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Nous avons aujourd'hui la 4ème Partie de la série intitulée Voilà la Vérité. 

Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés, et commencer avec la vérité suivante qui est la 45ème 
Vérité. 

45(24) Ce ne sont pas tous les membres baptisés, ni un grand nombre 

parmi le restant de l'Église, qui feront partie des 144 000. Rien que le fait 
qu'on nous ait donné de comprendre que les 144 000 s'étendent sur une période de 6000 ans est pour moi 
une chose extraordinaire, parce que l'Église dispersée ne comprend toujours pas ça, ils attendent toujours 
la réalisation d'une Église immense atteignant ce nombre de membres, avant que la fin puisse arriver. Et je 
ne vois toujours pas comment ils peuvent continuer à croire ça sur le plan physique, de penser que l'Église 
doit devenir aussi grande que ça, avant que la fin puisse arriver, parce qu'évidement, avec cette manière de 
penser, il faudrait qu'ils soient 144 000 personnes, plus une grande foule. Et cet enseignement d'une 
grande foule qui allait toujours devoir traverser une grande tribulation était bien sûr considéré comme 
s'agissant de l'ère de Laodicée, et donc ça s'ajoute à tout ça. Mais de comprendre ce qui nous a été donné. 

Et donc là encore, " Ce ne sont pas tous les membres baptisés, ni un grand nombre parmi le restant de 
l'Église, qui feront partie des 144 000." Et parfois les gens dans le temps avaient tendance à penser que du 
fait d'avoir été baptisés ils allaient faire partie de la première résurrection. Ça n'est pas la réalité. Ça ne 
marche pas comme ça.  J'ai commencé à penser à cette question quand un jeune homme de 19 ans tout 
récemment baptisé, il vivait à Houston, Texas, il y a bien longtemps de ça, quand il a trouvé la mort dans 
un accident de la route deux semaine après son baptême. Et les gens pensaient qu'il allait être dans la 
première résurrection, et ça n'avait pas… ça n'avait aucun sens. C'est presque comme cette idée d'aller 
dans les cieux. Que quand vous avez fait ou accepté tout ce que les religions variées vous demandent de 
faire, que ça y est, c'est du tout cuit, vous allez monter au ciel. 

Eh bien, ça ne marche pas comme ça dans l'Église de Dieu. Il vous faut traverser un processus qui prend 
beaucoup de temps, parce que ça prend beaucoup de temps pour que votre pensée se transforme. Et donc, 
à partir de cette époque, Dieu a renforcé ça en moi, jusqu'à ce que finalement nous arrivions à l'Apostasie, 
et qu'on puisse voir clairement, mais oui, changer, conquérir, surmonter cette nature humaine prend 
beaucoup de temps, ça demande du temps d'en arriver au point où Dieu va vous dire, "Maintenant Je te 
connais." Et donc nous devons affronter toutes sortes de choses pour en arriver là où nous allons. Nous 
affrontons, comme Dieu l'a révélé dans la période qui a suivi l'Apostasie, que tous ceux avec qui Dieu a 
œuvré au cours des 6000 ans passés et qui seront dans la première résurrection, doivent affronter de 
grandes tribulations. C'est un terme que l'on trouve dans l'Apocalypse, avec d'autre phrases semblables, 
qui montre que nous devons beaucoup souffrir pour en arriver là où nous allons, et Dieu œuvre avec nous. 
Ça n'est pas quelque chose qui a lieu d'un seul coup et qu'automatiquement vous êtes arrivés. 
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Et donc, les gens avaient cette idée, que rien qu'en vous faisant baptiser, vous allez être avec Christ quand 
il reviendra. Non, pas du tout… Ça ne marche pas comme ça. Rien qu'en acceptant de vous faire baptiser 
en descendant sous l'eau et en en ressortant, ne veut pas dire qu'un changement a eu lieu ici dans la tête, ça 
ne veut pas dire qu'on vous doit ça – c'était ce genre de mentalité – que ça nous était dû. On nous doit, on 
mérite alors le Royaume de Dieu. Il vous faut en arriver à être d'accord avec ce que c'est. Il nous faut 
prendre des décisions, être déterminés que c'est ce que nous voulons. Je veux être dans la Famille de Dieu 
et je vais me battre pour ça, je vais y mettre tous mes efforts. Et alors vous avez sur les mains une longue 
bataille, une lutte constante. Et plus nous luttons, plus nous nous repentons, plus la pensée et le caractère 
de Dieu se développent en nous. C'est comme ça que se développe le caractère. C'est le processus de venir 
continuellement s'accorder avec Dieu. 

C'est pour ça que j'admire le processus qui commence au baptême. Nous mûrissons en caractère plus nous 
comprenons cette méthode, cette procédure de repentance, et nous nous repentons et Dieu nous pardonne, 
et chaque fois nous nous fortifions dans ce qui se passe ici dans la tête, que, "Je suis d'accord avec Dieu", 
quelles que soient les batailles que vous avez à affronter. Et donc, même la repentance en elle-même n'est 
pas suffisante, il est question d'en venir à être d'accord avec Dieu, que c'est Dieu qui a raison. Vous voulez 
que cette pensée en vous soit convaincue que Dieu a raison et que vous êtes d'accord avec Lui. 

Et donc pour moi, c'est une merveille, d'être en accord avec Dieu, un avec Lui. Et nous suivons un 
processus qui consiste à faire ça toute une vie, parce que cette nature lutte contre Dieu. Notre nature 
humaine charnelle résiste à Dieu. C'est ça… c'est pour ça que nous avons toutes ces batailles, toutes ces 
difficultés; à cause de notre égoïsme, la nature humaine n'est pas d'accord avec Dieu. C'est pour ça qu'elle 
est égoïste, centrée sur elle-même. Ce qui en soi-même est en désaccord avec Dieu. Et quand nous nous 
soumettons à cette mentalité, à cette manière de penser, ce que nous faisons souvent, alors nous péchons, 
nous avons résisté à Dieu, nous résistons à l'esprit de Dieu qui est à l'œuvre en nous.  

Et donc là encore, ça semble être une phrase simple, mais il faut la comprendre dans tout ce que ça nous 
dit. Et donc voilà ce que nous explique cette vérité depuis le départ. Mais certaines parties qui décrivaient 
le moment du marquage du sceau ont changées, parce que c'était écrit en relation avec ça à l'époque, c'est 
pour ça que nous revoyons tout ça. Ces choses furent écrites à certains moments, et pour moi, là encore, 
c'est impressionnant.  Nous vivons selon la vérité présente, là où nous en sommes. C'est pour ça que je 
passe ça en revue et réécris ces choses, pour ajuster comment c'est écrit sur le site web, y compris ce qui 
est écrit au sujet des livres sur le site des livres, et tout ça. C'est un processus par lequel nous en venons à 
une unité plus étroite avec Dieu, reconnaissant que nous avons des changements à faire, et donc là encore, 
la vérité présente change. Ce que nous voyons à un certain moment, Dieu nous donne plus tard de 
comprendre que nous n'étions pas tout à fait corrects, ou que nous ne l'avions pas vu parfaitement. 

C'est pour ça que j'aime beaucoup l'exemple d'un puzzle. Et pour moi, ça n'est pas un simple puzzle, ce 
sont tous les contours du puzzle. Et ça se complète de plus en plus. Mais d'en arriver à en remplir le centre 
et de voir tout le tableau? Nous ne pourrons pas voir ça, même dans le Millénaire. Nous allons apprendre 
des choses tout au long du Millénaire, particulièrement en ce qui concerne la famille de Dieu et les choses 
pour lesquelles nous allons nous préparer pour la période de cent ans. Pour le moment, nous ne 
comprenons là-dessus que de toutes petites portions. Nous pensons comprendre très clairement la période 
du Grand Trône Blanc. Pas du tout, nous ne la comprenons pas; il y a tant de choses que nous ne 
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comprenons pas encore. Il faudra vraiment que Dieu nous le révèle. Mais nous en voyons le cadre en 
partie, un tableau incomplet, et nous savons que plus tard Dieu va progressivement le remplir. 

Pour moi ça rend la vie fascinante. Nous n'avons pas encore la capacité de tout voir et comprendre, et Dieu 
ne nous la donne pas encore. Et puis quand nous nous en approchons, tout comme nous sommes 
maintenant proches du retour de Christ, alors Il ajoute des pièces et rempli les vides, Il nous permet de 
voir un peu plus de ce qu'Il est en train de faire, nous fait comprendre pourquoi Il le fait comme ça, et nous 
donne ainsi l'occasion de grandir en appréciation et compréhension. Il veut partager avec nous 
l'enthousiasme qu'Il ressent pour le travail qu'il est en train de faire, nous montrant comment Il s'y prend. 

C'est pour ça que j'ai vraiment aimé ces dix dernières années, où nous sommes arrivés à voir et 
comprendre certaines choses de Dieu, pourquoi et comment Il fait les choses. Et il ne s'agit pas 
uniquement de nous faire part d'un plan, c'est de nous permettre aussi d'en comprendre le motif, le 
raisonnement, le processus, si vous voulez. C'est peut-être une meilleure manière de le dire. J'espère que 
vous comprenez. 

Et donc là encore, nous avons réécrit ça en partie, parce qu'il y a eu des changements et nous avons retiré 
ce qu'était les points essentiels de l'époque. C'est pour cette raison que maintenant nous avons établi 
certains repères. C'est là-dessus que nous basons notre vie. Nous visons certains repères. Je vise toujours 
un certain repère. Je sais que l'Église aussi. De 2019 à 2020, et vous entendrez parler un peu plus tard d'un 
autre repère sur le chemin que Dieu a révélé. Et j'espère et je prie, comme avec bien des repères que nous 
avons eu avant – que c'est celui sur lequel nous sommes centré. C'est notre but. Nous vivons pour ça, nous 
travaillons pour ça. 

Mais je peux vous dire, j'espère que vous surveillez les choses qu'on peut voir dans les infos en ce 
moment, parce que ce qui se passe dans le monde est vraiment stupéfiant. Quand vous voyez ce qui se 
passe avec la Chine en ce moment, et comment c'était décrit dans un article que j'ai vu récemment, la 
semaine dernière. Ça n'était plus seulement une guerre économique, maintenant c'est devenu une guerre 
monétaire. Et ce qui reste après ça, ils parlent d'une vraie guerre. Et c'est vraiment ce que ça va être. Ils ont 
tous pris cette direction, c'est simplement une question de temps, et qui va agir en premier. D'où ça va se 
déclencher? Qui va tirer le premier? 

Parce qu'il y a des pays qui en ont marrent de nous. Il aurait fallu régler certaines choses il y a bien 
longtemps, mais de maintenant tout déballer sur eux d'un seul coup, il y aura des répercutions. Et c'est 
pour ça qu'il y aura des répercutions. Et ça aussi, pour moi c'est impressionnant, de voir dans tout ça la 
main de Dieu, comment les choses ont tournées, de les préparer et les planifier pour que maintenant elles 
en arrivent là. 

Nous avons vu un film la semaine dernière, sur McArthur et la Corée. Vraiment impressionnant de voir ce 
qui s'est passé à l'époque, parce qu'en fait, son intention était de s'en prendre à la Chine, mais il a été 
retenu. Et l'intention de Patton était de s'en prendre à la Russie et il a été retenu. Je ne sais pas si certaines 
parties de l'histoire que nous avons connue dans le passé… Un grand nombre de ces choses sont arrivées 
au point où s'il avait été permis qu'elles continuent, ça aurait changé tout ce qui se préparait pour la fin de 
cet âge. Et vraiment, je trouve ça très impressionnant, parce que vous réalisez que Dieu est à l'œuvre, 
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modelant et façonnant les nations, les élevant et les faisant tomber. Et c'est Lui qui décide quand ces 
choses arrivent. Et quand vous savez que vous arrivez à la fin d'un âge et que certaines nations vont en 
faire partie, comme la Russie et la Chine toutes les deux, en fait, que ça va entraîner d'autres pays dans 
tout ça, et que vous voyez ce qui se passe en ce moment, et que même l'Europe se tourne contre ce pays, 
dans ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ressentent pour les États-Unis, ils sont…Ils en ont assez. Ils en ont 
marre de se faire harceler. Je peux comprendre ça. Vous pouvez comprendre pourquoi les gens pensent de 
cette manière. Mais c'est ce qui va conduire à une guerre, et nous nous en approchons de plus en plus. Et 
ce qui est impressionnant, c'est que maintenant vous voyez ça apparaître de plus en plus souvent dans les 
infos, que les gens spéculent en ces termes. Ça n'est pas qu'ils croient vraiment que ça va arriver, mais ils 
expriment certaines choses, parce qu'ils savent que si on ne s'occupe pas de certaines choses, c'est là 
qu'elles vont finir, et si quelqu'un n'en a plus la patience. 

Et donc, 2020? Ce monde devient tellement écœurant. Tellement écœurant. Je n'peux pas supporter de le 
voir continuer comme ça. Insupportable de voir les jeunes exposés aux choses de ce monde à leur âge.  

Mais bon, juste sous le titre, "ce ne sont pas tous les membres baptisés, ni un grand nombre parmi les 
membres de l'Église qui feront partie des 144 000." Et donc, rien que du fait que quelqu'un fait partie du 
restant, ayant vécu l'Apostasie, ne veut pas dire… Ça n'est pas garanti. Nous avons déjà vu ça. Nous avons 
vu plusieurs personnes ayant déjà décidé de prendre un autre chemin. C'est pour ça que ce processus doit 
continuer jusqu'à ce que Dieu décide qui va en faire partie, ceux à qui Il va dire, "Maintenant Je te 
connais", et les marquera du sceau. Nous savons que le marquage du sceau n'a pas eu lieu. Et ça, c'est une 
autre vérité.  

Mais bon, et là-dessous, j'ai écrit: Au cours des 6000 ans passés, Dieu a appelé et 
élu ceux qui seront marqués du sceau pour faire parties des 144 000. 

Ceux qui seront marqués du sceau seront ressuscités pour revenir avec 

Christ et régner sur toutes les nations de la terre. Il en reste encore 

qui doivent toujours être élus et marqués du sceau pour faire parties 

des 144 000. 

Et donc il y a un appel, et Dieu œuvre avec nous. Mais avec cet appel, il y a aussi une sélection que Dieu 
détermine en cours de chemin, pour savoir dans quel endroit du temple il va placer cet élément, qui aura 
l'opportunité de prendre cette place, et puis finalement le marquage du sceau. Quand ce sera fini, il y en 
aura 144 000.  

Donc là encore, Il en reste encore qui doivent toujours être élus et marqués 
du sceau pour faire parties des 144 000. D'être appelés et puis 

baptisées dans cette dernière période du compte à rebours pour la venue 

de Christ, n'implique pas que la personne a été élu pour faire partie 

de ce compte. Dieu a récemment montré clairement à Son Églises qu'une 

fois ce processus fini, et que tous ceux qui doivent faire partie de ce 

nombre total de 144 000 auront été marqués du sceau, alors la dernière 

période souvent décrite comme la grande tribulation (physique) 

commencera. En voici le compte rendu.  
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Et c'est donc dans Apocalypse 7. C'est donc quelque chose là encore, qui fut révélé et qui est devenu notre 
vérité présente, qu'au cours des deux dernières années, Dieu nous a permis de nous concentrer là-dessus, 
nous montrant que c'est de ça qu'il s'agit, c'est là où nous en sommes. Particulièrement l'année dernière, 
pendant la Fête, voilà où en sont les choses et c'est ce que nous pouvons voir comme étant la dernière 
chose qui doit être complétée. Parce qu'avec Dieu, tout ce qui concerne la chronologie des choses est lié 
au 144 000. Et il s'agit de l'Église, mais c'est essentiellement et tout d'abord pour les 144 000, parce que 
c'est ça le temple et il faut que ce soit fini. Et une fois que ce sera fini, selon la mesure parfaite de Dieu 
pour ces choses, et que tout le monde sera arrivé à ce point, alors quelque chose arrivera, et nous y voilà.  

Apocalypse 7:1 – Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient 
les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun 
arbre. Nous avons ici quatre anges mentionnés auparavant qui ont un certain travail à faire. Et ils sont 
retenus de déclencher une dévastation, en essence, et c'est ce qu'ils symbolisent, si vous voulez.  

Verset 2 – Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu 
vivant. C'est comme s'il y avait là plusieurs sortes de devoirs et de responsabilités, certains personnages 
dans le Royaume de Dieu, dans le sens de ce qui est spirituel, dans le sens de ce qui fait partie du domaine 
angélique – on ne parle pas du Royaume de Dieu, d'Elohim, évidemment. Mais au sein du domaine 
angélique, ceux qui ont la tache de servir, continueront à servir au fil du temps, pour toujours, et ils font 
toujours bien partie de ce que Dieu est en train de faire. Et donc, on nous montre ici qu'il y en a 
maintenant un autre qui a une certaine autorité et une responsabilité qui fait partie de ce processus, et il 
s'agit du marquage du sceau.  

Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il 
cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, 
les quatre premières Trompettes, les anges et ce qu'ils symbolisent et qui va avoir lieu, quel que soit leur 
responsabilité dans les choses qui vont arriver. …et il dit: Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni 
aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Il s'agit 
donc de la pensée, jusqu'à ce que cette pensée arrive au point où Dieu va dire, c'est fini, c'est complet, les 
voilà, ce sont ceux-là. Ainsi, quand ces choses auront eu lieu, Dieu montre clairement ici ce que sera 
l'étape suivante, et ce qui va se passer… Je devrais dire, ce qui arrivera.  

Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de, ou 
comme le mot devrait dire, parmi toutes les tribus des fils d'Israël. Et donc nous avons parlé de ça, non 
pas qu'ils sont sortis de ces nations, mais c'est de ça qu'ils ont fini par faire partie. C'est là où ils vont être 
placés. C'est comme une structure et c'est là qu'ils vont être placés, certains dans Juda, certains dans 
Issacar, certains dans Zabulon, certains dans Gad, certains dans… Et donc tout a été complété et la 
structure, ce que Dieu est en train de construire, ce qu'Il est en train de créer est alors fini. Voilà de quoi il 
s'agit. Dieu sait où ils sont et là où Il va les placer, et les anges aident dans toutes ces choses. Nous ne 
savons pas comment ou à quel degré ils sont impliqués, mais ils y prennent part.  

Donc là encore, c'est extraordinaire que ces choses nous soient révélées plus clairement, qu'il y a tout ce 
qui a déjà commencé avec les trompettes, mais qu'on leur dit alors, "Retenez-vous! Attendez! Vous les 
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quatre premiers, vous devez attendre. Vous ne pouvez pas…" Et tous les autres ne peuvent pas faire ce 
qu'ils doivent faire jusqu'à ce que les quatre premiers… Et nous savons ce qui va arriver à la cinquième. 
Mais les quatre? Il s'agit là de cette nation et de la Grand Bretagne et tout ça.  

Donc maintenant avec ce qui est écrit là-dessus, ayant cité ça dans les écritures et nous trouvons ça dans la 
45ème Vérité: Ce récit décrit l'achèvement du processus qui a été en cours 
depuis près de 6000 ans. Il n'en reste que quelques-uns à marquer du 

sceau. Tous ces 144 000 sont ceux qui reviendront avec Christ à sa 

venue. Quand ils seront ressuscités dans la Famille de Dieu, ils 

deviendront l'Israël spirituelle et feront partie de la structure du 

gouvernement de Dieu qui porte les noms des douze tribus physiques 

d'Israël. Ils sont alors marqués du sceau pour devenir ou faire partie 

de ceux qui portent les noms qui constituent la structure du 

gouvernement de Dieu dans l'Israël spirituelle d'Elohim. Quand le 

premier sceau fut ouvert, sept anges ont fait retentir leurs 

trompettes. Apocalypse 7 décrit comment les quatre premiers anges sont 

empêchés de commencer la destruction des quatre premiers 

retentissements de trompettes, jusqu'à ce que ce marquage du sceau soit 

fini. Quand ce marquage du sceau sera fini, alors ces quatre anges 

commenceront à déchaîner leur destruction sur la terre. Apocalypse 8 

est la description de cet événement.  

Les chapitres suivants décrivent des destructions plus dévastatrices 

qui vont suivre et qui découlent de l'accomplissement des trois anges à 

qui il reste de faire retentir leurs trompettes. Quand le marquage du 

sceau aura pris fin, alors la plus grande partie de ceux qui sont 

baptisés dans l'Église de Dieu continueront leur vie physique au 

commencement du Millénaire. Ils constitueront une continuation de 

l'Église de Dieu dans l'ère nouvelle de Christ qui régnera sur la 

terre.  

Et pour moi, c'est quelque chose de merveilleux à voir et à comprendre. Et donc, en continuant à avancer, 
certaines choses arrivent et de temps à autre il nous faut écrire ou réécrire, ajuster, ou si vous voulez, 
rendre ces choses plus correctes. Et là encore, toutes ces choses représentent la vérité présente, là où nous 
sommes. Et donc, nous avions là une vérité, et nous y avons ajouté quelques précisions. Elle a été ajustée. 
Je devrais dire, qu'elle a été clarifiée. 

Et donc, pour moi, comment Dieu œuvre avec nous, comment Il nous conduit sur le chemin et nous révèle 
les choses est un processus magnifique. Mais nous ne le voyons pas entièrement. C'est comme avec 
chaque vérité – nous ne la voyons pas toute entière, mais nous avons une vérité, et en cours de route, Dieu 
nous donne autre chose qui s'y ajoute et alors nous commençons à en voir une partie plus clairement, 
certains détails s'éclaircissent, révélant certains aspects qui n'étaient pas clairs avant. Comme avec la 
Pentecôte. C'est pour moi un très bel exemple. Nous ne pouvions pas voir le jour exact par exemple, ou le 
fait que ce sera le jour du retour de Christ, mais au moment choisi de Dieu, en cours de route, Il nous a 
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révélé un peu plus du cadre général et nous a laissé déplacer quelques pièces pour les mettre à leur bonne 
place, nous permettant de voir ce qui est correct. Et c'est ce qui est devenu notre vérité présente. 

1974 est devenu une vérité présente. C'est le dimanche, pas un lundi. Regardez combien de temps ça a pris 
avant que Dieu nous révèle quand le Messie allait revenir, liant ça à la gerbe agitée et aux pains agités. 
C'est une image merveilleuse. Ainsi, plus nous voyons et plus le plan de Dieu devient fascinant. Le tableau 
s'éclairci mais tout n'est pas encore parfait. Ça ne l'est jamais. Ça ne l'a jamais été pour l'Église, parce qu'il 
est question de voir ce que nous avons à un certain moment, et de continuer à avancer à partir de là. Et 
avec les choses où nous n'étions pas corrects, parce qu'elles n'étaient pas totalement correctes, ce que nous 
bâtissons sur cette base ne peut pas être solide. Ça n'est pas solide, Dieu nous aide donc à voir ce qui doit 
changer, et quand nous le voyons, nous changeons, du lundi au dimanche, peu importe ce que c'est, ça ne 
fait que rendre le tableau de plus en plus clair et la voie de Dieu encore plus fascinante. 

46(25) L'Église de Dieu - PKG (PRD – Préparer Pour le Royaume de Dieu) 
est la seule organisation physique avec laquelle Dieu œuvre en cette 

fin-des-temps en tant que restant (et ça, ça a été ajouté) en tant que restant 
d'une Église qui était beaucoup plus grande avant l'Apostasie. Et nous 
avons ajouté ça pour une bonne raison. Donc nous avons cette vérité qui se trouve maintenant clarifiée un 
peu plus, grâce à ce que Dieu nous a révélé et montré en cours de route récemment, il était nécessaire de 
clarifier ça. C'est pour ça. Mais permettez-moi de vous l'expliquer. 

Là encore, "la seule organisation physique avec laquelle Dieu œuvre en cette fin-des-temps en tant que 
restant." Ça ne veut pas dire que Dieu n'œuvre pas avec certains autres qui sont dispersés, voyez, mais Il 
œuvre avec eux d'une manière différente, tout particulièrement à cause de la relation qu'ils avaient eu dans 
l'Église, certains d'entre eux avaient été dans l'Église quelque chose comme dix ans, vingt ans, trente ans, 
quarante ans, et leur vie a continuée. Certains étaient très jeunes, des jeunes gens qui avaient grandis avec 
une certaine connaissance du Sabbat, des Jours Saints, du don de la dîme, et même d'un plan que Dieu 
avait – au niveau où les choses étaient comprises au moment de l'Apostasie. Et donc ils ont ça à l'esprit, 
c'est en eux, et évidement ils en savent beaucoup plus que ce que le monde peut savoir. Si quelqu'un du 
monde se fait appeler, il leur faudra commencer à apprendre ces choses à leur rythme, et par la méthode 
qu'ils ont à leur disposition, mais c'est ce que certains ont vécu dans leur vie. Des enfants ont grandi dans 
l'Église, certains d'entre eux dans des groupes dispersés, assistant à des réunions de Sabbat. Ces choses se 
sont profondément gravées en eux, au point où quand les choses commenceront à arriver et que certains se 
verront donner la chance d'être réveillés, ce sera merveilleux. Ils seront alors beaucoup, beaucoup plus 
avancés que les autres. 

Et donc du fait que des gens soient endormies ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre avec eux. 
Parce qu'Il fait toujours certaines choses. Et ils n'ont pas été oubliés. Ils n'ont pas été abandonnés. Dieu les 
aime énormément! Mais ils n'ont pas l'avantage et la chance que nous avons, d'avoir été réveillés et d'avoir 
en nous l'esprit de Dieu à l'œuvre jour après jour pour transformer ce qu'il y a là-haut dans la tête. Leur 
raison d'être n'est pas de faire partie des 144 000, mais beaucoup d'entre eux auront la chance de se trouver 
à l'avant-garde dans le Millénaire. 
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Ce sera un témoignage extraordinaire d'avoir fait partie de certains groupes pendant de longue période, 
d'être réveillé tout à coup, et franchement pour certains, ce sera la première fois, parce que certains d'entre 
eux étaient très jeunes, 1 an, 2, 3, ou 4 ans, et ils ont grandi dans le Corps, dans des organisations, 
apprenant à pratiquer des choses liées à la vérité, qui sont la vérité. La plupart d'entre eux avaient les 18 
Vérités, en fait tout compris, 21 Vérités, et ils ont vécu ces choses sur le plan physique, mais je peux vous 
dire que quand l'esprit de Dieu va venir les visiter pour œuvrer avec eux, cette capacité à voir les choses 
grâce à ce qu'ils ont vécu va soudainement prendre vie très rapidement! Et pour moi, c'est vraiment une 
merveille. Que tout à coup une pensée s'ouvre et s'illumine. Et certains d'entre eux n'ont jamais eu leur 
pensée totalement ouverte, parce qu'ils n'ont jamais vraiment été baptisés – pas dans l'Église, pas dans la 
vérité. Parce que ce genre de chose prend fin, nous savons que ça s'arrête. Tous ceux qui ont reçu un 
baptême en dehors, ça n'a aucune signification; les gens n'ont pas reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu. 
Cette imprégnation de l'esprit n'a lieu que dans l'Église restante. 

Et donc là encore, quand ils en auront l'occasion et qu'ils se feront baptiser, ils pourront alors voir les 
choses qui pourrait prendre à d'autres des dizaines d'années à voir, d'arriver au point où ils en sont sur le 
plan spirituel quand leur pensée s'est ouverte et qu'ils reçoivent l'imprégnation de l'esprit de Dieu. J'espère 
que nous comprenons ça. 

C'est un peu comme ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Paul était hautement éduqué dans le Judaïsme. Un 
homme très instruit. Il avait devant lui des opportunités énormes, si vous allez lire sa lignée, sa vie et les 
choses pour lesquelles il avait été préparées. C'est pour cette raison qu'il avait dans le judaïsme ce genre 
d'autorité, pour pouvoir donner l'ordre d'exécuter quelqu'un. À l'époque, il avait une grande autorité. Mais 
la pensée qu'il avait, ayant appris tant de choses, et comment Dieu œuvrait avec lui jusqu'à ce moment-là 
(parce que c'est ce que Dieu faisait). 

Ça n'était pas par hasard. Dieu avait été à l'œuvre avec lui depuis très longtemps, bien avant l'arrivée de 
Christ, quand il est venu le voir personnellement pour lui parler et qu'il est devenu aveugle. Vous vous 
souvenez de l'histoire de Saül, avant qu'il devienne Paul? Et quand sa conversion a eu lieu, sa pensée fut 
sous l'œuvre de Dieu pour le former pendant 3 ans et demi après ça, la pensée qu'il avait et qui pouvait 
recevoir les choses aussi rapidement que ça, après coup, il était devenu un apôtre, après 3 ans et demi 
d'entraînement il a été envoyé aux païens. 

Ce qui est arrivé là était absolument incroyable. Dieu l'a vraiment formé, Il l'a vraiment modelé et 
façonné, sachant à la base comment il allait réagir dans certaines situations. Ces choses ne sont pas faites 
au hasard. Dieu a un plan et un dessein pour envoyer quelqu'un aux païens. Ça n'a pas été en se 
demandant, "Alors comment va-t-on faire ça? Humm. Nous en avons douze qui vont aller voir Juda et les 
tribus dispersées, mais qu'allons-nous faire pour aller s'occuper des païens? Comment allons-nous les 
intégrer?" pas du tout. Ces choses ont été planifiées très, très, très longtemps avant que l'homme ne fût 
placé sur la terre, qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait remplir ce rôle. 

C'est pour ça qu'il est parfois difficile pour nous de comprendre comment Dieu prévoit les choses. Chaque 
chose a sa place. Tout arrive à un moment précis dans le plan de Dieu. Quand Dieu construit quelque 
chose, Il le construit parfaitement. Et ça n'est qu'avec nous qu'Il a un problème. Nous sommes des êtres 
humains et nous avons des choix à faire. Et donc pour que Dieu œuvre avec quelqu'un comme lui, Il savait 
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comment il était et Il avait œuvré avec lui jusqu'à ce que le temps soit venu de lui ouvrir la pensée. Et Dieu 
savait exactement ce qu'allait exiger de le rendre humble pour qu'il écoute. 

Et nous devrions être en admiration devant des choses comme ça, que Dieu a le pouvoir de faire ça, que 
quand quelque chose doit s'accomplir d'une certaine manière, Il prépare quelqu'un pour le faire. Nous ne 
sommes pas tous préparés pour la même chose. C'est aussi ce qu'il y a de formidable à comprendre. 

Mais bon, pour moi, de penser et de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans les organisations 
dispersées; ils se basent toujours sur ce qui avait été donné avant l'Apostasie, à un certain degré, mais ils le 
font tout par eux-mêmes. Ils ne le font pas sous le soutient de l'esprit de Dieu. Ils ne le font pas du fait que 
l'esprit de Dieu est à l'œuvre dans leur pensée. Ils ne progressent pas spirituellement. Ils dorment depuis le 
moment où ils se sont endormis. Alors les jeunes grandissent dans ce milieu et apprennent à pratiquer et 
appliquer certaines choses, pour que quand Dieu viendra les bénir en donnant à tout ça de prendre vie 
spirituellement, ça ira beaucoup plus loin que ce qui arrive et ce qui arrivera aux gens dans le monde. 

C'est pour ça qu'on a ajouté une petite portion à cette vérité, pour montrer clairement que l'Église de Dieu 
– PKG et la seule organisation avec laquelle Dieu est à l'œuvre dans cette fin des temps en tant que restant 
qui fut réveillé d'un sommeil, qui ont l'esprit de Dieu à l'œuvre en eux, qui ont l'occasion de continuer à 
grandir, ayant cette vie en eux. Tous les autres sont toujours endormis et d'autre grandissent dans ce milieu 
où ils sont tous endormis, mais ils apprennent des choses sur le plan physique, tout comme l'a fait l'apôtre 
Paul quand il s'appelait Saul, étant formé, entraîné, modelé et façonné, avant d'être converti. 
Extraordinaire! 

Donc là encore, L'Église de Dieu - PKG (PRD - préparer pour le Royaume de 
Dieu) est la seule organisation physique avec laquelle Dieu œuvre en 

cette fin-des-temps en tant que restant d'une Église qui était beaucoup 

plus grande avant l'Apostasie. Et donc il y a un peu partout des groupes avec lesquels Dieu 
continue d'œuvrer. Et donc Dieu nous a fait savoir ça, juste récemment; nous montrant très, très clairement 
qu'il fallait clarifier tout ça, pour montrer comment Il agit et qu'il y a des gens, d'autres personnes avec qui 
Il est toujours en train d'œuvrer. Pas de la même manière qu'avec le restant, parce que pour eux c'est 
unique, Dieu a pour eux un objectif particulièrement spécial. 

Et pour vous dire franchement, savez-vous ce qu'est la partie la plus importante dans tout ça? Il va 
accomplir ce qu'Il a dit. Il y aura un restant, un petit restant qu'Il allait faire ressortir de l'Apostasie et qui 
allait continuer, pour faire partie, dont certains serviront à compléter le gouvernement qui va venir avec 
Christ, pour finir cette partie de l'œuvre. D'autres vont être préparés pour vivre dans un nouvel âge, et qui 
seront des témoins de tout ça. Et nous avons tous notre part dans tout ça, quel que soit le rôle que Dieu 
nous a appelé à remplir. Et puis des gens sont préparés pour remplir d'autres rôles, lorsqu'il s'agira d'être 
des témoins de ce qu'aura été de se trouver dans un milieu où les gens étaient endormis ou que leurs 
enfants n'ont jamais vraiment eu cette opportunité de tout à coup, quand la pensée s'ouvre, ils seront alors 
des témoins. Il y aura des milliers de gens qui auront l'occasion de continuer à vivre dans un nouvel âge, 
qui seront des témoins de ce qu'était d'être dispersés pendant tout ce temps, 25 ans. J'espère que ça ne sera 
pas plus que ça. De faire partie d'une dispersion pendant 25 ans, de vivre dans ce milieu et d'être témoin de 
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ce qu'était d'être endormis, quand vous dormez et que la puissance Dieu Tout-Puissant vient vous 
réveiller? 

Qu'Il ait réveillé quelqu'un et que ça leur ait pris un jour ou une semaine ou un mois au début, quand 
l'Apostasie est arrivée, ou que ça ait pris 25 ans, pour le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, quand la 
pensée s'ouvre et s'éveille c'est vraiment une merveille, les gens peuvent alors voir les choses prendre vie 
sur le plan spirituel d'une manière qui est vraiment stupéfiante. Souvenez-vous de votre réveil, si vous 
avez fait partie de ça. Rappelez-vous comment c'était quand votre pensée s'est éveillée de ce qui s'était 
passé avec l'Apostasie, parce qu'il y a eu beaucoup de gens dans toutes sortes de situations, et tout à coup 
de voir les choses que vous avez vu, au stade où elles étaient. Et plus ça a été long, plus ça a été 
formidable. Ce sont pour moi parmi les choses qui m'ont appris le plus, de voir ce que… Nous apprenons 
énormément en voyant ce que Dieu fait vraiment, et ainsi dans le Corps nous avons les preuves de ceux 
qui sont appelés à des moments variés. 

Je pense à ceux qui ont été appelés, réveillé autour de 2005. Je pense en fait à un évangéliste qui fut 
appelé, réveillé à cette époque, et quand la pensée s'ouvre, tout à coup, c'est comme si les gens étaient déjà 
à ce niveau et ils répondent, "On peut voir ça", et vous vous dites, "Ouais, mais tu n'as pas encore entendu 
ça." Quand nous avons reçu leur mail, c'était comme, "Ouais, mais certains…" Parce que Dieu agissait très 
rapidement dans tout ce qu'Il révélait à l'époque, et puis pour eux de voir la phase suivante de ce que Dieu 
est en train de révéler, c'est vraiment la preuve de l'esprit de Dieu à l'œuvre dans la pensée de quelqu'un. Et 
quand Il vous réveille et que vous avez un but, tout est là avec la pensée de Dieu et Il nous bénit de 
traverser ces choses et de pouvoir les voir. Les autres ne peuvent pas les voir, parce qu'ils ne sont pas 
encore réveillés. Complétement inconscients. C'est pour moi fascinant d'avoir été témoin de ces choses, 
d'avoir vu ces choses arriver. 

Mais bon, ce qui est écrit en dessous, le texte dit: Dieu a toujours œuvré à travers une 
méthode de gouvernement hiérarchique, spécialement dans cette fin-des-

temps. Il y eut un apôtre de fin-des-temps durant l’ère de 

Philadelphie, et cet apôtre conduisit la seule organisation physique 

avec laquelle Dieu œuvra pour Son Église. De même, il y a un apôtre qui 

conduit l'Église de Dieu aujourd'hui. 

Et donc, complétant avec ce dont on parle ici, avec PKG, le fait que l'œuvre de Dieu continue et que Dieu 
agit et œuvre toujours d'une certaine manière dans l'Église.  

Okay, numéro 47. Vous savez que celle-là a changé. La vieille vérité 47 n'est plus là. C'est avec ça que 
nous avons commencé à revoir ces choses. Et j'adore ça, parce que quand le moment est venu, Dieu nous 
montre certaines choses, pour nous permettre de voir qu'il faut changer quelque chose. Et nous 
progressons à partir de là. Nous pouvons en tirer des leçons. Pour moi, une des choses les plus importantes 
à apprendre, c'est que quand vous avez tort, vous avez tort. Quand il y a une erreur, c'est une erreur et il 
vous faut la corriger. Et c'est comme ça dans notre vie. Peu importe ce que c'est. Même depuis notre appel 
et dans le cours de notre appel, quand vous arrivez à voir en vous, dans votre pensée, quelque chose que 
vous ne reconnaissez pas, et vous voyez que ça n'est pas bon, vous devez vous tourner vers Dieu et crier 
pour qu'Il vous aide à le changer, à le corriger. Parce que c'est notre vie. C'est le processus de changement, 
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de transformation, c'est un processus continuel. Et c'est pour ça que c'est une merveille, progressant en 
chemin. 

Tout au fond de cette pensée j'ai encore des choses que Dieu me révèle, des choses que j'en viens à voir et 
apprendre. Et je me dis, wow. C'est un processus de raffinage par lequel nous progressons et Dieu amène 
quelque chose d'autre à la surface que nous ne pouvions pas voir totalement comme nous le pensions. 
C'est pour moi un processus magnifique. Mais ça ne l'est pas si les gens résistent, s'ils ne sont pas disposés 
à changer ces choses. Mais si nous avons cette mentalité et que notre désir est de changer, de progresser et 
de surmonter, alors nous allons pouvoir voir et nous allons pouvoir saisir des choses et faire des 
changements très significatifs grâce à l'esprit de Dieu. Parce qu'Il veut que nous soyons plus unifiés à Lui, 
et ça, c'est un processus qui consiste à corriger nos erreurs. Et donc parfois nous en avons certaines qui 
sont pires que d'autres. Peu importe qui nous sommes, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes loin de 
l'être. Nous devons donc tous mûrir et progresser dans ce processus, je me fiche de savoir qui nous 
sommes en tant qu'êtres humains. 

Je pensais retourner lire… Je comprends pourquoi certains ont fait ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui je le 
comprends beaucoup mieux que je ne pouvais le comprendre il y a quelque année, comme Jonas. Pensez, 
"Pourquoi a-t-il réagit de cette manière?" Mais maintenant, je comprends Jonas beaucoup mieux. Je 
comprends ce qu'il a dû affronter et la miséricorde que Dieu a eue pour lui, parce qu'il ne voulait pas faire 
certaines choses et pourtant Dieu s'est assuré, "Tu vas le faire et tu vas aussi tirer les leçons de ça. Tu dois 
apprendre qui tu es et te repentir en cours de route." Il a donc eu certaines mauvaises réactions, et il 
n'aurait pas vu ces choses en lui, si certaines choses n'étaient pas arrivées. 

Et peu importe à qui vous pensez au fils du temps, comme Ézéchiel, avec ce qu'ils ont dû vivre, après tout 
ce que Dieu avait fait pour eux, ils avaient toujours certains doutes dans la pensée. Nous pouvons 
comprendre ça. Nous vivons des choses et quand nous lisons une certaine histoire vous vous demandez, 
"Mais comment…" 

C'est comme avec les Israélites. Ils venaient juste de traverser la Mer Rouge! Ils avaient vu l'impossible. 
Ils ont vu une mer s'ouvrir devant eux, ils l'ont traversé à pieds sec, ils sont arrivés de l'autre côté et furent 
sauvés de l'armée Égyptienne, toute l'armée y compris le Pharaon, détruits, emportés dans les eaux, et 24 
heures plus tard, ils se sont mis à se plaindre et à murmurer? "Pourquoi Tu nous as amené ici, c'est pour 
nous laisser mourir?" Ce que peuvent faire les êtres humains, vous pensez, "Comment pouvez-vous faire 
ça?" Et nous découvrons comment ça peut nous arriver, si nous nous voyons comme nous sommes, avec 
notre nature humaine et les choses que Dieu amène à la surface. Et vous pensez, "Comment j'ai pu 
vraiment penser ça?" Avec tout ce qui est caché dans cette pensée en nous, les choses que Dieu va faire 
monter à la surface, pour que nous puissions nous améliorer, pour que nous soyons plus unifiés à Lui. 
J'espère que nous aimons vraiment ce processus. 

Et donc la Vérité 47 a changé. On s'est débarrassé de l'autre. Vous savez, nous avons maintenant 57 
Vérités. Ça n'est pas, plus une; elles ont maintenant toutes leur place, 57. Hé, j'adore ça. La 47ème, était 
avant la 48ème, et elle nous dit: 47 (26) Les deux témoins de fin-des-temps (deux 
prophètes de Dieu de fin-des-temps) ont déjà été révélés. Et voilà ce qui est 
maintenant écrit en-dessous. Bien que l'Église de Dieu croie que les deux 
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témoins de fin des temps ont été révélés, ceux qui furent dispersés 

après l'Apostasie formant des centaines d'organisations ne croient 

toujours pas que ces deux témoins ont été révélés. Il dépend du moment 

choisit de Dieu et de la méthode qu'Il utilise pour déterminer quand et 

comment Il fait connaître ces deux témoins à l'Église qui demeure 

dispersée. C'est aussi vrai pour tous ceux dans le monde qui à ce 

moment-là les reconnaîtront comme ces témoins. 

C'est tout ce qui est écrit à ce sujet. Et en réalité, nous pensons que l'Église de Dieu les connaît, et pour 
être franc avec vous, si nous avions plus de temps, pour que d'autres choses arrivent, Dieu peut faire tout 
ce qu'Il veut. Nous sommes donc loin de savoir tout ce qui concerne les deux témoins. Juste pour vous 
dire franchement. Il y a des choses que Dieu n'a pas révélé. Et donc, à cause de ça, la 47ème, hé, elle 
pourrait encore changer. Vous voyez, s'il m'était arriver de mourir un peu avant ça, nous savons qu'il aurait 
fallu qu'elle change. Quelque chose dans ce que nous en comprenions aurait changé. Bien sûr je ne suis 
pas encore mort. Je ne suis pas impatient que ça arrive, mais si ça arrive, j'ai vraiment la paix avec ça. 
C'est ce que j'ai ressenti chaque fois que c'est arrivé. Dieu m'avait donné la paix, de réaliser, tu es dans Ses 
mains. Si c'est fini, c'est fini. 

Ce que je sais absolument, c'est que l'Église de Dieu continuera. L'Église de Dieu ne s'arrête pas. L'Église 
de Dieu continue et Dieu accomplira et finira tout ce que Dieu a décidé d'accomplir, et Il n'a pas besoin de 
nous pour le faire. Bien sûr, le fait que nous sommes bénis d'en faire partie, nous sommes vraiment bénis! 
J'en suis vraiment reconnaissant, quel que soit le degré de notre participation et de son importance. Mais 
nous ne décidons pas pour Dieu, ce qu'Il va faire et comment Il va le faire. C'est simplement que nous 
arrivons à être d'accord. Disant, peu importe, Nous t'appartenons. Et c'est comme ça et c'est une merveille. 
D'avoir cette mentalité, cette manière de penser que nous appartenons à Dieu et qu'Il fait de nous ce qu'Il 
veut, nous modèle et nous façonne… Et nous n'avons qu'à nous soumettre à ce processus. 

Et donc si les choses devaient changer, qu'il en soit ainsi. Quelle que soit la manière dont Dieu va 
l'accomplir, qu'il en soit ainsi. Est-ce que c'est déjà arrivé en grande partie sur un plan spirituel? C'est très 
possible. Est-ce que c'était censé aller plus loin? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pour le moment. Je 
ne sais pas. C'est formidable. 

Parce que dans tout ce qui nous a conduit à 2012, certaines choses ont changé en chemin. Et vous savez? 
Dieu ne va pas nous laisser dans les ténèbres pour toujours. Nous sommes vraiment proches. Tout ce qui 
se passe dans le monde, il y a des raisons pour lesquelles nous avons comme ça des structures de 
gouvernement très différentes autour du monde en ce moment, y compris ici même. Il y a des raisons pour 
que certaines choses soient permises et qu'elles arrivent maintenant à ce point. Voyez, les gens pensent que 
c'est leurs votes qui placent les présidents à leur poste. Quand Dieu a un dessein et un plan, même quand 
tout le reste dit non, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas se passer comme ça, et pourtant ça arrive, 
alors…? 

Il y parfois des choses à l'œuvre que les gens ne comprennent pas et ils n'en savent rien. Et pour vous dire 
franchement, et en toute honnêteté, ce qui se passe en ce moment a été prévu. C'est prévu, conçu. Parce 
que toutes ces nations ne réagiraient pas comme elles le font en ce moment avec ce pays, comme elles 

 12



vont le faire et qu'elles commencent déjà à le faire, excepté du fait que cette situation en est arrivée où elle 
en est. Tout aurait pu tourner d'une autre manière, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais du fait que 
Dieu l’a déterminé de cette manière et que certains pays vont réagir comme ils vont le faire, et cette 
situation va les pousser jusqu'au bord où ils vont décider d'agir… Voyez, nous sommes très proches. Nous 
en sommes tellement proches. Parce qu'avec tout ce que vous voyez arriver dans le monde en ce moment, 
soyez sûr que tout est en place. Ça a été comme ça depuis pas mal de temps. 

C'est pour ça qu'on en parlait à la Fête l'année dernière, tout était déjà en place, c'est juste une question de 
temps, c'est vraiment une question de timing. À quel moment. 

En ce moment, quelle est la grande controverse dans le sens des économies dans le monde? il y a en ce 
moment beaucoup de pays qui en souffrent, excepté celui-là. Ici, ça n'a pas encore frappé. Les autres pays 
sont en train de souffrir, parce que ça les a déjà frappés. Quand vous commencez à manigancer les choses 
comme les tarifs, juste un petit peu, ça peut faire très mal pour certaines de ces nations. À cause de ça… 
Et puis vous ajoutez à ça, "Oh, il faut que je paye encore plus pour ça?" (L'OTAN), ça fait très mal. Vous 
voyez, ils n'étaient pas préparés à ça. Mais si ça s'était présenté progressivement, un peu plus lentement, 
par intermittence, au fil du temps, ils auraient pu le supporter et beaucoup mieux l'accepter. Mais ça les a 
frappés d'un seul coup, plutôt dur. Ça fait quelque chose dans la pensée.   

Tout ça a été conçu. Et donc vous voyez ce qui a été conçu arriver un peu partout et pourquoi les gens 
change leur façon d'agir, c'est vraiment ce qui va les amener à un certain point, où… "Quatre ans de plus? 
Quatre ans de plus?! Allons-nous pouvoir le supporter? Allons-nous pouvoir le permettre?" ne pensez-
vous pas que c'est ce que pensent certaines personnalités dans le monde? Dans certains pays? "ils vont 
faire ça avec leur armée? Ils ont déjà commencé à faire certaines choses et voilà où nous en sommes." 
Quand le moment sera bien mûr? Quel sera le meilleur moment? Parce que c'est déjà ce qu'ils pensent. 
Voyez, c'est ce que les gens ne comprennent pas. 

Vous pensez que ce que fait la Chine est juste pour s'amuser? Vous pensez que ce qu'ils font dans la Mer 
de Chine Méridionale c'est juste pour dire, on veut cette région pour nous. Ou pensez-vous qu'ils visent un 
peu plus loin? Ils pensent à long terme, bien à l'avance. Ils sont les principaux à voir les choses comme ça. 
Ils ont tout leur temps… Pour eux, ils vont y arriver. Mais que va-t-il se passer si quelque chose venait 
faire obstacle à tout ça? Vont-ils pousser un peu plus loin jusqu'à un certain point et dire, "Il faut qu'on 
intensifie tout ça." 

Nous sommes vraiment au bord du précipice et tout ce que vous avez à faire c'est de vous asseoir et de 
regarder ces choses, et tenez-vous au courant de ce qui se passe dans le monde. Tout le tableau est déjà là. 
C'est énorme. 

Mais bon, la 47ème? C'est dans les mains de Dieu. Et donc, celle-là, je ne crois pas qu'elle ait changé, mais 
vous savez, si elle change, elle change et nous allons de l'avant et Dieu nous en révélera la partie qui devra 
s'accomplir, s'il en reste encore à s'accomplir… ce qui je pense est le cas, qu'il en reste beaucoup plus qui 
doit s'accomplir. Mais je peux vous dire une chose pour sûr, c'est que ça ne va pas arriver comme vous le 
pensez ou comme je le pense en ce moment, okay? Vraiment pas. C'est une de celles que Dieu va 
continuer à nous révéler encore plus, sur la manière par laquelle Il va réellement finir tout ça.  Nous en 
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lisons les lignes principales, pensant que nous avons compris tout le tableau de ce qui doit se passer, mais 
n'allez pas trop vite. Parce que ça va être extraordinaire quand ça va arriver à la manière de Dieu et en Son 
temps. 

48 (27) Les Sept Tonnerres ont été révélés et arriveront précisément 
comme prédit. Comme déclaré dans les sermons et dans 2008 – Le 

Témoignage Final de Dieu, tous ces tonnerres commencèrent lors de la 

période du Sixième Sceau. Ils continueront de s'accomplir avec une 

ampleur croissante durant la période du Septième Sceau. Ces tonnerres 

sont (je n'ai pas besoin de passer du temps là-dessus): 1) Terreur de Guerre: Ces choses ont 
commencé quand le 6ème Sceau fut ouvert, parlant du 11 septembre 2001 (9/11) Là encore nous avons été 
témoins de choses extraordinaires. Toutes ces choses représentent des symboles. Incroyable. …(tous 
les 7 bâtiments du Trade Centre de New York furent détruits) et fut le 

commencement des Sept Tonnerres. 2) Tremblements de Terre: En relation 

avec ça, sont les ras de marrés et les volcans, comme c'est mentionné-là. 3) 
Météo Anormale: Associé à cela sont les inondations, les glissements de 

terrain, les feux de forêt et les pertes agricoles. Et même la météo, le temps 
qu'il fait, ça va d'un extrême à l'autre, comme nous en avons parlé dans le passé, plusieurs fois. 4) 
Bouleversement Économique Mondial. Et ça, ça a vraiment frappé fort en 2008, et depuis on a 
vu beaucoup de tonnerres. Et en ce moment, avec les reportages qu'on entend, ils parlent de tonnerres, le 
bruit que font certaines choses, comme des tonnerres. Vous pensez, ouais, tu ne réalises pas à quel point. 
5) Mort additionnée aux destructions (divisée en trois phases séparées 

et dans un ordre aléatoire). Et beaucoup de ces choses vont s'intensifier avec le temps, 
mais elles sont déjà en cours et on les voit arriver à certains moments particuliers. 6) Une 
révélation croissante des deux témoins de fin-des-temps de Dieu, aussi-
bien dans l'Église qui fut dispersée, que dans le monde. 7) Une 

révélation accélérée de Dieu envers l'homme, dans l'Église qui fut 

dispersée, ainsi que dans le monde. 

Et donc, on écoute, on surveille, on voit ces choses ici et là, mais elles ne se sont pas encore vraiment 
déclenchées, si vous voulez. C'est simplement qu'on les a vu arrivées un peu ici et là, éparpillées dans le 
temps et un peu partout. Mais ces choses sont toutes des tonnerres, et c'est ce qui conduira à commencer 
l'accélération de tout ça quand les événements vont vraiment commencer… En fait, ce sera après que le 
marquage du sceau aura pris fin. C'est à ce moment-là qu'ils commenceront vraiment à résonner dans toute 
leur puissance, quand Dieu les rendra très clair. Et tout le monde saura quand ça arrivera. Il n'y aura plus 
aucun doute dans la tête des gens, quand les anges qui sont en ce moment retenus, passeront à l'action. 
Nous saurons alors que le marquage du sceau est fini et que les choses ont commencé. C'est pour ça que 
nous avons (en ce moment), nous allons avoir un tableau beaucoup plus clair du minutage. Jusqu'à ce 
moment-là, Église de Dieu, nous ne savons pas. Il nous faut attendre. Mais quand nous allons voir ça 
arriver, alors nous saurons, et nous aurons alors un message beaucoup plus puissant pour le monde, "Voilà 
où nous en sommes." Et ils pourront alors commencer à voir les choses.  
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49; c'était la 50ème. Donc là encore, 49 (26) Josué le Christ reviendra sur la terre 
avec les 144 000 le jour de la Pentecôte. À l'époque de l'Ancien 
Testament, la Pentecôte était le jour où l'on agitait devant Dieu les 

pains agités pour qu'ils soient acceptés de Lui. Ces pains agités 

représentaient le futur groupe de 144 000 personnes qui allaient 

revenir avec Christ dans le Royaume de Dieu.  

Quand on lit ça, pour nous c'est très simple. Mais qui d'autre le croit? Qui croit ça? Souvent nous 
n'arrivons pas à saisir l'abondance de tout ce que Dieu nous a donné en si peu de temps. Et puis de 
continuer à raffiner ces choses, parce ça ne fait que trois ans de ça que ces choses furent clarifiées un peu 
plus, les trois ans d'avant que j'ai passé à me reposer, parce qu'à cette époque certaines choses se sont 
clarifiées et nous avons pu progresser dans ce que nous pouvions comprendre, parce que la vérité présente 
était devenue plus claire. Depuis ce temps, notre vérité présente a été beaucoup plus claire que jamais. 
C'est comme ça que Dieu œuvre avec Son Église. Et donc, nous continuons simplement à progresser de 
plus en plus, grandissant et mûrissant de plus en plus avec tout ce que Dieu nous donne. 

Et donc là encore, "Josué le Christ reviendra sur la terre avec les 144 000 le jour de la Pentecôte." Qui sait 
ça dans les groupes dispersés?  À l'époque de l'Ancien Testament, la Pentecôte 
était le jour où l'on agitait devant Dieu les pains agités pour qu'ils 

soient acceptés de Lui. Ces pains agités représentaient le futur groupe 

de 144 000 personnes… Et nous savons qui ils sont! 144 000. 6000 ans, deux pains agités – 
jusqu'à l'époque de Christ et depuis, c'est tellement significatif, pourquoi Dieu les avait séparés et 
pourquoi Il en a deux – pour montrer ceux qui ont vécu avant ça, qui avaient foi en un Messie et les choses 
que Dieu avait annoncé par les prophètes. C'est sur cette base qu'ils étaient jugés et comment ils vivaient 
selon qu'ils étaient d'accord avec Dieu, avec ce qu'ils faisaient, comme on nous le dit d'Abraham. Ce lui 
fut compté pour de la justice, parce qu'il avait cru Dieu et qu'il avait vécu selon ça. 

Et donc après ça, l'Église fut établie, le Messie était venu, mais en tant que Pâque. Et au départ ça n'était 
pas vraiment clair pour eux. Quand va-t-il venir en tant que Messie? Pendant longtemps les disciples se 
sont souciés de ça, jusqu'à, ce que finalement Dieu inspire Paul d'écrire à ce sujet et plus tard Jean a écrit 
des choses qui ont permis de clarifier tout ça. Mais ils ne savaient toujours pas quand ça allait arriver? Ils 
n'avaient aucune idée qu'il allait se passer 1900 ans après ça, et qu'il n'allait pas voir ça arriver.  

Continuons: Ces pains agités représentaient le futur groupe de 144 000 
personnes qui reviendront avec Christ dans le Royaume de Dieu. Ils 

seront alors une part intégrante de la Famille de Dieu, les prémices de 

la création d'Elohim de Dieu.  

Et tout ça a été en majeur partie réécrit, évidemment particulièrement la dernière partie, qui a été retirée. 
C'était fait pour aider l'Église à traverser ce que nous avions vécu à l'époque. Et tout ce qui a été retiré est 
toujours vrai mais il n'est pas nécessaire de l'avoir ici avec les vérités. Et même avec ce que nous avons là, 
il y a des portions de ce qui est écrit qui vont commencer à changer, et elles ont déjà changé parce qu'il ne 
sert plus à rien d'expliquer certaines choses. C'était en grande partie pour que nous en tirions des leçons, 
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pour nous permettre de progresser. Mais Dieu va commencer quelque chose ou Il commence à le rendre 
plus palpable, si vous voulez, pour tous ceux du Corps dispersés quand le moment va venir.  

Cette vérité est vraiment la révélation que Dieu a donnée du minutage 

réel qui conduit au retour de Josué le Christ pour établir le Royaume 

de Dieu qui règnera sur toutes les nations. L'Église de Dieu a 

longtemps cru que Josué reviendrait comme Roi des rois, le jour de la 

Fête des Trompettes. Cela n'est pas vrai! La Fête des Trompettes 

consiste en un retentissement de trompettes qui conduiront à la venue 

de Christ et finalement annonceront qu'il sera alors devenu le Roi des 

rois sur toutes les natures de la terre. 

La Pentecôte représente les prémices de la création d'Elohim de Dieu. 

C'est 144 000 prémices de Dieu sont ceux que Dieu a appelé d'entre 

toute l'humanité au cours des 6000 passés, qu'Il a modelés et préparés 

pour prendre part à Son gouvernement à la venue de Christ. Josué le 

Christ est appelé le premier des prémices et il est représenté par 

l'offrande de la gerbe agitée qui était agitée devant Dieu pour être 

acceptée de Lui. Cette cérémonie avait toujours lieu un dimanche 

pendant la Fête des Pains Sans Levain. C'était à partir de là que les 

gens devaient compter 50 jours pour savoir quand observer le Jour Saint 

annuel de la Pentecôte.  

C'est donc un jour de Pentecôte que le premier des prémices, Josué, 

sera réuni avec le reste des prémices de Dieu, les 144 000,  pour 

commencer leur règne sur la terre dans le Royaume de Dieu. L'offrande 

de la gerbe agitée et l'offrande des pains agités, sont 

exceptionnellement liés dans le moment où ils arrivent et dans leur 

objectif.  

Et pour moi, ces choses sont… Il faut que nous restions concentrés, sur une vision, si vous voulez,  sur les 
choses que Dieu nous a données, parce qu'elles sont dans les vérités, des choses que les autres ne voient 
pas. Et de vraiment comprendre ce qui nous a été donné, et de voir que ces choses se complètent, chaque 
fois que Dieu donne quelque chose de plus, ça devient encore plus fascinant. De pouvoir comprendre les 
choses qui concernent la gerbe agitée, et l'importance que Dieu a placée là-dessus, même ce matin-là 
quand Dieu a tout révélé, dans le sens de "Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers 
notre Père, mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu", et puis un peu plus tard, après qu'ils soient 
retournés en courant voir les disciples qui n'étaient pas venus au sépulcre, il leur est apparu, leur disant 
cette fois-ci, qu'ils pouvaient maintenant le toucher, l'embrasser. Et donc c'est arrivé très rapidement, quel 
que soit ce que c'était, quel que soit ce que ça signifiait, Dieu l'avait reçu, montrant que Dieu l'avait reçu à 
ce moment de la journée, quand normalement ils agitaient la gerbe devant Dieu, au début de la journée 
après que le soleil se soit levé. C'est à ce moment que ça a eu lieu. Et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il l'a 
accompli. C'est vraiment merveilleux. 
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Et puis d'associer tout ça aux choses que Dieu a donné plus tard sur les enfants d'Israël, quand ils sont 
entrés dans la terre promise, ce ne sont pas des choses sans signification, ces choses que Dieu nous a 
données de voir. Parce que personne d'autre ne sait ça. Personne d'autre ne comprend que ces choses sont 
liées, qu'ils n'avaient pas observé ni célébré l'offrande de la gerbe agitée, ni l'offrande des pains agités 
pendant quarante ans jusqu'à ce qu'ils entrent dans la terre promise. Ils n'ont eu aucune offrande de la 
gerbe agitée pendant quarante ans dans le désert jusqu'à la fin, et puis soudain, finalement ils ont pu le 
faire. Le blé poussait, les récoltes abondaient, ils pouvaient alors récolter et préparer leur nourriture. Et 
particulièrement dans cette région, à cause du moment où la moisson avait lieu, c'est alors qu'ils ont pu 
commencer… Ils ont traversé le Jourdain, Dieu les a bénis en leur donnant alors de célébrer la Pentecôte, 
cinquante jours plus tard, après le moment où ils avaient célébré la gerbe agitée. Extraordinaire! C'est la 
première fois qu'ils l'ont fait. Et quand les choses se complètent comme ça, pour moi ça devient un tableau 
magnifique.  

C'est pour ça que j'aime tellement l'exemple du puzzle, qu'avait donné M. Armstrong. Ajoutant les pièces 
d'un puzzle les unes après les autres, même si ça fait partie des côtés, c'est magnifique de le voir avancer, 
ça rend plus magnifique ce que Dieu est en train de faire. Et Il partage ça avec nous pour que nous 
puissions le voir. Parce que Son plan est magnifique, et plus nous le voyons s'accomplir, plus ce plan 
devrait être fascinant pour nous. C'est pour ça qu'il est si important pour nous de réviser ces choses de 
temps à autre, de prier à ce sujet de temps à autre, parce qu'elles contiennent de la vie. Ce livre, ces mots 
contiennent de la vie, et ce qui les fait prendre vie c'est l'esprit de Dieu. Et plus Il nous montre ce qu'il y a 
là, plus Dieu Tout-Puissant devient vivant pour nous, plus nous sommes alors fortifiés, et nous devenons 
encore plus convaincus. C'est une merveille que Dieu partage avec nous, Son être, Sa pensée.  

Et donc, alors que ces choses sont révélées et s'éclaircissent, que parfois-même elles se raffinent, si vous 
voulez, s'ajustent avec la vérité présente, elles deviennent en même temps plus magnifiques. C'est la 
parole de Dieu, elle contient de la vie. Les vérités que Dieu a données à M. Armstrong, pleines d'une vie 
incroyable! Nous n'aurions pas pu avoir Philadelphie ou faire l'expérience que nous avons faites si ça 
n'était grâce à ça, Dieu œuvrant par M. Armstrong pour restituer la vérité à l'Église, beaucoup plus même 
que ce qu'avaient les apôtres d'origine. Dieu lui en a donné plus, vraiment beaucoup plus. Il n'a jamais dit 
ça à sa manière,  mais Dieu l'a fait, Il a révélé beaucoup plus de choses que ce qu'ils pouvaient comprendre 
à leur époque. Et puis nous avions donc ça sur quoi commencer à bâtir quand le temps est arrivé, et Dieu 
nous a donné l'occasion de bâtir, Il ne nous a donné cette opportunité qu'après 3 ans et demi de protection, 
contre un être qui a essayé de détruire l'œuvre de Dieu depuis le commencement du temps.  

Aussitôt que Dieu a mis l'homme sur la terre, il a essayé de le détruire, détruire ce que Dieu faisait. Il 
déteste l'humanité. Il déteste le fait, l'idée que Dieu allait créer quelque chose qui allait devenir plus grand 
que lui, avec un plus grand pouvoir, une plus grande puissance. C'est ce qu'il a toujours voulu bien 
longtemps avant ça. C'est pour ça qu'il s'est rebellé et qu'il a essayé de détruire la terre. Et puis il a voulu 
se débarrasser des deux premières personnes, vous savez, en les montant contre Dieu. Ça n'a pas été long. 
Et puis quand Abel est arrivé, il a eu un problème, Satan avait un problème avec lui, parce que c'est 
quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'il lui dit, ce qu'il lui montrait, ce qu'il essayait de lui diffuser dans la 
pensée. Abel vivait par la vérité de Dieu et Dieu acceptait ce qu'il faisait. Ça a dû faire fumer Satan de 
colère.  
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Et ça n'était que le commencement pour lui, de lui faire manger de la poussière. C'est pour ça que j'adore 
l'exemple du serpent qui mange de la poussière. L'homme, fait de poussière, et il lui faut manger de ça 
pendant 6000 ans. Incroyable. Ce sera tellement extraordinaire, quand cet être n'aura finalement plus rien 
à voir avec les êtres humains, avec la vie humaine. 

C'est donc un jour de Pentecôte que le premier des prémices, Josué, 

sera réuni avec le reste des prémices de Dieu, les 144 000, pour 

commencer leur règne sur la terre dans le Royaume de Dieu. L'offrande 

de la gerbe agitée et l'offrande des pains agitées, sont 

exceptionnellement liés par le moment où ils arrivent et par leur 

objectif. Et ça n'est que depuis juste quelques années, que nous avons compris ce lien exceptionnel 
entre le moment où ils arrivaient et leur objectif. On a commencé à comprendre ça beaucoup mieux dans 
l'Église de Dieu. Quelle merveille.  

Dieu avait réservé de révéler cette vérité à la fin de cette fin des 

temps, au moment où allait commencer l'annonce du dernier témoignage 

qu'Il avait arrêté. Ce dernier témoignage a commencé le jour des 

Trompettes de 2008. La portée et toute la réalité de ce témoignage n'a 

pas encore été totalement révélé. Ce qui fut révélé, c'est qu'il 

continuera jusqu'au moment où la dévastation des quatre premières 

Trompettes se manifestera sur la terre. Et donc Dieu nous a donné de voir les choses 
plus clairement. 

Le témoignage final de Dieu est pour Son Église, pour le monde et pour 

un domaine d'esprit maléfique dirigé pas Satan. Ce témoignage final 

consiste à arrêter un dernier jugement sur ces trois groupes. 

La manière par laquelle Dieu œuvre et la raison pour laquelle Il fait les choses comme ça, est absolument 
magnifique. 

50; nous avons maintenant une nouvelle 50ème Vérité. Avant ça, celle-ci était séparée, parce que l'accent 
était placé sur la 50ème Vérité, ça va donc être totalement réécrit, si vous voulez, dans le sens où la 50ème 
suit la 49ème, dans une chronologie fluide du début à la fin, sans ajouter des intervalles. Mais là encore, 
juste pour montrer que tout est attaché et se suit, sans plus aucune séparation. 

Mais bon, celle-ci nous dit, 50(27) Dieu a révélé l'identité de l'Élie qui doit 
venir. Faisant partie de cette révélation, Dieu a clarifié pour Son 

Église que Jean le Baptiste était un 'genre' de l'Élie qui doit venir 

et que Herbert W. Armstrong était aussi un 'genre' de l'Élie qui doit 

venir. Un dernier 'genre' de l'Élie qui doit venir reste à s'accomplir 

par le dernier apôtre de Dieu pour Son Église dans la fin des temps. 

Celle-là aussi est extraordinaire, de reconnaître différente portion de temps, de reconnaître que Dieu faisait 
quelque chose avant que Christ soit pleinement manifesté, en quelque sorte, quelque chose qui a 
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commencé à se passer et dont nous ne pouvons pas vraiment en saisir la profondeur, une transition dans le 
temps, des 4000 ans d'avant, qui avaient passé, à ce que Dieu allait faire au cours des 2000 ans qui allaient 
suivre, parce que nous étions alors au moment où un des deux pains agités avait été accompli. Il restait 
alors un autre pain agité à compléter, dans le sens de ce qu'il représente, l'époque après Christ. Et donc là 
encore, le message de Jean, avec tout ce qu'il enseignait, menant au moment où Josué est apparu, vraiment 
extraordinaire! Un changement incroyable ou une transition extraordinaire dans le temps, si vous voulez, 
dans le sens de ce que Dieu faisait. 

Et c'est pour ça que je crois que quand nous pensons à Jean le Baptise, nous ne saisissons pas l'importance 
que ça représentait pour Dieu, parce que ça n'était pas un détail. Ça a vraiment été une des choses les plus 
incroyables qui a été faite en 6000 ans. Un des points culminant des choses que Dieu a révélé, montrant ce 
qu'à l'origine était vraiment la raison d'être de l'Élie. Et puis l'Église a commencé, le Corps de Christ, et 
près de 1900 ans plus tard, un autre Élie qui doit venir, l'accomplissement de certaines choses, une 
restitution de la vérité dans l'Église, à cause de ce qui s'était passé, et puis de continuer au-delà de ça, à 
cause des choses qui se devaient d'être révélées avant que Christ revienne. 

C'est ce que Dieu a fait depuis l'Apostasie – en fait, plus depuis… Il a commencé avant ça, mais il y a eu 
une grande poussée en 1998, à la Pentecôte, et quand on a fini par s'organiser en tant que Corps, comme 
un restant, quand c'est arrivé avec ce que nous avions commencé à faire, Dieu en a ajouté plus, nous 
révéler plus de choses montrant où nous étions dans le temps. Nous étions alors en plein milieu du temps 
où Christ allait revenir. C'est pour cette raison que nous nous sommes préparés, pour le Royaume de Dieu. 
C'est merveilleux. Dieu nous a donné un nom magnifique, Préparer pour le Royaume de Dieu, PKG 
[PRD]. Il y avait des gens qui parfois nous écrivaient en demandant, "Nous voudrions le coli [anglais: 
package, donc l'abréviation est "pkg"]" PKG, "Nous voudrions que vous nous envoyiez le coli, le 
package." Non, ça n'est pas pkg, mais nous allons vous envoyer ce que nous avons. 

Le troisième et dernier rôle d'un 'genre' de l'Élie qui doit venir est 

maintenant presque fini. Au cours des 2000 ans passés, trois personnes 

auront accompli en partie le rôle (d'un 'genre') de "l'Élie qui doit 

venir", mais c'est Josué le Christ qui accomplira ce rôle dans sa 

totalité. Et c'est là une image merveilleuse de ce qu'on nous montre clairement, particulièrement 
dans le livre des Actes, que c'est lui qui va accomplir tout ça, parce que depuis le commencement il a 
toujours s'agit de lui. Et puis ce sera son tour de l'accomplir après 6000 ans; finalement, au début du 
Millénaire. Une image merveilleuse. 

Vous savez, on pourrait juste… Je ne pense pas que nous aurons le temps, mais je vais avancer avec ça. 
Peut-être que nous allons finir ça aujourd'hui. 

51(28) Dieu restaure la connaissance de la place légitime de la femme 

dans la famille. C'est ici le commencement d'un changement profond qui 

voit le retrait de la malédiction placée sur les femmes depuis le 

commencement en conséquence du péché. 
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Et donc, c'est une conséquence naturelle de la création physique et de ce qui s'est passé entre Adam et Ève, 
avec la mentalité de l'homme, comment a été l'homme dès son origine. Et dû à sa stature physique, 
comment nous sommes faits et ce que les êtres humains ont décidé de faire, parce qu'ils ne voulaient pas 
vivre par les lois de Dieu et les voies de Dieu, alors tout a été gâché. Parce que les hommes sont 
oppressifs, s'ils obtiennent plus de pouvoir, ils oppriment les autres. C'est pareil avec les nations. Elles font 
la même chose. Il est question de pouvoir. C'est comme ça que se sont fait les choses dans toute l'histoire 
de l'homme. Regardez, les renaissances qu'il y a eu au fil du temps. 

Regardez ce qu'a fait l'Égypte, bien avant qu'arrivent les prophéties annonçant les royaumes qui allaient se 
lever et tomber. L'Empire Babylonien, l'Empire Médo-Perse, l'Empire Gréco-Macédonien, et puis l'Empire 
Romain – et tout ça à cause de ce que sont les êtres humains. La puissance. Le pouvoir.  

Et donc nous pouvons voir tout ça à une certaine échelle, mais trop souvent, les gens ne le voient pas à 
l'échelle familiale et comment les gens qui en ont le pouvoir deviennent oppressifs. Voyez, si les femmes 
avaient été faites un peu plus fortes dans leur constitution physique – voyez, parce qu'il y a une grande 
différence; nous sommes faits différemment – la même chose serait arrivée, parce que c'est elles alors qui 
auraient abusées et prit l'avantage sur les hommes. Parce que les êtres humains sont comme ça.  

Et donc les gens prennent le contrôle. Les gens essayent de prendre les choses en main. La nature humaine 
veut toujours contrôler les autres! C'est sans répit dans tout ce qu'elle fait, pourquoi? Parce qu'elle veut les 
choses  à sa manière. Et donc, très franchement, les sociétés commençant avec les familles et les hommes, 
du fait de ne pas avoir choisi d'adopter la voie de Dieu, ont été très oppressives. Et c'est ce que nous 
voyons aujourd'hui sur la terre, nous voyons le résultat de tout ça. Ça a toujours été comme ça au fil du 
temps. Et pour moi, une des choses les plus fascinantes, c'est de voir que tout ça va être corrigé, redressé, 
parce que les hommes ont toujours pensé être meilleurs que les femmes. Ça a toujours été comme ça.  

Je vais vous dire, vous n'avez pas besoin d'aller loin pour voir comment c'était, rien qu'en regardant les 
films qui nous rappellent comment c'était dans les années cinquante, ce que c'était dans les années 
soixante, ce que c'était même dans les années soixante-dix, quand vous voyez l'oppression et la 
méchanceté. Je me souviens d'une fois sortant d'un cinéma, ma femme peut vous raconter l'histoire, des 
jeunes filles qui n'arrivaient pas à croire que ces choses avaient put exister. Est-ce que c'était celle avec de 
grands yeux? Ouais. Si vous avez vu le film, la femme qui avait tous ces tableaux. Est-ce que ça s'appelait 
Big Eyes [grands yeux]? Ouais, le film s'appelait Big Eyes, et elle devait donner le mérite à son mari, parce 
que rien que pour trouver un petit travail, les gens disaient, "Est-ce que votre mari vous a permis de 
travailler" ou quelque chose comme ça. À l'époque, il vous fallait avoir la permission pour aller travailler! 
Et c'est uniquement grâce à la 2ème Guerre Mondiale que ces choses ont commencé à changer, autrement la 
société aurait été très différente aujourd'hui – vraiment très différente – à cause de ce que sont les 
hommes.  

Et donc très souvent les gens réagissaient mal. Je me souviens qu'est-ce que c'était, M. Armstrong 
décrivait ça comme… Qu'est-ce qui se passait dans les années 70? Qu'est-ce que c'était? ERA? J'airais 
aimer me… "Eve règne sur Adam." Je ne crois pas que ce soit ça. Mais bon, ça en fait partie, mais ça 
n'était pas ce que je voulais dire. C'en était un autre. J'aurais aimé me rappeler comment il le disait, parce 
qu'il le disait si bien.  
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Mais bon, à la base, c'était un mouvement dans la société à l'époque et les femmes étaient… Il y avait eu 
des répercussions parce qu'elles avaient été tellement mal traitées, qu'elles réagissaient d'une manière à 
laquelle les hommes n'avaient pas été habitués. Elles se défendaient devant les patrons et les autorités, 
trainant les gens en justice, et faisant des scènes, manifestant un peu partout pour montrer comment on a 
été traitées. Et ça, je crois, c'était dans les années soixante-dix, si je me souviens bien, avec tous les 
mouvements qu'il y avait un peu partout. Mais elles allaient trop loin. Ça n'était pas équilibré. Et je peux 
comprendre ça! Elles sont allées trop loin dans ce qu'elles faisaient et elles sont devenues…  

Des féministes, je suppose que c'est le terme qu'on avait dans la société à l'époque, des féministes. C'est 
une chose de tenir ferme et de défendre quelque chose, mais elles opposaient une telle résistance… Je 
comprends pourquoi elles faisaient ça. Parce que les choses n'étaient pas juste et elles avaient été tellement 
maltraitées. Je veux dire, c'était courant pour les hommes de profiter des femmes sur le lieu de travail, au 
travail! Vous pensez, la pensée humaine peut être tellement dégoûtante! Et tout est basé sur cette force, ce 
pouvoir physique, et sur rien qui se passe là-haut dans la tête. En fait, les hommes avaient la capacité de 
raisonner "Notre manière de penser est meilleure. Dieu nous a fait meilleure que vous!" Vous pensez, "T'es 
vraiment un babouin! C'est à ça que tu ressembles, sans te servir de ce que tu as là dans la tête!" 

Et vous savez? Ces choses n'arrivaient pas par hasard. Ça faisait partie du plan et du dessein de Dieu que 
ces choses commencent à remonter à la surface comme ça, parce qu'il allait falloir les changer. Et donc 
après l'Apostasie, Dieu a commencé à S'en occuper, montrant ce qu'elles étaient supposées être, l'équilibre 
qu'on est supposé avoir, le travail d'équipe qui devrait exister dans les mariages, avec le respect l'un pour 
l'autre. Pas de contrôle. Pas d'autorité. Pas de pouvoir. Et les gens abusent même de ça!  

Les gens abusent ça quand on en vient aux races. Avec tout ce qui s'est passé à l'époque de l'esclavage, les 
prédicateurs et toutes sortes de gens abusaient de ça pensant avoir un droit religieux pour opprimer les 
gens! Les gens peuvent tordre et pervertir les choses dans ce livre, et c'est ce qu'ils ont fait au cours de 
l'histoire pour les adapter à leur mentalité perverse. C'est ce qui est arrivé dans le passé, okay, pendant 
plusieurs centaines d'années. Et vous pensez, quel monde terrible! Même avec cette lutte, il n'y a pas si 
longtemps de ça, l'oppression exercée sur toute une race, qui ont… Et je comprends le contrecoup. C'est 
simplement qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes tellement idiots. Ça me met vraiment en colère, de 
voir comment les gens ont abusé et abusent Dieu. Ils se servent de Dieu à leur avantage, vous savez. Que 
ce soit contre des races de gens ou…  

Mais le pire de tous, franchement, c'est ce qui a existé contre les femmes. Même au-delà de tout ça, le pire 
a été envers les femmes. Et évidemment, dans ce monde, on est encore loin de ce qui est juste et équilibré 
là-dessus. C'est pour ça que ça vient juste de commencer dans l'Église. Et nous avons eu des problèmes 
quand nous avons commencé à en parler – particulièrement quand on est arrivé à la vérité suivante que 
Dieu a donné à l'Église!  

Donc là encore, 51) Dieu restaure la connaissance de la place légitime de la 
femme dans la famille. C'est ici le commencement d'un changement 

profond qui voit le retrait de la malédiction placé sur les femmes 

depuis le commencement en conséquence du péché. Parce que les gens ne vivaient tout 
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simplement pas selon les vérités de Dieu… Si vous ne vivez pas par la vérité, vous allez alors abuser du 
nom même de Dieu pour servir vos intentions, comme l'ont fait les gens. Et donc ce que je voulais dire 
c'est que les gens ont fait ça avec les races, ils l'ont fait aussi dans les religions, parce qu'au départ, 
quelque chose fut donné par nécessité à l'Église, pour établir un certain ordre, pour travailler au sein d'une 
mauvaise situation qui avait existé depuis longtemps. C'est la seule raison pour laquelle ça a été instruit 
comme ça, que l'homme, comme c'était présenté, devait en essence être le chef du foyer. Comment c'était 
présenté exactement? Je ne me souviens pas exactement comment c'est écrit, mais c'est en essence ce qui 
est dit quand on en vient aux familles dans l'Église. Et la seule raison pour laquelle c'est présenté comme 
ça, n'était pas basé sur le dessein de Dieu, ça n'était pas parce que… C'était pour avoir un certain ordre 
dans un monde chaotique.  

Et donc, Dieu œuvre et Il a œuvré au fil du temps dans des situations comme elles sont dans le monde et 
même dans l'Église, jusqu'à ce que le moment soit venu pour que les choses soient rectifiées et améliorées.  

C'était comme dans l'Église au début, même à Big Sandy, au Texas, il y avait de la ségrégation, 
particulièrement dans la communauté qu'il y avait là-bas. Ça me fait penser à un ministre qu'il y avait là-
bas à l'époque, qui avait invité les gens de sa race et d'une autre race dans sa maison, et à cause de ça, 
quelqu'un avait brûlé une croix devant sa maison. En fait c'était un ministre de Cincinnati quand nous 
étions là-bas à l'époque, et il est mort il n'y a pas si longtemps. Mais ce sont des choses qui ont été comme 
ça même dans l'histoire de l'Église de Dieu. 

Il a donc fallu que l'Église travaille au milieu de certains environnements qui existaient dans la société. 
Sans comprendre que ça n'était pas juste et que ces choses n'étaient pas supposées être comme ça. Mais à 
cause du monde qui nous entoure, il avait fallu établir certaines lignes de conduites. Et donc c'est ce qui 
est arrivé ici quand on voit certaines choses écrites au sujet de la famille. L'intention de Dieu n'était pas 
que ce soit comme ça, mais à cause du monde dans lequel nous vivons et du fait que les choses n'avaient 
pas encore été changées, à cause de ce qu'était l'homme, il fallait alors suivre un cours naturel selon lequel 
on peut agir au sein de la société et pour que tous ceux qui sont appelés peuvent être formés et appelés 
dans l'Église de Dieu, mais on ne le leur donne pas encore toute la vérité à ce sujet ou de comprendre ce 
qu'il en est, parce que le moment n'était pas encore venu.  

J'espère que vous comprenez ce que je dis. C'est en cette fin-des-temps que le moment est venu pour 
commencer à s'occuper un peu plus de ces choses. Dans l'Église, et même avec les races, on avait 
commencé à s'en occuper aussi rapidement que M. Armstrong pouvait le faire, et il a vraiment fait certains 
changements et essayé de faire avancer le système. Mais dans le monde? Ça allait tellement mal, ça a 
toujours été comme ça depuis très, très longtemps – et malheureusement c'est toujours comme ça. Et la 
seule chose qui peut changer tout ça, c'est Dieu, la conversion, que les gens reçoivent le saint esprit et 
puissent voir la vérité que personne ne vaut mieux que quelqu'un d'autre. Nous sommes tous une famille. 
Nous avons tous besoin les uns des autres. Et quand nous voyons ça correctement dans l'Église de Dieu, 
c'est une merveille. Dans le monde, c'est écœurant, c'est vraiment dégoutant de voir comment est le 
monde.  

Et même dans l'Église, il y en a qui ont eu des problèmes avec ça, et je savais exactement ce qui allait se 
passer à la suite de ça. Mais je pense que Dieu a vraiment choisi Son moment. Il restaure les choses pour 
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nous préparer pour la venue de Christ parce que le monde va être comme ça. C'est ce qui sera montré au 
monde. C'est comme ça que les familles pourront commencer à guérir et à fonctionner correctement, 
quand ils apprendront la bonne manière de… Ce qui est juste et droit dans tout ça, que ce soit pour les 
races, que ce soit entre les hommes et les femmes, peu importe, ou qu'il y ait un respect et de l'amour pour 
les gens, de la manière que Dieu avait prévu pour nous de vivre. Et ça n'est possible que quand Dieu nous 
donne un seul gouvernement, une seule Église et une seule vérité. Et Il a béni l'Église d'avoir ça dès le 
commencement, pour que nous commencions à faire ces changements à l'avance.  

Et nous arrivons donc à la suivante, la 52ème, une suite naturelle: 52(29)    L'ordination des 
femmes dans l'Église. Avec la révélation de la 51ème Vérité, Dieu 
continue à révéler le rôle légitime des femmes avec cette vérité, en 

montrant que dans le passé, Dieu a œuvré et continuera d'œuvrer avec 

les femmes, pour permettre de préparer le chemin pour le retour de 

Josué le Christ, et pour accomplir une rupture des liens (des 

contraintes, des restrictions de la servitude) pour toute l'humanité. 

Et celle-ci est énorme, parce que vous ne pouvez pas avoir une famille équilibrée, vous ne pouvez pas 
élever les enfants correctement, à moins d'avoir ces deux-là, la 51ème et la 52ème. Il faut que ces deux soient 
établies et qu'elles soient juste pour que la famille puisse fonctionner correctement. Autrement, les choses 
vont mal tourner… et ça a été comme ça depuis 6000 ans à cause de ça. 

Le monde est toujours en train de payer en ce moment pour ce qui avait commencé avec la famille 
d'Abraham. Le monde est toujours en train de souffrir. Un homme juste. Mais certaines choses sont sorties 
du milieu où il était, parce que le monde était comme ça, et qu'il n'y avait pas d'Église et qu'on s'occupait 
des gens selon ce qu'ils savaient et ce qu'ils avaient à l'époque. Je ne veux pas dire que c'était de sa faute, 
mais d'une certaine manière ça l'était partiellement, okay, parce qu'il ne savait pas. Il ne comprenait pas. Il 
n'avait pas l'avantage de tout ce qui fut donné à l'Église depuis l'époque de Christ. Il n'avait rien de tout ça.  

"L'ordinations des femmes dans l'Église." Il y a eu dans l'Église des gens qui n'ont pas pu supporter ça. Il y 
a eu dans l'Église des hommes, des ministres dans l'Église qui n'ont pas pu accepter celle-là. Dès le départ, 
certains ont eu des problèmes, et c'est finalement ressorti avec certains d'entre eux à certains moments, 
quand ils sont finalement venus dire, "Ça va trop loin." Vous vous dites, c'est vraiment terrible! Vous 
savez, Dieu Se sert de toutes sortes de choses pour tester et mettre les gens à l'épreuve, pour voir ce que 
nous pensons et ce qu'il y a en nous, et vous voyez que ces choses font remonter à la surface des choses 
qui sont déjà là, et qu'ils ne peuvent pas voir eux-mêmes. Ils sont incapables de voir ce préjugé en eux, 
jusqu'à ce que certaines choses remontent à la surface, et c'est ce qui en a détruit certains spirituellement. 
Je pourrais en dire plus, mais je suppose que ça n'est pas nécessaire. On en dira plus plus tard.  

Et donc, Avec la révélation de la 51ème Vérité, Dieu continue à révéler le 
rôle légitime des femmes avec cette vérité, en montrant que dans le 

passé, Dieu a œuvré et continuera d'œuvrer avec les femmes, pour 

permettre de préparer le chemin pour le retour de Josué le Christ, et 

pour accomplir une rupture des liens (des contraintes, des restrictions 

de la servitude) pour toute l'humanité. J'adore ça. C'est magnifique. Extraordinaire. Et 
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la raison pour laquelle nous n'avions pas vu ces choses avant, c'est que le moment n'était pas encore venu. 
De reconnaître Dieu à des moments variés, même dans le monde, même avec Israël. Ça me fait penser à 
Deborah. C'est un exemple extraordinaire – elle était prophète de Dieu, une prophétesse, un prophète, peu 
importe – et vous vous dites, incroyable! Des choses qu'on trouve même dans le Nouveau Testament, mais 
qu'on ne pouvait pas voir jusqu'à ce que finalement le moment choisi de Dieu soit arrivé de le montrer, 
que maintenant le moment est venu, c'est le moment pour Lui de manifester ces choses, de révéler ce qu'Il 
est en train de faire et comment Il le fait.  

53(30) Il y a une fin à l'existence de Satan. Son châtiment c'est la 
mort éternelle; une fois que Dieu aura mis fin à sa vie d'esprit, il ne 

reviendra jamais à la vie. Et je peux vous dire que ça aussi, n'a jamais été aussi 
dogmatiquement et aussi clairement déclaré avec toutes les écritures qui s'y attachent, jusqu'à ce que le 
moment soit venu. Et alors, cet être a aussi entendu ces choses avec la puissance et la force de ce qui est 
dit à son sujet, comme il ne l'a jamais entendu auparavant. Extraordinaire de comprendre ça. Que quand 
Dieu révèle des choses, les êtres angéliques ont le désir d'écouter ce que Dieu révèle à l'Église, parce qu'ils 
ne savent pas jusqu'à ce que Dieu le donne à l'Église et révèle certaines choses. C'est pour ça que les 
choses sont écrites comme ça dans les écritures. Ils ont ce désir profond d'écouter, d'entendre ce qui est 
donné.  

Et donc, Son châtiment c'est la mort éternelle; une fois que Dieu aura mis 
fin à sa vie d'esprit, il ne reviendra jamais à la vie. Nous avons vraiment 
beaucoup de choses à apprendre de celle-là. Nous découvrirons plus de ce processus avec le temps, de ce 
qu'il a fait quand il l'a fait, et pourquoi Dieu a laissé passer tout ce temps jusqu'à la fin, pour s'occuper de 
lui comme Il va le faire. C'est un processus extraordinaire.  

Il y a des gens qui croyaient que comme les êtres angéliques étaient 

composés d'esprit, ils ne pouvaient pas cesser d'exister, alors 

c'étaient des êtres éternels. Il y a dans les écritures des choses qu'ils ne peuvent vraiment 
pas comprendre jusqu'à ce qu'elles soient rendues manifestes. Ils ne peuvent pas les voir. Vous savez, à 
l'époque de Christ vous ne pouvez pas savoir ce que sont certaines choses qui sont arrivées, jusqu'à ce que 
Christ dise, voilà ce que c'est. Une phrase tirée d'un Psaume parle de lui, ou c'est au sujet d'un événement, 
quelque chose qui s'est accompli, et c'était pour maintenant. Et vous ne pouvez le savoir que quand Dieu le 
révèle à ce moment-là. Christ a révélé beaucoup de choses que vous ne pouvez pas savoir, vous ne 
pouviez les connaître que quand il les a exprimés. C'est comme, "Oh, okay, voilà ce que ça veut dire? C'est 
de ça qu'il s'agit?" C'était comme ça pour les disciples, et très souvent c'est aussi comme ça avec nous, 
quand Dieu révèle quelque chose comme ça et tout-à-coup, c'est très clair, "Ah, c'est ça que ça veut dire." 

Ézéchiel 5 – Qui pouvait savoir ce que ça voulait dire à moins que ça se clarifie? Un tiers et un tiers et un 
tiers et puis un restant. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est jusqu'à ce que ça se présente et que tout-à-
coup, "Ah okay." C'est fou. Impressionnant. Extraordinaire.  

Et donc là encore, c'est la même chose. Ça fait combien de temps, des êtres d'esprit, des êtres d'esprit, "Les 
êtres d'esprit ne peuvent pas mourir", "on ne peut pas détruire ce qui est esprit." C'est ce que l'Église a 
toujours cru. Le corps dispersé croit toujours ça, "On ne peut pas détruire ce qui est esprit." Tout ce que 
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Dieu a créé, Il peut le dé-créer. S'Il a le pouvoir de l'amener à l'existence, Il a aussi le pouvoir de le retirer. 
Ça nous semble simple à comprendre maintenant, mais ça ne l'a pas été avant, jusqu'à ce que Dieu 
rassemble tous les éléments et nous montre la vérité dans les écritures. 

Ce sont des êtres d'esprit qui furent amenés à l'existence. Cette 

existence peut aussi leur être retirée par Celui qui les a créés. Le 

seul être angélique que Dieu a formellement jugé, dans les écritures, 

fut celui créé au commencement sous le nom de Lucifer, mais qui porte 

maintenant le nom de Satan, le Diable. Dieu a clairement révélé que 

quand il aura complété le but de sa raison d'être, Dieu lui ayant 

permis d'exister jusqu'à la fin de l'âge de l'humanité, son existence 

arrivera à sa fin. Extraordinaire!  

C'est pour ça que nous discutons de toutes ces vérités. Parce que vous en savez vraiment beaucoup plus 
que vous ne le comprenez. Et pour ceux qui vivaient à l'époque de M. Armstrong, à l'époque de 
Philadelphie, c'est franchement plus facile à voir, parce que vous savez ce que vous aviez à l'époque et 
vous savez ce qu'ont et ce que n'ont pas ceux du corps dispersé. Mais si vous avez été appelés plus tard, il 
est un peu plus difficile de percevoir l'ampleur de ces choses et de comprendre la richesse que vous 
possédez. 

Nous sommes riches. Nous sommes spirituellement riches, à un niveau que personne dans le temps ne l'a 
jamais été. Et ça, c'est difficile à saisir. Ça n'est pas une question d'en être fiers ou hautain; c'est une 
question de gratitude et de reconnaissance, d'avoir de l'admiration pour ce que Dieu nous donne et ce qu'Il 
nous a donné. Ce sont les choses mêmes qui devraient vous donner une grande force. Ce sont les choses 
qui éliminent tous les doutes. Parce qu'il arrive dans votre vie des moments où les choses vous frappent et 
vous rencontrez des batailles. Parfois vous vous faites bombarder par des êtres qui veulent que vous ayez 
des problèmes et des doutes. Le doute peut parfois détruire la foi, si les gens acceptent ces choses et leur 
permettent de continuer. C'est pour ça qu'il est indispensable d'éliminer ces choses et de reconnaître ce que 
vous avez – même si ce n'est que les 21, c'est tellement riche que c'est incroyable. 

54 (31) Dieu créa les anges composés d'une essence d'esprit et leur 
donna la vie (vie d'esprit), cependant ils n'ont pas la vie 

indépendamment inhérente à eux-mêmes. Celle que Dieu a donné-là est aussi 
extraordinaire. Dieu les soutiens et seul Dieu a la vie immortelle, 
indépendante, inhérente à Lui-même. Il est aussi nécessaire de 

comprendre qu'à leur création (bien que les anges reçurent une vie 

soutenue par l'esprit), le saint esprit ne leur fut jamais donné, ainsi 

qu'ils n'y ont jamais eu accès. 

Ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas une pensée qui peut recevoir l'imprégnation du saint esprit de 
Dieu. C'est incroyable à comprendre, que l'esprit saint de Dieu, qui provient de Sa pensée, de Son être… Il 
communiquait avec le domaine des anges, Il a transmis des choses au domaine angélique, mais ça n'est pas 
en eux, dans leur pensée. Ça n'est pas quelque chose qui vit… Sa pensée n'est pas dans leur pensée. Ça, 
c'est quelque chose qui vient de Son saint esprit, et puis ça prend vie grâce à la présence continuelle de 

 25



Son saint esprit, c'est ce qui nous donne la capacité de voir les choses spirituellement. C'est ce qui nous 
donne la capacité de voir ces vérités, de les savoir. C'est ça que ceux qui dorment ne peuvent pas les voir. 
Il faut le saint esprit pour pouvoir les voir. 

Et donc, le domaine des anges peut recevoir des ordres, on peut leur dire certaines choses et… oh dit donc, 
ça nous emmène dans sur un autre aspect. Mais parmi eux, il y a ceux qui croient Dieu, et quand quelque 
chose leur est donné, ils croient ce que Dieu a dit. Les autres, selon ce qu'ils savent quand Dieu dit quelque 
chose, ils font l'expérience de voir Dieu faire ce qu'Il dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des êtres qui 
savent certaines choses, et ils savent (comme Satan le sais), que son temps va venir. Mais à cause de sa 
pensée perverse, il lutte toujours contre Dieu. Il a de la haine pour la création de Dieu. Et il vous déteste 
toujours parce que vous avez l'esprit de Dieu. 

Il sait qui sont ceux qui ont en eux l'esprit de Dieu. Il sait qui a l'imprégnation de l'esprit de Dieu et qui 
sont ceux qui ont l'esprit de Dieu vivant en eux. Il sait qui attaquer. Il sait à qui transmettre ses idées. Il 
sait qui il déteste, et il déteste tous ceux avec qui Dieu est à l'œuvre. Et d'un autre côté, il ne peut pas 
supporter d'être proche de vous si vous restez proches de Dieu, voyez? Il ne peut pas supporter d'être en la 
présence de Dieu même pour un moment, d'être autour de vous. Et donc, si vous laisser aller votre nature 
humaine charnelle, si vous vous donnez au péché, alors il se rapproche. Et il y a des gens un peu partout, 
qui ont des vies terribles, parce qu'ils ont tout abandonné, et à cause de ce qu'il fait maintenant avec eux. 

Ce que Dieu a révélé sur le domaine angélique est une chose incroyable, ça devrait nous permettre d'avoir 
encore plus d'admiration pour ce à quoi nous avons accès. L'esprit saint de Dieu vivant en nous, habitant 
en nous. 

La 55ème, nous allons finir ça: 55 (32) Dieu a créé le bien et le mal… Il se peut que nous 
ne lisions pas tout, mais je veux finir ça. Dieu a créé le bien et le mal, mais pour 
comprendre "comment" Il l'a fait, il faut comprendre pourquoi Dieu a 

donné le libre arbitre, le pouvoir de choisir librement et 

indépendamment, séparément de Lui, aux êtres humains et aux êtres 

angéliques. 

C'est vraiment extraordinaire de comprendre ça. De comprendre comment Dieu a créé le bien et le mal. Il 
savait très bien ce qui allait arriver quand Il donnerait aux êtres humains le mental pour choisir, et sachant 
que nous allions être aussi charnels que ça, de toute façon, et comment nous allions être. Et puis de créer 
des êtres angéliques qui… Nous ne savons pas combien de temps a passé avant que cette pensée 
commence à changer, avant qu'une pensée se mette à changer et commence à influencer les autres dans le 
domaine angélique.  

La voie de Dieu est la voie de toute bonne manière de vivre, qui 

produit à la seule paix véritable qui existe dans toute bonne relation. 

En révélant (montrant, enseignant) "cette voie – la voie de la paix", 

le mal fut créé. Extraordinaire de pouvoir comprendre ça! Et donc, oui, du fait que Dieu nous a 
fait comme nous sommes, pour prendre nos propres décisions, et pareil pour le domaine angélique, ils 
peuvent prendre leurs propres décisions, c'est simplement qu'ils n'ont rien choisi d'autre. Ils ne savaient 
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rien d'autre pendant très, très longtemps, jusqu'à ce qu'un être se mette à faire ce qu'il a fait. Ils furent alors 
exposés à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant, mais ils n'avaient pas en eux le saint esprit de 
Dieu. Impressionnant. 

Cela arriva du fait que "dans" ceux qui furent créés, existait le choix 

de suivre une voie de vie différente de la voie de paix que Dieu avait 

révélée. Lorsqu’un être quelconque de la création de Dieu choisi une 

manière (voie) de vivre différente de la voie de paix qu'Il a montrée 

(donnée), alors le mal est créé. 

Ça me fait penser à l'Église, tout ceux ayant reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu et qui décident alors de 
se monter contre ça. Une fois que la pensée… Quand la pensée a été ouverte pour recevoir le saint esprit, 
alors c'est vraiment dangereux. De décider de se tourner contre ça? Parce que rien de pareil n'a jamais été 
donné aux autres êtres. De pouvoir recevoir le saint esprit de Dieu et puis de se tourner contre ça, n'est pas 
une mince affaire. Et pour ceux qui se sont vraiment tournés contre ça et l'ont totalement rejeté, c'est fini, 
certains autres auront la chance de se faire retirer du feu, mais seulement quand Dieu le décidera. 

56(33) Par la puissance de l'esprit saint, Dieu Tout-Puissant 

"habitera" DANS Sa Famille pour la vie éternelle, et ils habiteront 

toujours EN Lui. Et quand Dieu a révélé celle-là, j'ai été très impressionné. C'est comme si, 
maintenant tout prend sa place. Nous avons l'esprit de Dieu qui habite les êtres humains, dans leur pensée, 
pour nous aider et nous permettre de transformer notre façon de penser, mais alors, tout comme les êtres 
d'esprit, le fait d'être un être d'esprit, il lui faut autre chose, et c'est cette pensée qui a toujours besoin d'être 
présente. Et la seule manière pour elle d'être présente, c'est par le courant continue de l'esprit de Dieu dans 
cette pensée. Et quand vous êtes unifiés à Dieu, et quand vous êtes esprit et qu'Il demeure toujours en 
vous…? 

Et nous avons cet exemple dans l'Église. Nous pouvons faire l'expérience de ça et le vivre à des degrés 
différents dans l'Église de Dieu, mais alors, nous pourrons le vivre pour toujours, sans avoir les résistances 
de la nature humaine. Par choix, c'est ce que vous voulons. Nous avons ce désir. Nous voulons être unifiés 
à Dieu. Nous voulons qu'Il demeure en nous. Nous voulons demeurer en Lui.  Et j'espère que c'est ce que 
nous avons dit et répétés dans notre vie, dans nos prières, continuellement, régulièrement, chaque semaine, 
chaque jour, nous disons ces choses à Dieu, "Je veux que Tu demeures en moi, Toi et ton Fils, et je veux 
continuer à demeurer en Toi. J'ai besoin de ça. C'est ce que je veux." Il faut que ce soit comme ça. C'est 
pour ça que nous nous repentons du péché et que nous voulons que Dieu nous le révèle en nous encore 
plus, pour que nous puissions nous rapprocher encore plus de Lui. 

Je ne vais pas lire tout ce qui est écrit, mais pour moi c'est une des choses les plus magnifiques qui nous a 
été donnée, elles sont toutes liées, elles s'assemblent et bâtissent de plus en plus les merveilles que Dieu 
nous a données. Et vous pouvez aller les lire plus tard sur le site web, parce que je ne vais prendre le 
temps de le faire. 

Mais la 57ème , nous savons ce qu'elle est. Nous avons vu aujourd'hui un gros écriteau et je me suis dit, 
"Dit donc, je suis vraiment content d'être délivré de tout ça." Nous n'avons plus ce nom. Nous avons le 
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nom correct. Et je me dis que c'est vraiment extraordinaire, juste avant qu'il revienne, nous sommes bénis 
que finalement le nom correct nous ait été redonné.    

57 (34) Le nom du Messie, de Christ, le nom par lequel Dieu a dit qu'il 
fallait l'appeler, c'est Josué, pas Jésus. Le nom Jésus, Iésous en 

latin, fut adopté par l'Église Catholique après 325 ap-JC et fut 

beaucoup plus tard accepté par les églises Protestantes quand elle se 

sont formées plusieurs centaines d'années plus tard. Je veux ici insister sur 
celle-là pour eux, parce quand leur moment sera venu, il faudra qu'ils la regardent en face. 

Vous voulez aller lire ça, parce que ça contient beaucoup plus que ce qu'on pense. Pour moi c'est 
extraordinaire. J'ai étudié beaucoup plus depuis que ça nous a été donné, dans le sens de retourner dans 
l'histoire pour voir ce qui s'était passé. C'est une histoire incroyable, parce que quelque chose est arrivé 
dans certaines proportions, dans ce qui s'appelle La Septante, qui fut écrite deux cent ans avant Christ, 
c'est l'Ancien Testament écrit en Grec. Ça s'appelle La Septante. Et on y trouve pour le nom de Josué, un 
nom qui ressemble à Josué dans leur langue, avec la même manière de prononcer les lettres.  

Mais il s'est passé quelque chose à l'époque de Christ quand un autre, une autre lettre vers la fin – et je ne 
comprends pas suffisamment bien cette langue pour savoir ce qui s'est passé – il s'est passé quelque chose, 
je devrais dire, autour de 325. Et quand vous arrivez 500 ans plus tard, je ne sais pas si quelqu'un a 
trafiqué La Septante, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais avec le temps quelque chose est arrivé où ils 
ont commencé à traduire les choses différemment. 

Mais ce qui est impressionnant c'est de voir ce qu'a fait le Latin. Ils ont complètement changé les lettres. 
Dans l'Ancien Testament en Latin, vous avez ces lettres pour Josué. Quand vous arrivez à l'époque de 
Christ, même en Hébreu, quand on nous parle de Josué, ce référant à Lui on trouve une lettre à la fin du 
mot qui est très distinctive et différente et qui donne le son "s", Iésous – Jés-us. Les dirigeants Romains 
s'en sont servi aussi. Il s'agit d'un dieu.  

J'aurais aimé pour voir me souvenir de leurs noms, mais ils mettent ce son "us" à la fin du mot, ou le son 
"s", à la fin. Quels sont ces noms? J'ai complètement oublié. Je parle des Empereurs Romains, les noms 
des Empereurs Romains. Julius… Il y en a tellement. Allez, l'équipe, aidez-moi un peu. J'aurais dû les 
écrire. Dit donc, j'aurais aimé les avoir. L'autre jour j'en ai sorti quatre ou cinq d'entre eux, juste comme 
ça, bam, bam, bam, bam. Augustus. Voyez ce son à la fin? Je ne sais pas pourquoi j'ai un trou de mémoire. 
L'autre jour je pensais à ça et j'en avais quatre ou cinq, comme ça. Aujourd'hui j'ai un trou. 

Mais si vous allez examiner ça, vous allez voir que dans le temps, tellement de ces… C'est ce que faisait 
ces empereurs, parce que comment voulaient-ils que les gens les voient? Comme des dieux. Comme des 
dieux. C'est un peu comme avec l'idée de Zeus, qui avait les mêmes lettres à la fin. Mais je ne sais pas si 
ça vient de ça ou pas, mais je crois que c'est lié aux Empereurs Romains, comment ils se voyaient, parce 
qu'ils voulaient que les gens les regardent comme des dieux, et donc ils prenaient des noms qui reflétaient 
ça. Et donc quand vous revoyez tout ça, vous commencez à examiner les différents règnes, Flavius, 
Claudius, ouais, Augustus. Mais ils sont très nombreux et c'est impressionnant de voir combien d'entre eux 
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ont choisi ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi eux qui ont choisi quelque chose d'autre, mais au 
commencement, particulièrement avec les règnes du début, ils ont cette lettre à la fin.  

Quand vous leur regardez en Latin, toutes ces lettres sont les mêmes, c'est comme Iésous. Quelqu'un 
trafiquait avec ça quelque part quand ils ont changé tout ça. Et nous savons que c'est ce qu'ils ont fait, 
quand ils ont sorti l'idée du mystère appelé la trinité et qu'ils voulaient se débarrasser de la Pâque, se 
débarrasser du culte du Sabbat et l'interdire pour le remplacer par une religion d'état et tout ça, pour 
observer le culte du dimanche pour leur religion d'état.  

Mais bon, avec ça nous avons fini toutes ces parties.  
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