enseigné à
l'Ambassador College.
Mais bon, quand le soleil commence, quand vous le voyez commencer à descendre, ils en faisaient tout un
plat, comme si c'était la période ou les choses de la Pâque devaient se faire et que ça continuait dans le 15.
Eh bien, il s'agit des sacrifices. Il s'agissait du système sacrificiel. Et ils confondent les choses qu'ils lisent
dans l'Ancien Testament avec les événements des choses qu'ils faisaient. C'était à la base le moment où les
Lévites commençaient à abattre les animaux. Ils ne les sacrifiaient pas le 14, mais ils commençaient à en
abattre un grand nombre, parce que quand vous lisez les récits dans plusieurs passages, que ce soit dans
les Chroniques ou dans le livre des Rois, les écritures nous parlent du fait qu'il y avait des milliers et des
milliers d'animaux, même avec ce que le roi offrait (nous l'avons lu récemment à l’époque d'Ézéchias),
quand ils offraient tous ces animaux et les abattaient, ça demandait énormément de travail.
Quand vous parlez de milliers d'animaux, et qu'il y a des milliers de gens participant à l'observance d'un
Jour Saint, d'un Grand Jour, ils commençaient à les abattre bien à l'avance, parce qu'il fallait tout préparer
et que tout soit prêt pour le moment après le coucher du soleil, où ils allaient offrir les sacrifices et
préparer toute la nourriture qu'ils allaient partager. Ils pouvaient manger les viandes sacrifiées, pas toutes,
mais ils s'en partageaient la plus grande partie. C'est avec ça qu'ils festoyaient, pour la Fête des Pain sans
Levain, la Fête des Tabernacles, ou peu importe ce qu'était l'occasion. Ils consommaient les viandes
sacrifiées. Mais le travail pour préparer tout ça commençait le jour d'avant. Et donc à l'approche de tout
Jour Saint, que ce soit par exemple la Fête des Tabernacles, toutes ces choses commençaient le jour
d'avant la Fête, mais ces choses n'étaient offertes devant Dieu qu'au moment où le soleil s'était couché et
qu'avait alors commencé la Fête des Tabernacles.
C'est pareil pour les jours des Pains Sans Levain. Ils commençaient l'abattage des animaux à l'avance,
mais ils ne les offraient devant Dieu, et les faisaient cuire, ou peu importe, les faisaient rôtir comme ils le
faisaient, ces choses ne commençaient qu'après le coucher du soleil, quand le soleil s'était couché.
Alors pourquoi les gens se sont embrouillés dans ces choses, est dû aux enseignements du Judaïsme. Et il
n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, mais pourquoi faut-il que les gens soient dans la confusion à
ce sujet… c'est sidérant.
Le point important c'est que Christ avait commencé quelque chose la nuit de Pâque. Il avait eu la
cérémonie du lavage des pieds, parce que… Tout d'abord, en fait, ils ont mangé l'agneau – la dernière
célébration de la Pâque de l'Ancien Testament. Ils ont commencé avec ça, ils ont mangé la Pâque. Ils
n'avaient commencé à le cuire qu'après le coucher du soleil. Dès le soleil couché, ils ont commencé à le
rôtir, ils sont passés à table et l'ont mangé ensemble, ce qui a pris pas mal de temps. Après tout ça, après le
souper, il se faisait déjà tard, on nous dit qu'il a pris une serviette, un linge ou un vêtement dont il s'est
couvert et se mis à laver les pieds des disciples, et on nous parle de ce qu'ils ont fait cette nuit-là. C'est là
qu'il a institué le symbolisme de la Pâque du Nouveau Testament. (C'est une manière de le dire. Je n'aime
pas non plus ce terme.)
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Mais bon, c'est ce qu'il a fait, il a institué quelque chose qu'ils devaient célébrer, que l'Église allait devoir
célébrer à partir de là. Plus besoin de rôtir un agneau, plus besoins de célébrer et garder la pratique de
l'Ancien Testament. Parce qu'en ce jour, il allait accomplir ce qu'il leur donnait de célébrer, et donc il
fallait qu'il le montre aux disciples, à ce moment-là, ce soir-là, après l'avoir mangé, et le remplacer en leur
montrant le nouveau symbolisme.
Et là encore, c'est facile à voir. Mais les gens demandent, mais alors pourquoi est-il mort dans l'aprèsmidi? Parce que le commencement de l'abattage des sacrifices avait encore un autre symbolise. C'est le
premier jour de préparations pour un Grand Jour, pour un Jour Saint annuel, pour le premier jour des Pains
Sans Levain. C'est la première saison de Jours Saints de l'année. Tout d'abord la Pâque. Et puis dans
l'après-midi, c'est la préparation pour le premier jour, ils abattent un grand nombre d'animaux. Et tout ça
représente alors le sacrifice des animaux, que ce soit des agneaux, du bétail, des bœufs, par exemple, des
chèvres, toutes sortes d'animaux qu'ils apportaient pour les offrandes, pour qu'ils soient sacrifiés, l'abattage
commençait dans l'après-midi.
Et c'est exactement ce qui fut représenté dans la vie de Christ. Il est mort dans la journée, dans l'aprèsmidi, autour de 15h00. On nous décrit qu'à ce moment-là le ciel s'est obscurci et tout ça, qu'un soldat est
venu lui percer le flanc de sa lance et que du sang et de l'eau en sont sortis, que son sang s'est répandu sur
la terre et qu'il est mort. C'est pour ça que quand ils sont venus leur briser les jambes, pour qu'ils meurent
de suffocation, pour accélérer leur mort, lui était déjà mort. On nous explique dans Jean, que c'est parce
qu'un soldat était venu le percer de sa lance. Il était déjà mort, c'est pour ça qu'ils ne lui ont pas brisé les
jambes.
Et donc, un accomplissement complet de la Pâque, parce que c'est ce qui démarre toute la saison des Jours
Saints qui suivent. Ça vous montre un tableau magnifique, quand vous le regardez comme ça et vous
pouvez comprendre ce que Dieu nous montre. Je pourrais vous donner des tas de sermons, vous racontant
les histoires de ce que les gens ont fait, à trafiquer et manipuler les écritures, vous montrant celles dont ils
se servaient et tout ce qui va avec ça, mais en fin de compte, ces choses sont très simples si vous vous
tenez à la vérité. Et donc pour l'Église de Dieu, ceci est vraiment très important.
38 (17) Les 144 000 sont tous ceux que Dieu a appelés et éprouvés au
cours des 6000 ans passés, qui prendront part à la première
résurrection, au retour de Christ. C'est extrêmement important pour l'Église de Dieu,
parce que vous êtes les seuls à savoir ça. Vous êtes les seuls que je connais à croire ça. Si certains ont
changé ces quelques dernières années, je n'en sais rien. Parce que cette idée est totalement différente de ce
qui était enseigné, que ce soit ce qui restait de Philadelphie, parce que c'est tout ce que nous avions, la
vérité présente. C'est tout ce que nous avions. Vous êtes jugés sur la base de ce qui vous a été donné à un
certain moment. Tous ceux de Philadelphie furent jugés sur la base de ce qu'ils avaient à l'époque.
Avant que la pentecôte change de jour en 1974, vous auriez été jugés sur la base du jour où vous le
célébriez. Et si vous l'avez célébré un autre jour avant que Dieu le révèle par Son apôtre, vous avez péché.
Et bien sûr, pour certaines personnes c'est plutôt dur à comprendre. Vous pensez, "Si je connais la vérité et
je sais ça…"eh bien, Comment le savez-vous? Comment savez-vous que vous avez absolument raison à
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moins que Dieu…? Dieu révèle et clarifie les choses d'une certaine manière, par Son gouvernement Il
enseigne comment Dieu œuvre, comment l'esprit de Dieu fonctionne dans Son Église et tout ça. Des
leçons très importantes à apprendre.
Donc là encore, depuis cette période et continuant dans la période de Laodicée, il y a eu ce concept que
l'Église – en fait, c'était Philadelphie, qu'il fallait qu'il y ait au moins 144 000 membres. Et donc quand
vous entrez dans Laodicée et que les gens voyaient tout ce qui se passait, que les gens se relâchaient, ne
s'engageaient plus, devaient tièdes, que les gens… Nous avons commencé à nous occuper de certaines
situations, ou certains soir on organisait des études Bibliques (je crois que c'était généralement le
mercredi), et les gens ne venaient pas comme avant. Et plus vous avancez dans cette période de Laodicée
plus les choses empiraient. Et alors on organisait des programmes de rafraîchissements, où ils parlaient de
moyens d'accroître le nombre de gens. C'est à ce moment-là que le nombre de membres devint tellement
important pour les gens, que ce soit pour les réunions de Sabbats, que même pour les études Bibliques.
Ainsi ils gardaient des comptes sur tout ça et c'était comme si, mon vieux, on nous sert la vis… La vieille
expression. Mais le fait était que vous feriez mieux de vous mettre au travail pour avoir plus de membres,
autrement ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec vous. Mais en réalité, c'était dû à l'époque.
C'était l'Église. C'était dû à ce qui se passait dans l'Église. Il y avait un mauvais esprit une mauvaise
attitude, mais bref, c'est allé de pire en pire.
Alors qu'est-ce que vous faites des 144 000 quand vous êtes dans Laodicée et que vous voyez ce genre
d'esprit? Certains ont cru qu'il vous fallait avoir 144 000 Philadelphiens, les sages (voyez, parce qu'il y a
les vierges sages et les folles), et bien entendu, les Philadelphiennes sont celles qui sont sages, les
Laodicéennes sont les folles. C'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Mais bon, c'est tout ce que nous
pouvions comprendre à cette époque-là.
Et donc, ces 144 000, j'ai entendu tant de sermons à ce sujet, jusque dans les années 80, et même jusqu'au
moment de l'Apostasie, j'ai entendu toutes sortes d'idées et de concepts, tout ce que les gens pouvaient
penser de ce qu'étaient les 144 000. Et puis heureusement, après l'Apostasie, c'est comme si, mais c'est très
clair. Mais nous ne l'avons su qu'après que ces choses soient arrivées. Et alors, Dieu s'est servi de ce
processus pour nous montrer quelque chose que nous ne pouvions pas voir avant, parce que nous pensions
qu'il fallait que 144 000 sortent de Philadelphie et puis que Dieu allait appeler une grande multitude qui
composeraient ceux de Laodicée, une très grande foule de gens, plus nombreux que les 144 000, qui eux
allaient subir la grande tribulation, C'est tout ce que nous pouvions… Tout ce que nous pouvions voir à
l'époque pendant Philadelphie et nous étions jugés en conséquence.
Et puis Dieu s'est servi du moment de la dispersion de l'Église, à un moment où ces choses avaient
vraiment besoin d'être clarifiées, Il allait alors révéler la vérité à ce moment-là, parce que pour n'importe
quel groupe de gens quel que soit leur nombre, il allait leur falloir attendre très, très, très longtemps pour
arriver au point d'être 144 000 personnes. Et allaient-ils alors être tous des Philadelphiens? Il a fallu qu'une
organisation s'appelle comme ça, parce qu'ils se savaient être des Philadelphiens, parce que c'est beaucoup
mieux que d'être Laodicéens, et si vous connaissez des Laodicéens, vous ne devez pas les fréquenter.
"Tous ceux qui ne sont pas avec nous, sont de Laodicéens, et ils peuvent ne même pas être ça." Mais bon,
incroyable de voir ce que nous avons vécu en tant qu'Église.
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Et là encore, je vais juste le relire comme c'est écrit: L'ère de Philadelphie enseigna
qu'il y aurait 144 000 personnes de Philadelphie qui seraient
ressuscités au retour de Christ, à côté d'une multitude innombrable qui
sortirait de Laodicée durant les derniers trois ans et demi de grande
tribulation. Parce que l'idée était qu'à cette époque les Philadelphiens et les Laodicéens existeraient
côte à côte, en même temps.
Cela est faux. De façon à entrer dans la famille de Dieu, une personne
doit être testée et éprouvée au cours de longues années et pas juste
sur 3 ans et demi, ou moins. Ceux qui survivent la tribulation seront
une continuation de gens qui composeront l'Église dans le Millénaire.
La multitude innombrable mentionnée dans Apocalypse 7, sont les mêmes
144 000 qui ont été scellés, et ensuite ressuscités au moment du retour
de Christ. Ils ont tous traversé de grandes tribulations pour faire
partie de la Famille Divine. Parce qu'il y avait l'idée que la grande tribulation n'allait arriver
qu'à la fin des trois ans et demi. Mais le terme qu'on trouve dans les écritures expliquent en essence que
tout ceux qui ont vécu ce mode de vie ont eu à affronter de grandes tribulations pour être raffinés, pour
être modelés et façonnés et finalement marqués du sceau pour faire partie des 144 000, si vous voulez.
Continuons: Ils sont appelés innombrables, du simple fait que d'un point
de vue physique, aucun humain ne peut compter un tel rassemblement de
gens, et seul Dieu connaît le nombre de ceux avec qui Il a œuvré au
cours des 6000 ans passés, ceux qui ont été modelés et préparés pour
faire partie de Sa Famille et de Son gouvernement. (Apoc. 14:1, Apoc.
7:1)
Je voulais juste prendre un peu de temps pour reparler de ça, juste pour vous montrer où nous en étions en
tant qu'Église et pourquoi nous pensions à ces choses de cette manière. Parce que seuls quelques-uns
d'entre vous présents aujourd'hui, ont vécu ça. En fait, plutôt plusieurs, parce que cette région est un peu
différente. Dans cette assemblée, nous sommes beaucoup plus nombreux, en quelque sorte, nous avons
beaucoup plus de gens ayant fait partie de la période avant l'Apostasie et puis après. Certains d'entre vous
n'étaient même pas encore nés à l'époque. Et pour moi, c'est vraiment incroyable, d'avoir connu tout ce qui
s'est passé pendant toute cette période.
Mais bon, Apocalypse 7. Et ça, c'est bon à voir, parce que ça souligne comment nous sommes en tant
qu'êtres humains physiques et pourquoi la croissance spirituelle prend du temps, et que c'est Dieu qui se
doit de donner les choses qui sont spirituelles. Autrement, à moins qu'Il ne nous les donne, nous ne
pouvons pas les voir. À moins que Dieu les manifeste comme Il l'entend, nous ne pouvons pas les voir.
C'est un peu comme ce que M. Armstrong avait commencé à faire dans les années 80, quand il… En fait
ça n'était pas au début des années 80, c'était un peu plus tard, quand il a commencé à parler du fait que le
temple, qu'on trouve dans les écritures, ne parle pas d'un temple physique, il ne s'agit pas d'un bâtiment
qu'on doit reconstruire, d'empiler des pierres et construire un autel, où pourra avoir lieu l'abomination de la
désolation. Ces choses ne parlent pas de ça du tout. Il n'entrait pas vraiment dans tous ces détails, mais à la
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base, c'était que rien ne pouvait être reconstruit, parce que les Juifs ne pouvaient de toute façon pas
construire une telle chose.
Il expliquait que le temple était spirituel, et en gros, ça n'a pas été compris par l'Église. Ça n'a pas été long
pour l'Église pendant la période de Laodicée, d'oublier ce qui nous était arrivé à la fin, parce que le
ministère l'avait oublié. Et c'est pareil avec ça. Il faut que Dieu nous montre les choses en Son temps, des
choses que vous pouvez tenir pour acquise pensant que c'est très simple, c'est facile à voir, sans vraiment
comprendre que non, d'en arriver là aujourd'hui n'a pas été facile. Ça a été une lutte constante.
Tous ceux qui ont vécu avant nous ont traversé de grandes difficultés pour avoir, recevoir et se tenir, et
vivre la vérité que Dieu leur avait donnée à ce moment-là; leur vérité présente. C'est ce qui a généré de
grandes tribulations, ça a toujours été comme ça dans le monde, parce que le monde a de la haine pour
Dieu. Ils détestent Sa vérité. Ils détestent Son peuple. C'est comme ça. En gros, plus ils en savent plus ils
détestent. C'est la nature humaine.
Et donc dans, Apocalypse 7:4 on nous dit, Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du
sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël… C'est simple. 144 000; ceux
qui vont revenir avec Christ quand il reviendra. Mais l'Église pensait aussi qu'il allait y avoir une grande
foule, et je vais en parler dans un instant. Mais alors, il commence à nous dire… de la tribu de Juda,
douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille… Et savez-vous comment nous
avons prit ça? Physiquement. Parce que nous sommes des êtres humains physiques, et à moins que Dieu
nous révèle quelque chose sur un plan qui montre une signification spirituelle, un propos une intention
spirituelle, une représentation qui contient une interprétation ou une signification spirituelle, s'Il ne nous le
montre pas, nous ne pouvons pas le voir. Et donc c'est au moment choisi de Dieu que nous pouvons
finalement voir ces choses. Et donc, s'il y aura 12000 personnes de chacune des tribus…? Et donc à
l'époque c'était devenu important pour les gens de savoir, mais de quelle tribu…? Les gens voulaient
savoir de quelle lignée ils étaient, laquelle, où, comment peut-on… Peut-être…? Est-ce que c'est Éphraïm?
Manassé? Issacar? Zabulon? Gad? Vous savez, laquelle? Juda? Peu importe. Ça n'est pas important. Ça
n'est pas important. Parce que depuis l'époque où Dieu a commencé à œuvrer, quand Christ a directement
œuvré avec l'apôtre Paul, avec le monde païen, ça voulait dire évidemment que Dieu appelait beaucoup de
monde parmi ceux qui sont en dehors d'Israël, en dehors de Juda, si vous voulez. Et donc où vous placez
tout ça? Ça n'avait pas sa place dans l'Église de Dieu, pendant l'époque de Philadelphie ou à l'époque de
Laodicée.
Dieu a toutes sortes de gens, de toutes sortes d'origines. Il ne s'agissait pas de tribus physiques.
Extraordinaire! Ça aurait dû être clair mais ça ne l'était pas, parce qu'à moins que Dieu ne le donne, nous
ne pouvons pas le voir. Je suis impressionné de lire ça maintenant, pensant que nous comprenions ça. Et
qu'en est-il de tous les autres? Font-ils partie de la multitude innombrable de gens, et leur faut-il devenir
des Laodicéens pour entrer dans ce scénario? Vous voyez, nous ne pouvions même pas raisonner ces
choses, parce que nous ne pouvions pas les comprendre, des choses qui n'était pas vraiment saines.
La raison pour laquelle nous parlons de ça, c'est parce que vous devez savoir la vérité que vous avez et la
vérité que personne d'autre ne possède, des choses qui sont claires et simples pour vous. Et la seule raison
qu'elle soit clair et simple pour vous, c'est grâce à l'esprit de Dieu, tant que vous y avez accès. Parce qu'il
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peut vous arriver dans la vie, de vous faire couper de l'esprit de Dieu. D'être renvoyés, ça ne s'est pas
arrêté; ça continue toujours. Les gens qui se coupent de l'esprit de Dieu et ça n'arrive pas juste au moment
où ils se font renvoyer. C'est dur. C'est difficile. Pendant que les gens en ont l'occasion, vous voulez qu'ils
puissent se repentir, qu'ils réparent les choses, pour faire partie, pour prendre part. Mais ça n'est pas
toujours comme ça, parce qu'en tant qu'êtres humains, nous avons tous des choix à faire en cours de route,
au long du chemin.
Et donc il ne s'agissait pas de 12000 sortis de chacune des douze tribus, mais c'est tout ce que nous
pouvions voir pour les 144 000. Sans comprendre qu'Israël a un nom; elle a un nom et il y a une raison à
ça. Sans vraiment comprendre, que la manière dont ça a été conçu, comme nous l'avons vu sur un plan
physique, quand nous avons lu certaines choses dans Apocalypse sur la structure qui comporte trois portes
sur chacun des quatre côtés, douze entrées, et toutes ces choses ont une profonde signification, que ce soit
les douze disciples, les douze apôtres, il fallait que quelqu'un… il fallait remplacer Judas Iscariote. Et ainsi
de suite, c'est un ordre des choses que Dieu a établi pour une raison précise. Il fallait qu'il y en ait douze!
Vous pensez, "Pourquoi est-ce aussi important?" Parce que c'est un processus que Dieu a établi,
l'importance de la structure qu'Il établit, car il est très méticuleux et extrêmement organisé dans tout ce
qu'Il fait. Douze est le symbole, si vous voulez, de ce qui est parfait, la perfection. Sept représente ce qui
est complet, l'exhaustivité. Ces numéros contiennent des significations profondes dans le plan de Dieu et
les choses que Dieu conçoit. Ainsi, Dieu a un ordre pour chaque chose, même dans les jugements qu'Il
exécute et tout ça.
Et donc toutes ces choses sont vraiment importantes. Elles contiennent toutes des symbolismes et des
significations. Mais en ce qui concerne les noms… Il ne s'agit pas de tribus physiques, il s'agit de ce que
Dieu a établi dans un ordre et le nom que Dieu a donné pour rappeler quelque chose, pour comprendre un
processus de ce que Dieu a commencé à faire avec un peuple physique et qui a conduit à une famille
spirituelle, ayant toutes des noms particuliers. C'est important pour Dieu. D'une manière générale, Israël;
tous s'appellent Israël mais tout est divisé selon l'ordre que Dieu a prévu, d'une manière qui est unique à ce
que nous connaîtrons tous plus tard. Nous comprendrons tout ça beaucoup mieux plus tard. Ainsi, Dieu
continue de nous révéler une structure.
Vous savez, je pensais à l'exemple de M. Armstrong parlant d'un puzzle. Il parlait du fait que Dieu nous
donne les pièces d'un puzzle pour les mettre à leur place et ainsi le tableau s'éclairci. Et l'autre jour ça m'a
frappé – Vous savez? Nous n'avons jamais vraiment vu le tableau complet clairement, mais ce que nous
avons vraiment vu sont les côtés. Des portions, je veux dire des petites parties, juste des petites portions.
Et vous savez, quand vous faites un puzzle – je ne sais pas pour vous – mais chaque fois que j'ai participé
à faire un puzzle dans le passé, où est-ce que vous commencez? Vous ne commencez pas au milieu. Vous
commencez avec une pièce que vous reconnaissez, comme avec un côté, ainsi vous avez un repère que
vous pouvez suivre et graduellement, vous développez ce côté, vous progressez vers le milieu jusqu'à
finalement avoir le tableau entier. Et nous sommes loin d'avoir le tableau entier, mais Dieu nous a donné
une très grande partie des côtés, comme un cadre tout entier au fil du temps, au cours de Philadelphie et
puis ce que nous avons eu dans Laodicée, grâce à ce qu'Il nous avait donné dans Philadelphie, et puis
après avec tout ce que nous avons eu depuis l'Apostasie. Il a rendu les choses de plus en plus claires, mais
nous sommes toujours sur les côtés, le cadre. Ces choses ont été…
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Nous suivons un processus qui consiste à remplir les vides. Mais nous les remplissons en nous approchant
du milieu! Nous avons encore du chemin à faire pendant le Millénaire et dans le Grand Trône Blanc. Nous
avons beaucoup de chemin à faire, parce que plus il y en a et plus rapidement… Plus nous avançons dans
cette période de la fin, plus Dieu va nous en révéler. Plus nous nous approchons de la fin, plus Dieu va
nous donner de choses qui nous permettrons de voir plus clairement le tableau. Beaucoup de choses seront
révélées tout au long du Millénaire, et la plus grande partie sera révélée vers la fin, à cause de là où nous
en serons à ce moment-là, nous préparant pour l'arrivée du Grand Trône Blanc. Il y aura tellement de
travail à faire, une entreprise énorme. Nous ne pouvons pas même nous l'imaginer en ce moment, mais ce
sera comme ça. La structure, la conception, Dieu mettra chaque chose à sa place méticuleusement. Ce sera
fait. Ça va s'accomplir. Ce sera une merveille!
Et donc quand nous lisons ça et que nous arrivons au verset 9… Nous avons donc pris ça physiquement,
parce que c'est toujours ce que nous avons tendance à faire. C'est comme les disciples l'ont fait quand
Christ avait dit, "Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père", et leur réaction, "Montre-nous le Père, et nous
pourrons comprendre. Nous serons satisfais." Et il leur répondit, "Si vous m'avez vu, vous avez vu le
Père." C'est spirituel! Il ne s'agissait pas de ce que vous pouvez voir physiquement. Voir la vérité que Dieu
nous donne, nous permet de comprendre Dieu beaucoup mieux, de comprendre qui Il est, comment Il
pense. Parce que c'est Sa pensée, c'est Son être qu'Il partage avec nous. Il s'agit de ce qu'Il a conçu, c'est
Son plan. Il s'agit de Son dessein, comment chaque pièce prend ça place. Il s'agit de nous et comment nous
prenons notre place dans ce plan, les opportunités que Dieu nous a données. Et c'est comme ça ainsi de
suite! Et puis l'amour, la miséricorde, la bonté et la grandeur de notre Grand Dieu qui fait tout ça!
De penser qu'Il peut prendre ça [cette mentalité], œuvrer avec ça pour l'amener jusqu'au point où ça
devient esprit, dans une vie d'esprit, en mesure d'être en accord total avec Lui? Je suis en admiration de
ces choses. Parce que plus j'ai passé de temps dans l'Église de Dieu, et plus je suis en mesure de
comprendre comment ces choses fonctionnent là-haut, dans la tête, et elles sont dégoutantes. La pensée
humaine est extrêmement dégoutante à cause de l'égoïsme. C'est répugnant! Mais c'est là où nous sommes.
C'est un moyen qui justifie une fin. Mais les gens ne voient pas ça. Oh, je suis plutôt bon. C'est plutôt
agréable. Attendez d'arriver à la fin. Vous n'avez qu'à attendre suffisamment longtemps pour voir assez de
la vie et voir comment sont les gens, d'avoir un peu plus d'expérience sur ce que sont les êtres humains,
particulièrement quand ils n'ont pas l'esprit de Dieu, et parfois, vous les voyez avec l'esprit de Dieu, mais
sans l'esprit de Dieu, vous devriez pouvoir le voir beaucoup plus clairement.
Regardez ce monde, regardez comment il est en ce moment, les médisances, les coups de poignards. Parce
que maintenant vous avez les médias sociaux! Vous pouvez étaler toutes vos cochonneries pour que tout le
monde puisse les voir. Dans le passé, vous les gardiez en vous, et peut-être, sur ceux qui vous étaient les
plus proches, vous pouviez déballer toutes les idioties que votre bouche pouvait proférer, pour faire du
mal, pour blesser, pour démolir les gens, mais maintenant, vous pouvez communiquer à des millions de
gens, wow, aussi facilement que ça, pour détruire la vie des gens, pour leur faire du mal. Quel monde
écœurant. Nous vivons vraiment dans un monde… Mais ça nous montre comment est la pensée et Dieu
nous laisse voir ça dans toute son horreur, parce que maintenant nous avons la technologie pour le faire,
une capacité énorme d'amplifier ces choses au point où j'espère que les gens vont en être de plus en plus
écœurés, écœurés de ce qu'ils voient dans le monde, de ce que les êtres humains sont capables de faire. Ça
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n'est pas beau à voir. Ça n'est pas bon du tout. Pas beaucoup d'amour. Pas beaucoup d'attention.
Particulièrement pas d'amour sacrificiel.
Et vous avez les bénédictions du mode de vie de Dieu, de pouvoir vivre ce mode de vie, de changer cette
manière de penser dans la pensée et de vous soumettre de plus en plus à une mentalité qui vraiment
possède l'amour de Dieu, qui contient de l'attention et du soucie pour les autres, qui est prêt à pardonner et
à oublier et à laisser Dieu faire le jugement? C'est quelque chose d'extraordinaire! Et donc nous vivons et
nous progressons, nous grandissons dans ces choses, et nous nous rapprochons de Dieu.
Verset 9 – Après cela, je regardai, et voici… Et donc après quoi? Après ce qu'il vient juste de décrire, les
144 000, de toutes les tribus; ils ont les noms des tribus. Ils ne sont pas de ces tribus. Vous savez, il y a des
traductions qui ne sont pas bonnes du tout, parce que ces gens-là ne comprenaient pas le plan de Dieu.
Aucun de ceux qui traduisaient ces choses, ne comprenaient le plan de Dieu. La version du Roi Jacques,
quand ils se sont mis à traduire ça, ils ne comprenaient rien du plan de Dieu. Ils n'ont rien pigé. Et donc,
une grande partie de toutes ces traductions n'est pas bien traduit.
Et donc là encore, ça nous raconte une histoire, nous parlant de ces tribus et d'une structure. Voilà ce que
c'est; c'est une structure qui vient de Dieu, un plan et un dessein, qui sont vraiment tout particulièrement
spirituel.
Et puis il dit, Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait
compter, de toute nation, voyez, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils
se tenaient devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs
mains. Et puis, ça continue dans le livre, nous parlant de ces choses périodiquement, nous parlant de ceux
qui vont revenir avec Christ et qui possèdent ça dans leur vie. Qui sont-ils? Les seuls qui vont revenir avec
Christ. Qui sont-ils?
…Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à
l'Agneau!
Mais bon, ça nous montre simplement ici la transition de lire ces choses physiquement et de dire, "Oh, ce
sont les douze tribus", mais maintenant, nous avons cette grande multitude, cette foule, comme s'ils étaient
beaucoup plus nombreux. Non! Vous savez, 144 000 personnes, c'est une grande foule. Mais maintenant
ça nous les décrit un peu plus – ils viennent de toute nation, et toute langue, de tout peuple et de tout
temps, si vous voulez. Ils ont vécu… Et à la base, c'est de ça qu'on nous parle.
"…que personne ne pouvait compter." Et je me dis, c'est pas dur à comprendre, maintenant que nous
pouvons le voir, parce que tout d'abord, si vous pouviez voir 144 000 personnes, vous ne pourriez pas…
Vous savez, quand ils estiment le nombre de gens, combien de gens dans la foule à Washington DC,
combien de gens dans cette foule, et nous savons comment est la nature humaine, nous savions le genre de
foule que nous avions dans les assemblées de Sabbat. Et si vous ne comptiez pas ceux qui étaient aux
toilettes ou quelque part ailleurs, alors vous aviez des problèmes. Mais bon, il y en a parmi vous qui
connaissaient ces histoires. Et donc les gens aiment amplifier ces nombres et d'autres préfèrent les réduire.
"Oh, regarde, il y a un grand trou parmi eux ici. Ils n'avaient pas autant de gens qu'ils le disent, parce qu'on
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aurait pu avoir 40000 personnes dans le trou… Mais bon, les gens s'engagent dans toutes sortes de
disputes.
Pour nous? Bien sûr, personne ne peut compter ça, mais ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin
que ça, parce qu'il s'agit du fait que Dieu Tout-Puissant est le seul à pouvoir nous en donner le nombre,
depuis l'époque d'Abel le juste. Parce qu'il était le premier. Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Abel était le
premier, le premier avec qui Dieu a œuvré. Extraordinaire de comprendre ce processus au fil du temps. Et
donc, un enfant né de la première famille, quelqu'un que nous connaissons, et ça a continué comme ça au
fil du temps. Et donc, au cours de 6000 ans, Dieu les connaît tous, Il attend le moment où Il va les
ressusciter avant le retour de Son Fils. Il les connaît par leur nom. Il les connaît très bien, sous toutes leurs
coutures, d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre, le genre d'être qu'Il est, le genre de pensée,
le genre de puissance, ce genre de Dieu. Extraordinaire!
Et donc personne ne pouvait les compter. En venant ici aujourd'hui on parlait du peuple Juif, et en fait ils
ont un calendrier qui compte les années. En réalité, personne ne sait quand on atteindra 6000… Ça fait
combien de temps. Quand ça a commencé? Et comment pouvez-vous compléter tout ça? Eh bien nous ne
pouvons pas le faire, parce qu'il n'y a aucune continuation d'un système auquel nous pouvons nous fier.
L'histoire est comme ça. Nous avons des trous énormes dans tout ce qui a été écrit au fil du temps. Mais
Dieu sait exactement combien sont ceux avec qu'Il a œuvré, combien sont ceux qu'Il a vu réussir, et Il a un
plan et un dessein où il est arrêté qu'il y en aura exactement 144 000.
Et donc en 2008, nous avons eu un problème. Certains de ceux qui avaient été appelés à faire partie de ce
dessein ont fait certaines choses, parce qu'ils ont réagis à quelque chose comme il n'aurait pas dû le faire…
comme on nous le dit dans l'Apocalypse, "Ne laisse personne prendre ta couronne", c'est arrivé. Juste à la
fin, si vous voulez, la fin du temps. Vous vous demandez, comment ça a pu arriver? Mais c'est arrivé pour
une bonne raison, pour ce que nous devons en apprendre, pour les leçons et les choses qui seront
enseignées dans l'avenir. Parce que ce sera enseigné.
Ce qui s'est passé, les choix que ces gens ont fait et pourquoi ils les ont faits, sera enseigné au gens et ils
seront impressionnés. Comme ça nous arrive quand nous lisons les histoires dans la Genèse, dans l'Exode,
ou peu importe, tous ces récits, ça nous impressionne. Mais plus vous vous approchez de la fin et plus
vous comprenez ces choses, plus elles deviennent vraiment incroyables.
Et donc là encore, nous ne savions pas qui était la grande foule. Ce sont les 144 000.
39(18) Herbert W. Armstrong fut un "genre" de "l'Élie" prophétisé "qui
devait venir", ayant restauré à l'Église de Dieu toutes vérités
essentielles au salut durant l'ère de Philadelphie. Et on pourrait en dire plus làdessus, parce que dans des périodes comme Thyatire, des choses avaient déjà été perdues, et donc quand
vous arrivez au commencement de Sardes, les pertes s'accélèrent, à la suite de l'invention de l'imprimerie,
avec la possibilité d'imprimer des Bibles, des livres, et le progrès de la technologie qui s'améliore de plus
en plus, permettant d'imprimer les choses mécaniquement. Ça a apporté un changement incroyable. Mais
là encore, pendant la période de Philadelphie, Dieu a commencé à restituer les choses perdues– et d'autres
choses s'y sont ajoutées – parce qu'il s'agissait là s'une préparation.
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Vous voyez, en réalité, le but inimaginable de Philadelphie a consisté à restaurer des choses à l'Église,
pour nous préparer pour la fin des temps. C'était pour restaurer les choses nécessaires à beaucoup mieux
compléter le tableau, de manière à pouvoir continuer à avancer pendant les temps très difficiles que nous
allions devoir affronter, Laodicée et l'Apostasie. Ainsi Dieu nous a donné ce dont nous avions besoin,
restituant les choses, ajoutant des choses qui n'avaient jamais été données avant, parce que franchement, Il
a fait plus que de simplement restaurer les choses, parce que parmi les choses données à M. Armstrong, il
y a eu des choses que les disciples n'ont jamais su et n'avaient jamais comprises.
De ce qui lui fut donné et sur quoi il a écrit pour éclaircir le tableau, si vous voulez, il y avait des choses
qu'ils ne savaient pas, particulièrement en ce qui concerne ce qui est prophétique pour la fin des temps,
comme avec les choses qui parlent de l'Europe, et ainsi de suite, la montée des dix nations à la fin des sept
renaissances. Ils ne savaient rien de… Nous avions une image bien plus claire que jamais, pour nous
permettre de percevoir plus facilement ce qui se passait dans le monde quand les choses arriveraient. C'est
pour ça que je trouve toujours incroyable, ce qu'il avait annoncé bien à l'avance, commençant avec la
formation du Marché Européen dans les années 50 et puis plus tard, l'Union Européenne, et puis ce qu'il
avait annoncé et qui est arrivé bien longtemps après sa mort, une monnaie commune qui est finalement
entrée en vigueur en 1999, quand l'Euro a démarré. Et puis le reste fait partie de l'histoire. Nous en
sommes maintenant au point où ils ont créé leur armée, maintenant ça existe, ils en ont une. Ils ont
maintenant la possibilité de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire de cette manière avant. Ils ont
mis tout ce temps pour en arriver là, de quelque chose qui fut donné à M. Armstrong il y a si longtemps,
pour nous permettre de voir.
Et donc, absolument, il était un "genre" de "l'Élie" prophétisé "qui devait venir." Ce qui est quelque chose
que Dieu a progressivement révélé de plus en plus clairement avec le temps, parce que nous avons
découvert que Dieu ajoutait des choses que l'Église n'avait jamais su. Parce que nous parlons de
l'Apostasie – l'Église n'avait jamais compris ça, elle ne savait pas ce que ça allait être. La plus grande
partie de ce que Jean a écrit n'avait jamais été compris, ni par eux, évidement, mais même par lui. C'est ce
qui lui fut donné, mais ces choses historiques n'avaient même pas encore commencé, et pourtant c'est ce
qui allait conduire à ça. Il vivait dans la première ère de l'Église, et ce qui a suivi, il ne savait rien de toutes
les ères qui allaient suivre, de tout ce qui devait arriver dans l'Église de Dieu, de tout ce qui devait arriver
en Europe et ainsi de suite.
C'est vraiment incroyable que vous viviez à cette époque, et que vous puissiez voir les choses qui forment
ce tableau, cet ensemble de choses qu'aucun autre être humain n'a jamais pu voir avant! Vous êtes
tellement bénis! L'abondance que vous avez? C'est pour ça que quand je vois quelqu'un tout laisser
tomber, parce que c'est trop dur, ça me coupe le souffle! À cause de la désobéissance, vous ne pouvez plus
rien voir! Si vous n'obéissez pas à Dieu, si vous ne cherchez pas à vivre ce mode de vie, vous n'allez pas
être en mesure de voir ce que Dieu offre à Son peuple, et ça ne va pas vous encourager. Bien au contraire,
d'entendre parler de ce qui va arriver peut vous décourager. Mais vous savez? Quel sens ça peut avoir
quand ça va vous arriver dans la vie, à vous, à votre famille et à tout ce pour quoi vous travaillez?
Parce que, vous voyez, ça va arriver! Ce sera terrible! Ça va venir! Ne voyons-nous pas ce qui se passe
dans le monde? Rien que cette année passée! J'aurais dû amener des articles. Ils parlent même en des
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termes, "Il y a des grondements de tonnerres dans l'économie." Vous vous dites, ouais, c'est sûr. Il se
servent de ce genre de mots, pour décrire des choses que vous ne pouviez même pas lire il y a un an de ça,
et tout à coup, vous les trouvez partout, continuellement. C'est pour ça que je crois que, wow, peut-être
que le moment est venu, parce que nous ne savons pas quand. Pour ça que nous avons ces repères. Et puis
en voilà un autre. Mais bon, nous savons des repères. Oh, je m'avance un peu trop, n'est-ce pas! Mais bon,
il vous faudra attendre pour celle-là. C'est pour l'un des Jours Saints. Ne les manquez pas! Non, je
plaisante. Je plaisante.
Incroyable! Ainsi Dieu nous donne des repères et il nous faut planifier à l'avance. C'est ce que nous avons
appris. J'ai dû apprendre ça sur le tas. Et tout ça pour un plan et un dessein que Dieu nous a donné en tant
qu'Église, pour nous en tant que peuple et tout ce que nous avons à traverser dans la vie. Et donc là encore,
fascinant, inspirant de voir comment Dieu œuvre, comment Il nous modèle et nous façonne avec ce qu'Il
nous donne, au moment où Il nous le donne.
Mais je vais vous dire, garder les yeux bien ouverts. Nous en sommes au point où je ne sais pas si je
pourrais aller en Europe et revenir, okay? Voilà où nous en sommes dans le monde. J'espère que vous
pouvez voir ça. Vous pouvez être en train de voyager dans une certaine partie du monde en ce moment et
vous ne savez pas ce qui va arriver d'un jour à l'autre. Vous ne savez pas ce qui va arriver, à cause de ce
qui se passe en ce moment à Hong Kong. Vous ne savez pas! Ce qui se passe là-bas n'est pas un détail.
Dépendant de la pression que certains exercent contre eux? Et maintenant ils ne permettent plus l'entrée
des navires de guerre des États-Unis dans leurs ports, voyez? Et avec ce qui se passe dans la Mer de Chine
Méridionale, jusqu'aux Philippines, et avec l'Inde et le Pakistan? Toutes ces choses sont vraiment
enflammées en ce moment. Et il ne suffira que d'une petite erreur, juste une petite erreur idiote, et tout va
se déclencher pratiquement instantanément. Je vais vous dire, quand ça arrivera, tout va dégénérer très
rapidement, ce tableau devient de plus en plus clair.
J'espère que nous surveillons tout ça dans le monde et que nous voyons ce qui est en train de se passer, que
ce soit dans l'économie, vous savez, ils essayent de minimiser les choses, mais en réalité, nous avons
maintenant une économie mondiale et vous ne pouvez pas faire ces magouilles en pensant que ça ne va
pas vous affecter, parce que vous l'êtes. Parce que vous ne pouvez pas rester dans un coin à l'écart de tout
le reste, tout seul dans une petite niche et d'une certaine manière arriver à vous en tirer et survivre, parce
que c'est une économie mondiale. Et quand vous avez plusieurs pays du monde qui souffrent, parce qu'ils
ne supportent plus ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, à profiter de toute la cupidité, l'avidité,
mais d'imposer ça à ce stade et voir leur économie chuter comme ça, et d'en souffrir à cause de tout ça, à
cause des guerres commerciales et de tout ce qui se passe? Ils souffrent terriblement, pas nous. Nous
allons… Mais vous ne pouvez pas continuer comme ça et vous en tirer. Ça va nous mordre là où vous
savez. Ça va arriver, c'est juste une question de temps.
Et franchement, c'est à cause de ça que certains pays vont faire ce qu'ils vont faire. C'est là que ça
commence. Et ça les enrage de plus en plus, ils deviennent de plus en plus mécontents, jusqu'au moment
où ils en auront assez.
Je suis sidéré de voir le changement qu'il y a eu en Europe en un an, le changement d'attitude, l'esprit des
dirigeants, juste en une année, au point d'exprimer vocalement, si vous voulez, ce qu'ils ont au fond du
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cœur. Ils en ont assez. Une irritation ici, une irritation là, un peu plus énervés jusqu'à ce que finalement
quelqu'un dise, "Ça suffit!" Incroyable où nous en sommes, l'époque où nous vivons.
Et donc, là encore, M. Armstrong était un "genre" de "l'Élie que devait venir." Je crois que je n'avais pas lu
cette partie, là-dessous. Dans l'Église qui fut dispersée, très peu nombreux sont
ceux qui enseignent cela aujourd'hui. M. Armstrong s'est décrit luimême comme une voix criant dans le désert et déclara dans Le Mystère
des Siècles (Mystery of the Ages) qu'il avait accompli les prophéties
de l'Élie qui devait venir. …à ce moment-là, de ce que l'Église pouvait voir, la vérité
présente, il les avait accomplies. C'est simplement, qu'autre chose allait encore arriver. Et il n'avait pas
encore été donné à l'Église de le voir. Et donc, ce qu'il a vu était absolument vrai à ce moment-là. Et puis
avec le temps, plus tard, Dieu en a révélé plus.
40(19) Matthieu 24:14 fut complétement accompli à travers M. Armstrong
seul. Nombreux sont ceux qui parmi les organisations de l'Église qui
fut dispersée, ont rejeté cette vérité, comme beaucoup d'entre eux
continuent de penser qu'ils prêchent eux-mêmes l'évangile dans le monde
entier. Ils ne reconnaissent pas que M. Armstrong a accompli cette
prophétie qui concerne l'Église.
Et donc là encore, Matthieu 24:14. Ça m'impressionne toujours. Chaque fois que je vois cette écriture, je
n'en reviens toujours pas, qu'il s'arrêtait toujours là, il ne lisait jamais le verset d'après. Il connaissait sa
tâche, sa mission. Il en parlait souvent, il savait que c'était ça, et ne se donnait jamais la peine de lire le
reste de l'histoire, avec tout ce qui devait arriver dans le monde et ce qui allait arriver dans la fin des
temps. Il s'arrêtait là, parce qu'il avait un travail à faire et il le savait très bien. Des choses incroyables que
nous avons vécues, dont nous avons été témoins, que nous avons vues.
C'est pour ça que je suis parfois tellement agacé de penser à ce que certains ministres disaient après
l'Apostasie, tout ce qu'ils pouvaient faire de mieux était d'admettre, "Ah ouais, c'était un… J'ai beaucoup
appris de lui, c'était un bon professeur." Un grand nombre d'entre eux parmi ces gens, ne pouvaient même
pas dire ça! Mais pour ceux qui le disaient, si on leur mettait le dos au mur et qu'ils devaient donner une
réponse, "Oh oui, c'est un bon professeur. J'ai beaucoup appris de lui." Chaque fois que j'ai entendu ça
depuis l'Apostasie, je me sentais franchement bouillir à l'intérieur. Je sentais une pression profonde monter
lentement, au point parfois d'avoir à me retenir pour ne pas les gifler, leur donner un bon coup sur la
mâchoire. Je veux dire, ce genre d'émotion, un sentiment qui ressort, "Imbécile! Crétin! Comment peux-tu
trahir tout ce que Dieu t'a donné, de ne même pas reconnaître que tout ce que tu as, tout ce que tu sais qui
contient même un soupçon de vérité, vient de cet homme, grâce à ce que Dieu a fait avec lui et par lui! De
renier tout ça et tout ce que tu peux dire, c'est 'Ouais, j'ai beaucoup appris de lui. C'était un bon
professeur.'" Je sais ce que Dieu ressent pour eux à ce sujet, tous ces ministres qui ont trahi Dieu, tous
ceux qui ont trahi la vérité, tous ces ministres qui ont trahi celui qui les a enseignés. Parce que c'est ce
qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils ont été jugés, et que leur jugement n'est pas sans conséquences.
41(20) L'antéchrist n'est pas le Pape ni aucun autre individu
spécifique "dans le monde"… Il y a un peu partout des organisations et des gens qui parlent
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d'une fin-des-temps, qui parlent d'un antéchrist, que pour eux, l'antéchrist peut être toutes sortes de gens,
ça peut être un président, un dirigeant religieux ou quelqu'un d'autre "Ce sont des antéchrists. C'est celui
qui va accomplir les écritures pour la fin-des-temps", vous savez, et le Pape a souvent la première place
dans tout ça… Ils ne comprennent pas de quoi ils parlent… Et ce genre de choses s'est infiltré dans
l'Église de Dieu dans le passé. Ça, c'est infiltré dans certaines Églises dispersées, avec les idées qu'ils
peuvent avoir, toutes les croyances qu'ils ont. Et je trouve ça dur à croire, parce qu'ils se disent, faites
attention parce qu'ils peuvent vous séduire.
Et je me dis, dans l'Église de Dieu? Prenez par exemple quelqu'un dont l'enseignement à commencé en
325ap-JC, et puis l'Église, profondément enraciné dans la réalité, se dit que non, ce qu'ils ont inventés,
qu'ils appellent les Pâques pour remplacer la Pâque à l'époque, quand ils ont interdit d'observer la Pâque à
partir de cette époque et qu'ils ont institués l'observances des Pâques, ils ont aussi pris la décision
d'interdire le Sabbat et tout ça, ça s'est intensifié de plus en plus violement par la suite, au point que les
gens observaient le dimanche et plus le Sabbat, plus le Sabbat du septième jour. Ils ont inventé la trinité,
qui était la raison pour laquelle ils se sont réunis en premier lieu, c'était la raison principale pour se réunir,
et juste pour dire, l'anniversaire était la semaine passée, juste pour vous le rappeler.
Juste en pensant à ça, je me disais, vous savez, c'est vrai, ils se sont réunis parce qu'ils avaient certaines
croyances venues de quelqu'un qui croyait que Christ n'avait pas existé éternellement et que sa vie
humaine avait eu un commencement. D'autres choses ont été sensé avoir été déclarées, des choses qui
n'étaient pas vraies, je ne sais donc pas vraiment ce qu'il a enseigné, parce que ça a été en grande partie
perdu dans l'histoire. Mais si vous allez relire cette partie de l'histoire, c'est pour cette raison qu'un grand
empereur de Rome à l'époque (Constantin), a convoqué une grande réunion pour résoudre les questions
religieuses. La seule chose, c'est que c'était déjà résolu avant qu'ils se rassemblent, parce qu'il leur fallait
faire ce qu'il voulait et c'était pour démystifier tout ça et organiser quelque chose d'autre. Ils ont donc
inventé la trinité, trois êtres dans la divinité et Christ était supposé être l'un d'entre eux. Stupéfiant. Mais
bon, toutes ces choses.
Et donc comment voulez-vous que ces choses puissent tromper qui que ce soit dans l'Église de Dieu? Et
donc ça n'a jamais vraiment eu de sens, en quelque sorte, pour qui que ce soit de dire ce genre de choses
sur l'identité d'un antéchrist. Mais c'est pour cette raison qu'on a écrit ça, pour clarifier tout ça, afin que le
Corps dispersé, particulièrement quand ça a été écrit à l'époque, puisse réaliser et tous ceux qui pouvaient
être attirés dans l'Église, PKG, puissent saisir et comprendre, ouais, je sais maintenant ce que ça veut dire.
Quelle bénédiction de pouvoir vraiment comprendre ce que c'est, de comprendre ce qu'est vraiment
l'antéchrist, de comprendre qu'il ne s'agit pas de personne en dehors de l'Église de Dieu pouvant tromper
les gens de Dieu. Mais c'est ce que peut faire quelqu'un à l'intérieur, et c'est ça qui a conduit à l'Apostasie.
L'antéchrist n'est pas le Pape ni aucun autre individu spécifique "dans
le monde" mais il s'agit simplement de ceux qui dans l'Église agissent
contre Christ et contre le dessein de Dieu dans leurs vies. Nous avons
donc fini par comprendre ça beaucoup mieux, plus tard après l'Apostasie.
Continuons: Comme le révèle le vrai contexte de 1 Jean 2, il y a eu
"beaucoup" d'antéchrists à travers les âges de l'Église. Il y est aussi
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évident que de telles personnes ont fait partie de la vraie Église de
Dieu, mais ont quitté la vérité et ont œuvré contre le dessein de Josué
le Christ, de "vivre en" ceux qui sont dans l'Église, à travers la
puissance de l'esprit saint, de façon à compléter l'œuvre de Dieu en
eux. Antéchrist signifie simplement "contre Christ". Et qui peut faire quelque
chose comme ça en dehors de quelqu'un qui dès le départ a eu la vérité, qui a eu Christ dans sa vie à un
moment ou un autre? Et nous avons eu beaucoup de gens comme ça au fil du temps, Jean en parle dans les
écritures. Beaucoup de gens comme ça sont venus dans l'Église de Dieu, sont entrés dans la communion
avec le peuple de Dieu, et qui plus tard se sont tournés contre la vérité de Dieu et ont agis contre la raisonmême pour laquelle Christ est mort pour eux en premier lieu, devenant ainsi antéchrist, quand ils se
mettent à renier l'esprit de Dieu, à désobéir à Dieu, ne voulant pas se repentir de leurs péchés. Alors
qu'arrive-il? Vous vous faites couper de l'esprit de Dieu et vous commencez à renier Christ vivant dans
votre vie. C'est ce que produit le péché. Si vous commencez à renier Christ, vous commencez à agir contre
lui.
Donc là encore, vous êtes vraiment incroyablement bénis de savoir ces choses! Parce que l'Église
dispersée ne les connaît pas. Ils ne comprennent pas de quoi Jean parle, sur l'antéchrist et ce que signifie
d'en devenir un dans l'Église.
Je suppose que j'en ai écrit davantage sur la page suivante. Laissez-moi lire ça: Le "monde" n'a
jamais été appelé à la vérité et il ne lui fut jamais donné
l'opportunité d'avoir l'esprit de Dieu habitant "en" eux. Si quelqu'un
"œuvre contre" ce dessein, alors il devient antéchrist. De ne pas
permettre à Dieu et à Christ de demeurer en nous, dû à notre refus de
nous repentir du péché, équivaux à nier la raison pour laquelle Christ
est mort pour nous, comme notre Pâque, pour que le Père et le Fils
puissent demeurer en nous.
C'est vraiment une merveille à comprendre. Et personne dans le Corps dispersé ne comprend ça, aucun
d'entre eux. Ce qui vous a été donné n'a été donné à personne d'autre. C'est pour ça qu'il vous faut
vraiment arriver à voir et comprendre toutes les vérités que Dieu vous a données. Elles sont votre force.
Votre pouvoir. Et dans bien des cas, elles vous donnent du courage, tout ce qui peut vous encourager dans
la vie. Le courage, "Fortifie-toi et prend courage." Comment? Par cette pensée qui est en nous, parce que
c'est ce que Dieu nous a donné de voir, pour nous élever, pour nous fortifier, pour nous permettre de
comprendre beaucoup mieux où nous nous situons dans ce tableau, et ce qui reste à remplir réellement,
une chose extraordinaire à saisir et comprendre.
42(21)…Et celle-là est vraiment impressionnante. Incroyable. Dieu le Père est Yahweh
Elohim et Lui seul a existé éternellement. Et pour moi, celle-ci est une merveille,
parce qu'elle n'avait pas été donnée, on ne nous avait pas donné de la comprendre, on n'y croyait pas, la
grande majorité du ministère, si ça n'est pas tout le ministère, croyait que Christ était Yahweh Elohim. Et
donc c'est comme si, alors, si c'est ça, alors qui est Dieu, qui est le Père? Mais maintenant, je suis encore
plus impressionné… Depuis que nous avons reçu de comprendre ça, que cette vérité a été éclairé, dans
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chacune des écritures que vous lisez dans la Bible, ça vous saute aux yeux, ça devient encore plus clair, et
plus c'est magnifique et évident, si vous voulez.
Mais je sais qu'au commencement, en 2005, ça n'était pas évident. On a mis du temps pour en arriver là,
pour comprendre ce que Dieu nous révélait. C'est pour ça que tous les sermons de la Fête de cette année-là
contenaient ces choses, chacun des sermons jusqu'au dernier sur Melchisédech. Et je n'en reviens toujours
pas comment Dieu nous a donné ça, parce que même au dernier moment je ne savais toujours pas ce que
j'allais dire sur Melchisédech, mais je savais que Dieu allait me donner ce dont j'avais besoin et c'est ce
qu'Il a fait, jusqu'au… pendant la Fête, et finalement tout s'est mis en place. Parce qu'après avoir eu tous
ces sermons, Dieu nous a aidé à finalement comprendre. "Ah, maintenant c'est très clair." Quand Il remplit
votre pensée de ce qui est vrai, et plus vous remplissez votre pensée de ce qui est vrai, alors Dieu vous
amène à la l'étape suivante du processus de construction. Mais à moins d'en arriver là, vous ne pouvez pas
avancer et vous ne pouvez pas continuer à construire.
Il faut donc que vous ayez construit certaines choses avant de continuer à avancer. Et puis après un temps,
ça devient tellement clair et évident, c'est comme si nous avions toujours cru ça. Non, pas du tout. C'est
pour cette raison que nous revoyons tout ça, pour nous permettre de remettre ces choses à jour, suivant la
vérité présente, de tout ce qui nous a été donné au cours des cinq et dix dernières années, dépendant du
moment où ces choses ont été écrites, pour tout mettre à jour. Mais là encore, pour comprendre et d'avoir
gravé profondément en nous les choses que nous avons et que personne d'autre ne sait. C'est ce qui fait
votre force.
Et donc que… Je suis sidéré de voir que certains pourraient en arriver au point d'être découragés ou de
douter de qui ils sont. Personne ne peut se permettre ce genre de chose, aucun d'entre nous. Et pourtant
ces choses continuent d'arriver dans l'Église de Dieu. Ne les laissez pas arriver.
Dieu le Père est Yahweh Elohim et Lui seul a existé éternellement.
L'enseignement soutenant que Josué le Christ a toujours existé ne vient
pas des écritures, mais fut instigué dans le Credo Nicéen produit par
le Conseil de Nicée en l'an 325ap-JC. Ce credo établit la création de
la doctrine de la Trinité. Ce moment fut la véritable origine de
l'Église Catholique. Ce ne fut que plusieurs centaines d'années plus
tard que les églises protestantes ont émergé, ayant adopté cette
doctrine de la Trinité de l'Église de Rome. En vérité, ce qui fut
traduit au départ comme "l'Esprit-Saint", supposé être une des
personnes de la Divinité, a été mal interprété et n'est pas du tout une
personne.
C'est pour cette raison que ça a été traduit de cette manière. "Esprit", comme un fantôme, quelque chose
que vous ne pouvez pas voir, qui est saint, un être, une personne séparée. Et donc quand les écritures
parlent de l'esprit de Dieu, ils l'ont traduit pour donner l'impression qu'il s'agit d'une autre personne. Ils ont
visé une trinité. Eh bien, nous savons d'où ça vient. Il y a un être derrière tout ça, comme toujours, tout
comme il était là derrière l'Apostasie. On sait très bien qui était derrière l'Apostasie, le fils de perdition
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d'origine, un être angélique, un des fils de Dieu. Parce qu'ils sont décrits comme les fils de Dieu, venant
simplement d'une autre création que celle de la famille Divine, le domaine angélique.
La traduction correcte devrait être 'saint esprit', qui est simplement
l'esprit qui vient du Seul Dieu Éternel – Yahweh Elohim. Il n'y a pas
trois personnes dans la Divinité, comme l'enseigne la doctrine de la
Trinité. Voyez, vous êtes donc les seuls à croire ça, comparé à toutes les Église dispersées, parce qu'ils
croient toujours que Josué à éternellement existé. Vous êtes donc extrêmement bénis, que Dieu ait corrigé
ça dans votre vie, dans la vie de ceux qui sont dans l'Église de Dieu à la fin des temps.
Au contraire, il n'y a qu'un seul Dieu Tout-Puissant qui a
éternellement existé. Josué le Christ fut conçu de Marie, sa mère
terrestre, mais fut engendré de Dieu – Yahweh Élohim – qui ainsi devint
le Père de Christ. Josué le Christ n'existait pas avant de naître de
Marie. Il y a un très grand nombre d'écritures qui prouvent ces
vérités, et une très grande partie d'entre elles sont expliquées en
détail dans les sermons de la Fête des Tabernacles de 2005. De plus,
Dieu a fait écrire des versets dans Ésaïe, qui expriment exactement ce
qui en est, l'un d'entre eux décrit même très clairement qui est le
Créateur de toutes les choses qui existent.
Et ça aussi, c'est une merveille, rien que d'aller le relire. C'est pour ça que dans les Actes, ça devrait être
très clair pour l'Église de Dieu, mais ça ne l'est pas à moins que Dieu nous donne de le voir. Il faut que
Dieu le donne. Il faut que Dieu… quand les gens sont endormis, ils ne peuvent pas voir ce qui existe
devant eux, parce que l'esprit ne fonctionne pas. Quand vous voyez ce qui est écrit dans les Actes, ce qui a
été dit le jour de la Pentecôte, c'est énorme, parce que c'est là qu'on nous montre clairement qui était le
Dieu de l'Ancien Testament, et de qui on nous parle. C'est pour ça que Pierre était aussi insistant pour dire
au Juifs, "Cette histoire ne parle pas de David." Parce que c'est comme ça qu'ils l'avaient prise jusque-là,
que les choses qu'il citait du livre des Psaumes du roi David, un prophète de Dieu, comme il est décrit, ces
choses ne concernaient pas David. Parce que c'est comme ça que le peuple Juif les comprenait, et l'Église
aussi, parce que nous ne le savions pas, jusqu'à ce que Dieu en Son temps nous le révèle.
Et quand vous retournez lire ce qui est cité des Psaumes, ça devient très clair. Quand vous retenez l'idée
qu'il ne s'agit pas de David, okay? Vous le relisez et tout à coup, ça vous saute aux yeux, parce que c'est
Yahweh Elohim, parlant à quelqu'un d'autre, pas à David. Pas du tout à David, mais à Son Fils, au Messie.
Extraordinaire de voir ce qu'Il lui a dit.
Et ça, c'est vraiment la preuve la plus évidente et la plus puissante, prise en compte dans les écritures, nous
donnant de savoir sans plus l'ombre d'un doute, ici même: Ésaïe 45:5 où on nous dit, Je suis l'Éternel,
Yahweh, et il n'y en a pas d'autre, en dehors Moi il n'y a pas de Dieu, pas d'Elohim. Personne d'autre.
Elohim est un nom uni-pluriel, mais "en dehors de Moi il n'y personne d'autre dans Elohim." Voilà ce que
Dieu à dit. Extraordinaire! Vous savez, et vous vous demandez, mais, où et l'Esprit-Saint?
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Je t'ai ceint, bien que tu ne M'aies pas connu. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil
couchant, Qu'en dehors de Moi il n'y a pas de Dieu: Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre.
Extraordinaire! Mais nous, les êtres humains, parfois nous ne pouvons pas accepter ce qui est clairement
écrit. Tout comme le monde ne peut pas accepter que personne ne soit monté au ciel, en dehors… Comme
on nous le dit, encore une fois, dans les Actes, "En dehors de celui qui en est descendu", parlant du Fils de
Dieu, venu de Dieu, né de Dieu, il est allé au ciel. Il est le seul. Incroyable. Les gens ne peuvent pas
accepter ça.
Ça me fait penser à un sujet dont ils ne parlent jamais, la seconde mort, dans l'Apocalypse. Il ne faut pas
parler de ça. Mais qu'est-ce que c'est que la seconde mort? Ils ne veulent même pas en parler, ils en sont
incapables.
Verset 18 – Car ainsi parle l'Éternel, Yahweh, le créateur des cieux… Voyez, il n'y a aucun mystère.
On nous montre clairement qui a tout créé. Et tous les endroits où c'est écrit dans les écritures, "Dieu à fait
tout ça." "C'est Yahweh Elohim qui l'a fait", "Yahweh l'a fait." Vous ne pouvez pas échapper au fait de qui
a fait tout ça.
Car ainsi parle l'Éternel, Le créateur des cieux, le seul Elohim, le seul Dieu, Qui a formé la terre, qui
l'a faite et qui l'a affermie, Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Il l'a créé pour qu'elle soit
habitée. Il l'a magnifiquement créée, dans toute sa beauté, mais nous savons ce qui est arrivé. Elle a été
désertée, et il a fallu y ramener la vie à nouveau, quand Il a décidé qu'il était alors temps d'y mettre
l'homme. Tout ça fait partie du plan de Dieu, même de permettre ce qui s'est passé dans le domaine
angélique et tout ça, tout ce qui est arrivé, parce qu'évidement ils jouaient un rôle très important dans tout
ce qui est arrivé. …qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne
fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée: Je suis l'Éternel, Yahweh, et il n'y en a pas
d'autre. Magnifique. Quelque chose qui pour nous est tellement clair, et d'en être reconnaissant, parce
qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens qui ont vécu avant nous, dans l'Église de Dieu,
ayant eu en eux l'esprit de Dieu, avec Dieu le Père et Christ vivant et habitant en eux, et ça pendant
beaucoup plus longtemps que vous qui écoutez aujourd'hui l'avez eu. Beaucoup plus longtemps. Sont-ils
moins…? Non. Tout fait partie du dessein de Dieu, de ce qu'Il a permis à cause de l'Apostasie.
C'est pour ça que j'attends le jour où tout à coup ils pourront voir ces choses, ils verront ça et diront,
"Wow! Christ a eu un commencement." Et vous savez? Ça approfondi tellement plus l'importance de la
Pâque et de ce qu'il a accompli. Parce qu'il ne s'agit plus d'être ce genre de Dieu qui laisse tomber sa
divinité et s'est retrouvé dans Marie, d'une certaine manière… Mais où est le Père, s'il a fait tout ça tout
seul? On se demande, nous ne pouvons pas… à quoi nous laissons-nous aller à penser? Mais nous ne
pouvons pas voir les choses, à moins que Dieu nous les donne et nous les montre clairement, "C'est
absolument insensé, complétement absurde."
Ce qui s'est vraiment passé, c'est que Dieu le Père a donné de Lui-Même, Il a donné de Sa pensée, de Son
être, Sa Parole et l'a faite chair! Magnifique! "Et la Parole de Dieu devint chair", la pensée de Dieu, l'être
de Dieu, Parce que c'est ce qu'est Dieu! C'est qui vous êtes; c'est ce que vous avez dans votre pensée qui
fait ce que vous êtes. Ça n'est pas votre corps. Il ne va vraiment pas durer longtemps, dans l'ordre des
choses, ça ne dure pas. Ça n'est pas censé durer. Ça vient et ça s'en va. Si vous frapper plusieurs fois à la
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porte, vous réalisez, ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça, qu'il en soit ainsi. D'ici à là, nous devons
passer par ça tout d'abord. Magnifique. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est vraiment magnifique, parce
qu'il n'y a aucun autre moyen. Et plus nous arrivons à voir ça, plus Dieu devient vraiment extraordinaire
dans votre pensée.
Nous allons maintenant continuer: 43(22) Le restant… Et ça n'est pas "que Dieu réveille." Je vais
juste vous donner les choses qui ont changées. Nous avons réécrit une grande partie de ce qui était écrit, et
je n'ai même pas pris la peine de vous en parler, parce que vous pourriez vous embrouiller dans toutes ça.
Il s'agit simplement pour vous d'aller les lire plus tard pour que la vérité présente et ce que nous avons,
puisse se graver un peu plus en vous. Et même rien que le nom, Josué le Christ, c'est en soi extraordinaire
à voir.
Et donc, Le restant que Dieu aura réveillé avant la venue de Christ,
consistera en 10% d'un tiers de ceux qui étaient dans l'Église
Universelle de Dieu avant que l'apostasie commence. Ça a été quelque chose
d'important pour l'Église de Dieu. Nous avons vécu plusieurs périodes, toutes sortes de choses nous sont
arrivées, et c'est devenu important pour nous, dû à quelque chose que nous avons commencé à voir dans
les écritures, ce qui était arrivé aux tiers dans Ézéchiel, parlant du restant que Dieu allait appeler à sortir de
tout ça, et ce qu'Il avait promis de leur donner. Et de cette leçon, nous avons appris plus tard, parce que
Dieu donne une autre chance aux gens, tout comme Il l'a fait dans le monde à notre époque… Vous donnez
à l'homme un peu plus de temps, un peu plus de technologie, et qu'est-ce qui arrive? Ils s'éloignent de plus
en plus de Dieu. Ils se tournent encore plus sur eux-mêmes. Plus nous disposons de technologie, plus la
vie humaine que nous connaissons se dégrade. Il est temps d'y mettre une fin.
Le restant que Dieu aura réveillé avant la venue de Christ, consistera
en 10% d'un tiers de ceux qui étaient dans l'Église Universelle de Dieu
avant que l'apostasie commence. C'est absolu! Tout comme nous avons fini par voir que
c'était un tiers. Mais il nous avait fallu aussi tirer les leçons de tout ça. La parole de Dieu est absolue.
Et puis le reste de ce paragraphe a été condensé, pour nous centrer sur ce qui s'est passé dans l'Église,
puisqu'il a essentiellement été toujours question d'un restant spirituel. Cette vérité a toujours été à ce sujet,
d'un restant spirituel que Dieu allait appeler et à qui Il allait donner une opportunité (seconde chance).
Je vais donc lire ça comme c'est écrit: Ce sont ceux qui furent réveillés et qui
reçurent l'opportunité de faire partie de l'Église de fin des temps
restante de Dieu – un résidu qui est sortie de l'Apostasie. Pourtant,
comme décrit dans la 34ème Vérité, ils n'ont pas tous accepté et reçu le
réveille de leur captivité que Dieu leur avait offert. Certains, ont au
contraire refusé dès le début ce que Dieu leur offrait. Les êtres humains sont
comme ça. Vous pensez, quelle chance incroyable, d'avoir votre pensée ouverte et de commencer à voir.
Parce que dans les conversations que nous avions avec les gens, vous pouviez voir qu'ils saisissaient, qu'ils
voyaient une apostasie, ils voyaient l'homme du péché, le fils de perdition, c'était évident. Nous avons été
dispersés. Et pour une raison ou une autre, que ce soit des polémiques, que ce soit des positions prisent à
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cause des amis qu'ils avaient dans l'Église, à cause de leur famille dans l'Église, ils font des choix et
prennent des décisions, et ils rejettent ce qui fut réveillé dans leur pensée et retournent même à ce
qu'étaient les choses avant l'Apostasie, ils retournent à un sommeil encore plus profond.
Vous pouvez donc secouer quelqu'un, vous pouvez commencer à les voir se réveiller, les aider à se
réveiller, mais il leur appartient de décider de se lever et de commencer un nouveau jour, ou s'ils se sentent
trop fatigués pour sortir, et acceptent ce qu'ils ont. C'est triste de voir comment nous sommes, les êtres
humains; vraiment lamentables.
D'autre furent réveillés pendant un temps, fréquentant l'Église
restante de Dieu, mais plus tard, rejetèrent la vérité de Dieu et le
fait d'y avoir été réveillé. Un bon nombre parmi ceux qui avaient été des ministres dans
l'Église de Dieu. Qui ont reçu la chance d'apprendre quelque chose qu'ils n'auraient pas pu apprendre
autrement, d'avoir modelé et façonné en eux quelque chose qu'ils n'auraient pas pu avoir en eux, du fait de
ce à quoi Dieu les appelait.
Parce que Dieu nous a tous appelé pour nous placer quelque part dans le temple, et c'est pour ça qu'il est
tellement important de comprendre que nous n'avons pas tous été appelé à suivre le même training, à
recevoir le même modelage et le même façonnage, parce que nous n'allons pas tous prendre la même
place. Il est essentiel que nous passions tous par les formations variées que nous rencontrons dans la vie,
pour être modelés et façonnés pour prendre des place précises dans le temple. Et vraiment quand vous
comprenez ça, c'est vraiment une merveille.
Et puis de comprendre ce que font parfois les gens avec ça, comment ils réagissent à ces choses, ce sont
des choix à faire, des choix, des choix, des choix. Ça a toujours été comme ça, n'est-ce pas. Ça me coupe
le souffle, un si grand nombre a été appelé et si peu ont été élus. 2000 ans! Ça veut dire des centaines de
milliers de gens ont été appelés et ont rejetés la vérité de Dieu. À un certain moment en cours de route,
peut-être vers le début, avant-même d'entrer dans la confrérie.
J'ai connu des gens comme ça, c'est clair qu'ils pouvaient voir ces choses, leur pensée ouverte, et ils l'ont
rejeté à cause d'un partenaire, pour des raisons financières, à cause de la dîme, d'un boulot, d'une situation
dans la communauté ou peu importe. Ces choses ont toujours été comme ça. D'autres sont venus et ont
tenu le coup pendant un temps et plus tard, ils sont tombés en chemin. Certains sont venus et sont restés là
pendant des dizaines d'années, et puis un feu a fait rage, certaines épreuves sont arrivées et ça devient trop
dur, ils ne peuvent pas supporter la bataille, peu importe ce que c'est, et alors ils renoncent et ils s'en vont.
Ou ils se mettent à pécher. Quelqu'un commence à se laisser aller dans un domaine de la vie.
Malheureusement, pour la grande majorité de toutes ces gens, ça a toujours été une situation sexuelle –
sexe, sexe, sexe, sexe, sexe. La plus grande majorité des gens qui ont quitté l'Église de Dieu ont été affecté
par ça. C'est une des plus grandes attirances de la pensée humaine, pour apprendre à l'assujettir à la loi de
Dieu, au mode de vie de Dieu. Mais il faut l'assujettir dans notre pensée, dans notre manière de penser,
dans la manière dont les gens pensent les uns aux autres. Mais les gens sont allés dans toutes les directions
avec ça. Parfois dans l'Église, parfois en dehors, on est attirés au dehors, peu importe ce que c'est, ça n'a
pas d'importance. Incroyable de voir ce qu'a fait la pensée humaine au fil du temps.
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C'est pour ça que vous devez lutter pour ce mode de vie, du début à la fin, lutter pour toute ce qu'il y a
dans votre vie. Comme Paul l'a dit, d'amener toutes choses en soumission, de vous efforcez à faire ça.
C'est pour ça que vous devez avoir votre numéro un, deux et trois, et puis toute une liste de celles qui
suivent en dessous, parce qu'elles tombent toutes dans cette catégorie, de toutes les choses qui vont
survenir à un moment ou un autre. Mais pour certaines, vous devez vous tenir sur vos gardes, quelles
qu'elles soient dans votre vie, dans votre pensée, plus importante que toutes les autres.
Et comme je l'ai dit très souvent, la première pour moi est très lourde, parce que j'ai réalisé que si je viole
une des autres la deuxième, la troisième, la quatrième, ça dépend toujours de la première, c'est que j'ai
violé la première, parce que ça revient toujours à Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre l'idolâtrie
spirituelle dans votre vie. Vous ne pouvez rien placer d'autre au-dessus de Dieu. Ça devrait nous horrifier
plus que tout autre chose dans la vie, de placer quoi que ce soit au-dessus de Dieu dans cette vie humaine.
Et si nous faisons ça, c'est terrifiant, parce que ça devrait être la première chose dont nous devons nous
repentir quand nous péchons, parce que nous élevons en importance quelque chose au-dessus de Dieu.
C'est le plus gros des péchés, de placer quelque chose d'autre au-dessus du Grand Dieu de l'univers et audessus de Son Fils et de la raison même pour laquelle il a souffert pour nous. Il a souffert pour nous afin
que lui et son Père puissent demeurer en nous, et chaque péché dans notre vie, ne fait qu'étrangler ce
pouvoir, cette capacité que Dieu possède, le désir que Dieu a d'habiter en nous, de demeurer en nous, de
l'étouffer… et parfois de partir, parfois c'est même un jugement qui force un renvoie, de partir pour
toujours quand le renvoie a été arrêté.
Je vais revenir un peu en arrière et reprendre après ça. Ce sont ceux qui furent réveillés
et qui reçurent l'opportunité de faire partie de l'Église de fin des
temps restante de Dieu – un résidu qui est sortie de l'Apostasie.
Pourtant, comme décrit dans la 34ème Vérité, ils n'ont pas tous accepté
et reçu le réveille de leur captivité que Dieu leur avait offert.
Certains, ont au contraire refusé dès le début ce que Dieu leur
offrait. D'autre furent réveillés pendant un temps, fréquentant
l'Église restante de Dieu, mais plus tard, rejetèrent la vérité de Dieu
et le fait d'y avoir été réveillé.
Cette vérité parle de la fidélité de Dieu à tenir Sa promesse de
réveiller 10% d'un tiers de ceux qui faisaient partie de l'Église
Universelle. Le véritable témoignage c'est que Dieu est fidèle à Sa
parole comme elle est écrite dans Ézéchiel 5, mais très souvent, les
êtres humains physiques ne restent pas fidèles à Dieu.
Après tout le temps passé depuis que Dieu a révélé cette vérité,
l'Église a maintenant pratiquement fini de vivre l'accomplissement
total de cette prophétie. Avant que Christ ne revienne, 10% exactement
auront été réveillés de l'Apostasie et auront reçu l'opportunité de
faire partie de l'Église restante de Dieu.
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Cette vérité fut révélée alors que Dieu donnait de comprendre
qu'Ézéchiel 5, parlait des effets de l'Apostasie sur Son Église, et sur
le résidu que Dieu allait réveiller de tous ceux qui sortiraient de
l'Apostasie. En conséquence, il est nécessaire de clarifier, que bien
que ces versets semblent avoir une double signification, s'appliquant
aux nations physiques dispersées d'Israël, aussi bien qu'à l'Église de
Dieu, Dieu n'a pas encore totalement révélé ces choses.
Okay? Parce que je ressentais que tout avait été révélé, mais Dieu nous a clairement montré que ça n'était
pas encore le cas. Et c'est probablement réellement comme ça. La chose importante à comprendre? C'est
qu'il s'agit là de l'Israël spirituelle de Dieu, c'est avant tout l'Église de Dieu. Dieu remplira les manques qui
restent un peu plus tard. Nous n'avons pas à tout savoir jusqu'aux détails de chaque minute, dans tout ce
qui nous attend. D'en avoir l'idée générale, comme le cadre complet, nous avons tout ça.
Nous savons où nous sommes dans le temps. Nous voyons bien ce qui se passe en Europe. Nous voyons
ce qui se passe en Chine et en Russie, en Inde et au Pakistan, au Moyen Orient. C'est tellement intense que
ça n'est même plus marrant. Le détroit d'Hormuz, toutes ces choses qui tout-à-coup, d'un jour à l'autre,
pourraient embraser le Moyen Orient. C'est comme ça en ce moment. Tout ce qu'ils font avec les
pétroliers, tirant et poussant d'un côté et l'autre pour se positionner, tous les lancements de missiles et les
imbécilités que les êtres humains peuvent faire, en un jour, un jour vous allez voir, wow, ça va
s'enflammer et tout va commencer. L'un après l'autre, l'un après l'autre, parce que quand le moment est
arrivé, ça commence.
Les nations et les leaders du monde vont rechercher une remise à zéro. C'est ce qu'ils vont chercher à faire.
"Voilà notre chance!" Une chance de rétablir le reste de l'URSS. Pas seulement la Russie, mais l'URSS. À
savoir s'ils veulent l'appeler comme ça, mais c'est l'état d'esprit.
La Turquie? Cherche à rétablir l'Empire Ottoman, ce qu'ils pensent leur appartenir, et un petit peu plus
qu'ils croient être à eux. C'est son état d'esprit. Sa mentalité! Il veut la Grèce. Ils ont toujours été ennemis.
C'est ce qu'il veut. Il veut une plus grande partie du Moyen Orient. Il cherche à se débarrasser du problème
de l'Iraq du Nord qui s'étant vers la partie nord de la Syrie. Il veut ça. C'est pour ça qu'il veut se
débarrasser des Kurdes, le peuple Kurde. Il a un motif derrière toutes ses actions, avec la mentalité qu'il a.
Alors, quand les autres pays sont embrouillés dans une guerre, c'est alors leur chance de prendre une partie
du gâteau, ils ont déjà ça en tête et ils ont menacé de s'en emparer et c'est maintenant leur chance de le
faire. Mais peu importe, ça va être comme ça tout autour du monde. C'est vraiment stupéfiant de voir
l'époque où nous vivons.
Est-ce que j'avais fini ça? Je crois que je n'avais pas lu ce dernier paragraphe. Je vais le lire et puis nous
nous arrêterons là. Il y a dans les écritures des passages qui expriment une
dualité qui s'applique aussi bien aux nations d'Israël physique
dispersées, qu'à l'Israël spirituelle de Dieu, qui est l'Église de
Dieu. Les écritures que nous trouvons dans Ézéchiel 5 sont centrées
essentiellement sur l'Église restante de Dieu dans la fin-des-temps.
C'est vraiment centré là-dessus. Il s'agit d'un restant. Il y a tant… Il est tellement incroyable de
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comprendre à quoi nous avons été bénis de faire partie, parce qu'il ne reste pas grand-chose. C'est
vraiment un résidu de toute la dispersion. Et de comprendre à qui Dieu avait dit qu'Il allait donner cette
opportunité et qui allait réellement choisir de rester et de continuer la lutte?
Et de mentionner qu'arriver à la Fête de cette année, qui sait? Qui sait quand les choses vont entrer en
éruption? Avant? Tout de suite après? En plein milieu? Vous ne savez pas! Vous ne savez pas ce qui va se
passer dans votre vie, quand les choses vont exploser. Pour vous montrer combien toutes ces choses sont
instables dans le monde. Alors que ce soit cette année ou un peu plus tard, ça va de toute façon arriver et
ça n'est pas loin.
Il y a dans les écritures des passages qui expriment une dualité qui
s'applique aussi bien aux nations d'Israël physique dispersées, qu'à
l'Israël spirituelle de Dieu, qui est l'Église de Dieu. Les écritures
que nous trouvons dans Ézéchiel 5 sont centrées essentiellement sur
l'Église restante de Dieu dans la fin-des-temps. Dans le passé nous
avons cru qu'Ézéchiel 5 contenait aussi une dualité avec les nations
physiques d'Israël. Puisque cette vérité a toujours été au sujet de
l'Église restante de Dieu, il est important de déclarer que nous
n'avons pas encore reçu la révélation qui clarifie s'il y a réellement
une dualité qui s'applique à l'Israël physique ou non.
Et donc, nous devons nous concentrer sur ce que nous savons, ce que nous voyons, qui nous a déjà été
donné jusqu'à maintenant. Que ça contienne une dualité particulière, je ne peux pas le dire pour le
moment, parce que je m'efforce en ce moment de corriger les choses, de rectifier ce que j'ai dit dans le
passé et ajuster la vérité présente que nous avions avant. Mais depuis cette époque, des changements ont
eu lieu, et c'est en grande partie à cause des dates et des époques sur lesquelles nous étions centrés. Et c'est
à cause de ça qu'il avait semblé à l'époque que ça pouvait aussi s'associer avec autre chose. Et en ce qui
concerne ce qui "semblait", j'essaye de sortir de ce qui "semble", et c'est pour ça que je parle de tout ça et
réécrit toutes ces choses pour être absolument clair sur ce que Dieu nous a béni d'avoir et qui est absolu.
Certaines ne sont pas là. Pour certaines il faudra attendre et voir et j'en parlerai plus tard.
Je vais lire la suivante, puis qu'il nous reste un peu de temps. Alors, 44(23) Ça déclare simplement: La
captivité des États-Unis et du Commonwealth Britannique aura lieu
durant la 5ème Trompette du Septième Sceau, et pas durant le 5ème Sceau,
comme enseigné auparavant dans l'Église Universelle de Dieu. Et vous pensez,
mais pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, là encore, à cause de tout ce que nous avions
commencé à voir il y a bien longtemps au sujet des Sceaux de l'Apocalypse et au sujet des quatre premiers
qui étaient liés à Matthieu 24, le fait que oui, réellement, comme M. Armstrong l'avait dit, ils sont liés. Ne
sachant pas à l'époque qu'il ne s'agissait pas du monde physique, mais il s'agissait de l'Église. Parce que
tout dans Matthieu 24, là encore, tout comme dans Ézéchiel 5, tout est centré sur l'Église de Dieu.
Et les quatre premiers Sceaux, l'Apostasie qui a eu lieu, avec les quatre êtres qui montent les chevaux, tout
ça, est tellement symbolique de tout ce qui nous est arrivé. Les trois premiers, exactement ce que nous
avons vécu. La famine? Nous avons toujours tendance à penser en termes physiques, et donc quand nous
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pensons à une "famine", on se dit, "Oh, rien à manger. Il va y avoir des problèmes avec les récoltes." Non,
on nous parle d'une famine de la parole à la fin-des-temps, c'est une famine de la vérité de Dieu et je peux
vous dire, nous avons vraiment connu ça dans l'Église de Dieu depuis l'Apostasie, et même avant ça, la
famine avait déjà commencé vraiment partout dans toute sa rigueur.
Donc là encore, les choses que Dieu nous donne à voir et comprendre sont extraordinaires, la bénédiction
que nous avons d'avoir des choses que les autres n'ont pas. Parce que vous êtes les seuls à croire ça, les
quatre premiers Sceaux sont liés à Matthieu 24 et il s'agit de l'Église.
Celle qui suit va prendre un peu plus de temps pour l'examiner en détail et l'expliquer, et donc la 45ème
devra attendre pour la semaine prochaine.
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