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Nous allons discuter aujourd'hui des choses qui sont traitées dans le Chapitre 6 du nouveau livre.
Il y a quelque temps, j'ai dit le titre du livre à certains d'entre vous… mais ça a maintenant changé. Ça
n'est plus ce titre. C'était trop long, trop compliqué à gérer pour la publicité, si vous voulez, ça compliquait
les choses si vous voulez mettre quelque chose comme ça sur l'internet. Si le titre est trop long ça rend les
choses difficiles, et donc on a commencé à chercher d'autres possibilités, d'autres idées, essayant toutes
sortes de choses.
J'ai mis la pression sur Jeremy pour m'aider avec ça. Mais bon, il a fini par aller rechercher dans chacun
des chapitres pour voir et considérer ce qui était dit et il est tombé sur un des chapitres qui semble pouvoir
être le titre du livre. Mais bon, il faut que je m'assure tout d'abord que c'est disponible sur le plan des
droits d'auteurs et des copyrights, pour m'assurer que personne d'autre ne se sert de ça, et je pense que c'est
bon de ce côté, mais bon, je vais probablement vous donner ce titre un peu plus tard quand tout sera
finalisé.
Mais je tiens à commencer à parler du Chapitre 6, parce que Dieu est en train de nous révéler des choses
que je trouve absolument fascinantes. C'est comme la conversation que nous avions hier soir, parlant du
fait que c'est comme quand on a les pièces d'un puzzle, mais dans notre cas, toutes les pièces ne sont pas
exactement à leur place. Vous avez déjà fait des puzzles? Vous voyez une pièce et vous pensez qu'elle va
probablement dans ce petit coin, pour finalement découvrir, oh la-la, en fait, sa place c'est complétement
de l'autre côté. Et c'est ce qui se passe ne ce moment. Dieu est en train de clarifier continuellement des
choses que nous avons écrites dans le passé, et ça a toujours été un processus d'écrire et de penser dans le
cadre de ce que nous appelons la vérité présente.
Et en réalité il y a toutes sortes de choses qui ont été données dans le passé, particulièrement pendant
Philadelphie et tout ça, beaucoup de pièces du puzzle que Dieu nous avait données et qui sont exactement
à leur place. J'ai parlé de ça dans le livre, et pour moi c'est vraiment fascinant, que Dieu avait béni M.
Armstrong de voir certaines choses au sujet de l'Europe, des choses qui se sont maintenant réalisées, elles
se sont totalement réalisées particulièrement au cours de l'année dernière, quand vous voyez les dix
nations d'Europe déterminées à s'allier dans une alliance militaire pour l'Europe. Que ce soit ces dix
nations ou d'autres, ces choses-là sont maintenant établies par un traité, c'est ce qu'ils ont décidés et ils ont
créé cette alliance. De savoir si la Grand Bretagne va en faire partie, pour le moment, nous ne savons pas.
Je trouve très intéressant qu'ils n'arrivent pas encore à sortir de l'Union. Ainsi, il se peut qu'ils en fassent
partie. Il se peut aussi qu'il y ait une raison pour laquelle ils feront partie de ce qui va arriver à la fin. On
peut très bien comprendre qu'il y ait là un dessein dans ce que Dieu est en train d'accomplir en ce moment
et pourquoi Il l'accomplirait de cette manière.
Et donc du fait qu'ils étaient Éphraïm, nous pensions dans le passé que certaines choses ne pouvaient pas
arriver. Mais c'est un fait que dans le temps, Ruben et certains autres étaient engagés dans cette Union
1

Européen, ou je devrais dire, dans la montée de l'Empire Européen. Je n'aime pas dire "l'Empire Romain",
parce que c'est quelque chose qui a pris fin après Napoléon. Mais l'Empire Européen que l'on trouve
prophétisé dans Daniel, ce qui se trouve aussi décrit dans le livre – j'essaye de raconter un peu l'histoire
aux gens, pour qu'ils comprennent un peu mieux, qu'ils puissent saisir certaines choses de l'histoire, de ce
qui s'est passé dans le temps et pourquoi.
Mais bon, je trouve ça vraiment inspirant de voir que Dieu nous aide à mettre ces choses à leur place. Et
une de ces choses, c'est tout ce qui conduit au Dernier Grand Jour. Parce que j'ai souvent parlé du fait que
je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible sur le Dernier Grand Jour que nous ne
savons pas, et c'est après en avoir parlé que Dieu a commencé à révéler ce qu'elles étaient. Et pourtant il y
en reste toujours tant que nous ne savons pas là-dessus et sur le Millénaire. Mais la réalité c'est que Dieu
continuera de nous en révéler de plus en plus, particulièrement du fait que nous nous approchons de
l'accomplissement de ces choses.
Je pense au Millénaire et à la fin des mille ans. En fait, quand nous nous rapprocherons de la fin de cette
période, que ce soit les derniers 200 ans ou peu importe, le monde entier va se concentrer intensément
dans ce que Dieu va se préparer à faire pour ressusciter un nombre inimaginable de gens. Ce qui pour nous
est totalement inconcevable pour le moment. Mais à cette époque, après avoir vécu 700-800 ans d'histoire,
dans cette nouvelle ère de Dieu gouvernant la terre, avec la technologie atteignant des niveaux jamais vu
avant et les gens s'en servant correctement, alors nous seront beaucoup plus en mesure de comprendre
comment Dieu va faire tout ça. Nous le verrons beaucoup mieux. Mais ça va demander beaucoup de
travail pour préparer tout ça, parce que ce sera l'objectif principal de Dieu et Il partagera avec Son peuple
ce que sera cet objectif à ce moment-là.
C'est comme en ce moment. Tout est centré sur la fin-des-temps. Il s'agit de la venue de Son Fils. Et à
cause de ça, Il nous en donne encore plus à comprendre, parce que nous sommes arrivés là. Ces choses
sont vraiment touchantes et pleines d'inspiration.
Mais bon, revenant à ça, avec ce qui est traité dans le Chapitre 6. En fait je vais même commencer à un
certain moment, à lire certains passages du livre. Pas tout, mais certaines parties du Chapitre 6 et je vais y
inclure des écritures pour parler des choses qui sont traitées, ce qui nous aidera à beaucoup mieux voir le
tableau de ce qui est discuté dans ce chapitre.
Ça va probablement être divisé en partie. Ce chapitre fera probablement l'objet d'une série de deux ou trois
parties, je ne sais pas, mais selon le sujet de ce que nous allons discuter en particulier dans ce chapitre, je
vais donner des titres différents à chacun des sermons. Et ça, plutôt que d'avoir un chapitre 6 énorme, vous
savez, avec douze sermons ou quelque chose comme ça, je ne sais pas combien il va y en avoir. Peut-être
qu'il n'y en aura que trois. Nous verrons. Mais j'imagine qu'il y en aura un peu plus dans cette série.
Et donc aujourd'hui nous avons la 1ère Partie, et ce sermon s'intitule Le Mystère est Fini.
Avant de commencer dans ce chapitre, il serait bon de tout d'abord poser la question de ce qu'on veut dire
par l'expression qu'on trouve dans les écritures et que nous allons examiner, "le mystère de Dieu". Qu'est-
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ce qui vous vient à l'esprit? Parce qu'on trouve ça dans le livre de l'Apocalypse ainsi que dans d'autres
passages.
Donc là encore, nous devrions comprendre assez rapidement ce que c'est, particulièrement si nous pensons
à un certain livre écrit dans le passé, Le Mystère des Siècles. Il s'agit du dessein de Dieu et du plan de
Dieu, la raison pour laquelle Il a créé l'humanité et comment Dieu va finir ce qu'Il a révélé de l'intention
qu'Il avait dès le départ pour nous avoir créé. Parce qu'il s'agit d'Elohim. Tout a toujours été à ce sujet (ce
que Dieu a toujours fait). Il s'agit de Sa famille. C'est Son but. C'est Son désir. Et donc Il partage ça avec
nous, Il nous donne de comprendre de mieux en mieux, alors que nous continuons à avancer dans le
temps. Et j'ai pensé qu'il serait bon pour nous de retourner voir certains versets à ce sujet, parce que même
en en ayant parlé à la Fête, je crois qu'il est très difficile pour nous de vraiment saisir combien nous
sommes vraiment bénis de savoir et de voir ce que nous voyons.
Et plus nous faisons ça, plus ça nous permet de voir de mieux en mieux ce que Dieu nous a donné et la
richesse que ça représente, et alors ça ne peut que stimuler en nous une plus profonde gratitude et un plus
grand sens de l'humilité, si nous saisissons ça, tout ce qui nous a été donné, tout ce qui nous a été offert, à
nous, le genre de choses, le genre d'époque de tous les gens qui existent, à nous. Et c'est dur à comprendre
pour nous, parce que nous arrivons dans l'Église et nous suivons alors un processus de choses que nous
vivons, nos expériences. Pour ceux qui sont là depuis avant l'Apostasie, il y a eu des choses comme de
connaître des assemblées énormes, des structures immenses du ministère de l'Église, d'une région à l'autre,
et rien que cette région où il y avait près de 1500 personnes, avec quatre ou cinq assemblées? Cinq au bout
du compte et je crois qu'il y avait dans cette région trois ministres à plein temps et quelques-uns à temps
partiel. Pas temps partiel, mais servant comme assistant le pasteur de la région. Et nous avons tous connu
des expériences incroyables à travers ça.
Et puis, après un temps, ça devient une routine d'aller aux réunions de Sabbat, d'aller à la Fête des
Tabernacles, participer aux Jours Saints et parfois nous ne voyons plus notre vie aussi clairement que nous
le devrions, et nous avons alors besoin de prendre un peu de recul et ressaisir ce que Dieu est en train de
faire avec nous et tout ce qu'Il nous donne. Et donc nous lisons dans les écritures beaucoup de choses
auxquelles on devient familier, parce qu'on les entend chaque année à la Fête et lors des Jours Saints, et si
nous n'y faisons pas attention, ces choses ne nous touchent plus de la même manière. Et le jour où elles ne
nous touchent plus, c'est le jour où nous nous retrouvons pris au piège dans un tas de problèmes. C'est ça
qui est arrivé à des milliers de gens avant vous, rien qu'à notre époque. Des milliers! Des milliers depuis
L'Apostasie. Des opportunités données aux gens, que pour certaines raisons ils n'ont pas pu accepter, ils
n'ont pas pu recevoir, ils n'ont pas pu saisir ce qu'ils avaient, ce qui leur avait été offert, ce qui leur avait
été donné.
1 Corinthiens 2:6. Paul s'adresse ici aux Corinthiens, leur disant comment… leur parlant exactement des
mêmes choses dont nous parlons en ce moment, leur parlant de la merveille qu'ils aient cette aptitude à
savoir et comprendre et entendre des choses que les autres ne peuvent pas voir, que les gens du monde
autour de nous ne peuvent pas recevoir, des choses dont vous ne pouvez pas parler à ceux qui sont avec
vous, vous ne pouvez pas leur en parler au travail. Et bien que quand au début c'est nouveau pour nous,
parfois nous essayons d'en parler, à cause de notre joie, nous voulons en parler aux gens, et nous déballons
tout, vous savez, tout d'un coup si nous le pouvons. Mais nous découvrons assez vite que ça n'est pas
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vraiment une bonne idée, parce qu'alors leur attitude envers nous commence à changer. Et donc, ce sont
des choses qui nous arrivent, nous faisons ce genre d'expérience, et notre réaction à ces choses a un grand
impact sur cette pensée en nous.
1 Corinthiens 2:6 – Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi ceux qui sont matures,
ou, en d'autres termes, qui murissent spirituellement, en cours de maturation, si vous voulez, par Dieu. "En
cours de perfectionnement par Dieu", c'est une meilleure manière d'exprimer ça. Et donc, ils sont en train
de murir, en cours de perfectionnement par Dieu, ils ont du chemin à faire, mais le processus a commencé
quand Dieu nous a donné Son saint esprit et que notre pensée commence à se transformer. Nous avons
donc la chance d'être les premiers à connaître quelque chose qui est nouveau au sein de l'humanité. Nous
sommes parmi les premiers à faire l'expérience de ces choses. Très peu de gens ont reçu ces choses.
Je suis vraiment impressionné de penser qu'il a fallu 6000 ans pour œuvrer, modeler et façonner 144 000
personnes! De tous les milliards de gens qui ont vécus, il a fallu 6000 ans à Dieu pour modeler et façonner
un gouvernement, une structure qu'Il va envoyer avec Son Fils, des gens qu'Il a déjà préparé pour être dans
Sa famille quand le temps sera venu, pour faire partie d'Elohim. Et donc, Christ étant le premier des
prémices 2000 ans avant, et puis les prémices ressuscitées tous en même temps pour revenir avec Christ,
pour établir et mettre en place le Royaume de Dieu sur cette terre, c'est le commencement, si vous voulez,
lorsque le mystère de Dieu commence à prendre fin, à être complété, ce qui s'est trouvé dans les écritures,
ce que Dieu a donné aux gens, aux prophètes, depuis maintenant 6000 ans. Et nous vivons à cette époque,
quand nous verrons ces choses en partie, certains sur un plan physique avec les choses qui vont arriver
dans le monde, certains les vivant même à un niveau spirituel dans une existence physique, parlant du
monde qui les entoure dans lequel ils vont travailler. Et nous sommes tellement bénis.
Et donc cette sagesse. Et vraiment j'adore ce mot, parce que Dieu nous a vraiment donné de beaucoup
mieux comprendre ce que ça veut dire. C'est Sa pensée. C'est Son être. C'est ce qu'Il communique. C'est
donné plus tard dans les écritures comme la parole, le logos de Dieu. Le logos de Dieu c'est la sagesse.
C'est la pensée de Dieu. Ça vient de Dieu. Tout ce qui est écrit dans les Proverbes, quand vous lisez ces
choses au sujet de la sagesse, c'est la pensée de Dieu donnée aux êtres humains, bien que les êtres humains
ne puissent pas la comprendre jusqu'à ce qu'ils aient Son saint esprit. C'est alors qu'ils peuvent commencer
à comprendre et saisir les choses qu'Il a dit. Et Il progresse avec ça. Vous ne pouvez pas tout recevoir d'un
seul coup. Vous progressez avec ça.
Et il faut que vous le vouliez vraiment. Il vous faut le désirer de tout votre être. Ça ne va pas être
simplement distribué aux gens. Ça n'est pas dû aux gens! Et pourtant, parfois c'est ce qu'on commence à
penser, comme si ça nous était dû, parce qu'on a pratiqué les choses comme la dîme, aller à la Fête des
Tabernacles, donner des offrandes de Jours Saints et assister aux réunions de Sabbat. Non, ça ne l'est pas.
Soit, vous avez ça dans le cœur, dans votre être, vous le voulez vraiment et ça brûle dans votre corps, vous
le voulez vraiment – et si vous n'avez pas ça, alors écriez-vous vers Dieu pour qu'Il vous aide à avoir ce
genre de mentalité, ce genre de pensée. Parce qu'il vous faut lutter pour ça dès maintenant de toutes vos
forces plus que jamais.
Et déjà… on a déjà dû suspendre et renvoyer des gens depuis la Fête des Tabernacles! Mais grâce à Dieu,
j'ai été bénis à la Fête de cette année, parce que Dieu voulait que je transmettre un autre genre de message,
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un autre format pour la Fête qui nous a donné d'avoir la paix. J'ai reçu la paix. Mais c'est après que j'ai
découvert que tout le monde ne faisait pas ce qu'ils auraient dû faire. Ils ne vivent pas ce qu'ils devraient
vivre. Vous ne pouvez donner ça à personne. Je me suis écriez. J'écris ce livre et je pense à tous les gens
qui…
Je pense à ce que M. Armstrong avait dit, et ça s'est réalisé, tout ce qu'il avait dit sur l'Europe! C'est déjà
arrivé! Juste après la 2ème Guerre Mondiale – parlant de l'Euro. J'appuis là-dessus fortement dans le livre,
parce que c'est tellement profond. Tout de suite après la 2ème Guerre Mondiale, Dieu lui a donné la
capacité de comprendre que nous étions arrivés à un certain moment dans le temps, il a commencé alors à
voir ces choses et commença à rassembler certaines pièces du puzzle. Dieu l'a béni en lui donnant de faire
ça, parlant de la 6ème renaissance et de ce qui venait juste d'arriver, sachant qu'il en restait encore une à
venir. Un autre, un dernier élément de la grande statue de Daniel restait à s'accomplir. Les orteils. Pas les
pieds, les orteils. Voyez? La 2ème Guerre Mondiale était plutôt représentée par les pieds. La 3ème Guerre
Mondiale est représentée par les orteils et ce qui va se passer pendant cette dernière période. Dieu lui avait
donné ça et il avait compris que l'Europe allait…
Et les gens qui entendaient ça pensaient qu'il avait perdu les pédales. C'est ce que pensaient vraiment la
plupart des gens. Juste après la 2ème Guerre Mondiale, de dire que l'Europe allait s'élever à nouveau, que
l'Allemagne allait encore se lever, qu'Hitler pouvait encore être vivant? Parce que c'est ce que les gens
ressentaient après tout ça. Personne n'était sûr. Et sachant comment sont les gouvernements, avec ce qu'ils
peuvent parfois annoncer? Mais bon.
Et donc c'était… Pour les gens, c'était dur à avaler. Ils voyaient toutes les destructions en Europe. Ils
voyaient les destructions qu'il y avait, rien que dans toute l'Allemagne, les villes totalement détruites, tout
en ruine, et vous pensez, "Et tu me dis que certaines nations d'Europe vont se réunifier encore une fois
pour faire une guerre et que l'Allemagne va être à la tête de tout ça? Qu'est-ce que t'as fumé?" Eh bien, à
l'époque, ils ne fumaient probablement rien de pareil. Je ne sais pas ce qu'ils fumaient à l'époque, ce qu'ils
faisaient. Mais bon.
Et donc si vous pouvez vous mettre à leur place à l'époque, d'entendre quelque chose comme ça, et de
penser que c'est écœurant. C'est ce que les gens pensaient! Tu nous dis que l'Allemagne va se relever à la
tête d'un groupe de nations? Qu'il va y avoir dix nations ici en Europe, qui vont s'unifier et se rassembler?
Ça va demander… Beaucoup de pays dans cette partie du monde et tu dis que dix d'entre elles vont se
lever et avoir un gouvernement commun et une monnaie commune?" Ça n'est même pas arrivé pendant sa
vie. Ça n'est arrivé qu'en 1999, quand l'Euro a été lancé. Et ils vont avoir une armée qui va les unifier en
dix nations? Eh bien, toutes ces choses se sont maintenant réalisées, depuis l'année dernière.
Et donc, où en sommes-nous dans l'ordre des choses? Où en sommes-nous dans la chronologie des
choses? Mais bon… Ces choses ne sont dû à personne. Je ne peux pas suffisamment souligner ça.
Et donc en écrivant ce livre, vous pouvez presque penser que c'est quelque chose de futile. C'est de ça que
je parle dans un passage du Chapitre 7, d'écrire pour parler à des gens qui ne veulent pas écouter, des gens
qui n'ont même pas envie de savoir ce qui s'est passé, d'entendre la vérité sur Noël et les Pâques, que
Christ est mort comme ça avec ses deux mains au-dessus de sa tête et pas comme ça sur les côtés, et
d'entendre toutes ces choses révélées, étalées? Ils ne les reçoivent pas. Ils ne les écoutent pas, même si la
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preuve est là devant leurs nez, avec ce qui a commencé en 325ap-JC, et c'est là que tout a commencé? Ils
ne veulent rien entendre de tout ça.
Et pourtant, nous pouvons voir tout ça. Combien de temps nous reste-t-il? Ça peu toujours être 2020. C'est
mon premier repère. Je cours toujours en visant 2020, okay? C'est mon repère. Et quand j'arriverai là, je
vais accélérer vers le prochain, qui se trouve trois ans et demi plus loin sur la route. On peut très bien
recevoir un choc; ça peut arriver plus tôt. Dieu peut très bien révéler quelque chose d'autre. Je ne sais pas!
Je n'en ai aucune idée. Okay?
Et donc, combien nous sommes bénis de pouvoir voir les choses que nous voyons, d'avoir ce que nous
avons, la parole, la sagesse de Dieu? …parmi ceux qui sont en cours de perfectionnement, sagesse qui
n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Et voilà le monde. Leur sagesse
n'est pas la sagesse de Dieu. Ce qu'ils peuvent inventer de mieux est branlant, chétif, comparé à Dieu et à
la pensée de Dieu, à la vérité de Dieu et à ce que Dieu est en train d'accomplir et de faire sur cette terre.
Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse… Parce qu'elle vient de Dieu. C'est quelque chose que
vous ne pouvez comprendre que si vous avez l'esprit de Dieu. Et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu à
l'œuvre en vous, avant même d'en arriver au point de vous faire baptiser, particulière après ça – ça c'est
juste l'imprégnation de l'esprit de Dieu, ce qui garanti évidemment certaines choses dans votre vie – mais
même dans ce processus d'avoir été appelé à sortir du monde ou d'avoir grandi dans l'Église, et d'avoir prit
certaines décisions pour ce mode de vie, il faut que chacun fasse ses propres choix. Et dans ce processus,
chaque personne doit prendre des décisions, et il leur faut demander à Dieu qu'Il les aide à voir et à
comprendre. Et Dieu béni les gens qui grandissent dans l'Église. Dieu béni les gens qui sont appelés à
sortir du monde et dont la pensée commence à s'ouvrir pour voir certaines choses, des vérités. Et il leur
appartient alors de décider ce qu'ils vont faire de tout ça, du fait qu'ils peuvent voir et comprendre
certaines choses.
Ils comprennent ce qu'est la Pâque et la Fête des Tabernacles et ce qui est enseigné sur ce qui va arriver
très bientôt sur cette terre, que Christ va bientôt revenir, qu'un gouvernement de 144 000 personnes va être
établi. Ils ont toute ces connaissances. C'est vraiment incroyable d'être aussi béni. Ils peuvent comprendre
et savoir tout ça. Les gens dans le monde n'ont rien de tout ça. Vous ne pouvez pas aller parler de ça aux
gens. Vous essayez. Vous ne pouvez pas aller en parler à vos amis. Vous savez jusqu'où ça peut aller.
Combien de temps ils vont vouloir être vos amis. Ils n'en veulent pas. "Eh ben, t'es un religieux fanatique.
Comment j'ai pu me retrouver connecté avec toi?" Ça affecte toutes sortes de relations.
Et donc dans tout ça, il faut que les gens fassent certains choix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Aussi-bien les jeunes comme les vieux, ça n'a pas d'importance. Que ce
soit les gens qui ont grandis dans l'Église ou ceux qui ont été baptisés dans l'Église, qu'est-ce que vous
voulez? Croyez-vous vraiment à ces choses? Vous écriez-vous vraiment vers Dieu pour qu'Il vous aide à
tenir ferme ce qu'Il vous a donné, pour vous aider à progresser encore plus dans la compréhension et
l'intelligence des choses qui vous ont été données?
Nous n'avons pas beaucoup de temps! Et ce que nous faisons avec notre temps est maintenant tellement
important. Nous arrivons maintenant à la fin de tout ça et nous ne savons pas à quel moment ça va nous
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frapper dur sur cette terre, okay? Et votre relation avec Dieu va être ce qu'elle est à ce moment-là. Ainsi
les gens sont jugés sur la base de ce qui leur a été donné, qu'ils soient baptisés ou non.
Vous les jeunes, vous êtes aussi jugés sur la base de ce qui vous a été donné. C'est à vous de décider ce que
vous voulez. Si vous voulez le monde, vous savez? Dieu va vous donner le monde. Il a fallu suspendre des
gens aussi avec ça.
Si les jeunes ne veulent pas du mode de vie de Dieu, alors vous n'avez pas à venir aux réunions, vous
n'avez pas besoin de machinalement venir à la Fête des Tabernacles. Restez chez vous! Okay? Dieu ne
vous doit pas ce mode de vie. Vous devez faire vos propres choix et décider ce que vous voulez, okay? Je
m'écris vers vous. J'espère que vous allez faire le bon choix. De tout mon cœur, je vous souhaite de faire le
bon choix. Mais si vous pensez qu'en tant que pasteur je vais rester là à vous regarder faire les choses qui
mettent en défie le mode de vie de Dieu, des choses qui contiennent un message dont vous ne devriez
même jamais parler, de dire et répandre des choses au sujet des autres, quelque soit ce que vous faites, de
travailler pendant un Jour Saint, vous vous rendez compte, pendant les Expiations, vous pensez pouvoir
continuer comme ça dans l'Église de Dieu, vous pensez que je vais tolérer ça? Pensez-vous que Dieu
tolère ça?
Je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de parler si fort, mais je vais vous dire, on a besoin d'être secoués.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et après tout ce que j'ai dit sur le fait que Dieu ne plaisante pas,
nous sommes dans une époque de jugement comme nous ne l'avons jamais été avant dans l'Église de Dieu,
parce que nous sommes en train d'être raffinés et préparés pour un nouvel âge. Et Dieu ne va pas
simplement donner les choses sur un plateau d'argent à ceux qu'Il a tellement béni. Si vous les voulez,
attrapez-les et accrochez-vous. Si vous voulez le monde, vous pouvez l'avoir et Dieu vous laissera l'avoir.
Vous allez connaître toutes les souffrances, les peines et les misères qui vont avec ça, bien que vous ne le
sachiez pas encore. Vous pensez que c'est prestigieux, attirant. Vous pensez que les styles et les façons de
s'habiller, toutes les soirées où les gens vont et tout ce qu'ils y font, c'est fascinant, c'est passionnant, ou
peu importe, quel que soit ce que vous avez dans la tête! Vous pouvez l'avoir. Dieu ne vous empêchera pas
de l'avoir. Vous le voulez, aller le prendre. Soit, vous voulez ceci, soit vous voulez ça. Il n'y a pas de
milieu dans l'Église de Dieu, au sein de l'Église de Dieu.
Vous ne pouvez comprendre ce que nous comprenons que par l'esprit de Dieu en nous. Et pour tous ceux
qui sont baptisés, il y a sur vous un jugement plus important. Et je sais qu'il y en aura d'autre. C'est ce qui
fait mal. J'ai tellement vécu ça tout au long de ma vie dans l'Église de Dieu, essentiellement à cause de
tout ce que nous avons vécu, à cause de l'Apostasie, et de tout ce qui s'est passé après ça avec un restant.
Des trahisons, des trahisons, des trahisons contre Dieu, de ne pas vouloir embrasser ce que Dieu avait
offert, de ne pas l'estimer, de prendre à la légère le mystère de Dieu.
C'est un mystère parce que le monde ne peut pas le comprendre. Il ne leur a pas été donné de le savoir et
donc, c'est un mystère. Vous seuls pouvez en parler. Vous seuls pouvez en discuter. Vous seuls pouvez le
partager. Les jeunes et les vieux, peu importe. Vous pouvez savoir certaines choses. Vous savez la
connaissance de certaines choses que les autres dans le monde n'ont pas, des choses que les gens qui ont
fait partie de l'Église à une certaine époque, ont perdus. Des choses qui concernent la Pâque que vous
voyez et que vous savez et que vous comprenez. Sur les Pains Sans Levain. La Pentecôte. Les Trompettes.
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Les Expiations. Et tout ça. La Fête des Tabernacles. Le Dernier Grand Jour. Une merveille de voir tout ce
que Dieu a donné. Et de savoir où nous sommes dans le temps? Et vous pouvez le voir à un certain degré,
quel que soit le niveau où vous pouvez le voir. Et donc il vous faut faire des choix.
C'est vraiment lié au sujet de cette série de sermons, de ce chapitre. Dieu nous montre tant de choses qui
parfois sont presque déprimantes, à cause des choix que font les êtres humains. Notre nature est tellement
vile. Notre nature est tellement corrompue. Si nous ne voyons pas ça, alors nous ne saisissons pas la
bataille que nous avons. Si nous ne nous engageons pas dans cette bataille, alors elle va nous consumer,
elle va nous emprisonner et nous en serons les esclaves.
Je vais vous transmettre aussi quelque chose d'autre, parce que c'est vraiment en rapport avec ce que nous
allons dire. "Babylone, Babylone est tombée, elle est tombée." Quand est-ce que ça va arriver? Nous
avons en général enseigné que c'était au retour de Christ. Babylone n'est absolument pas tombé au retour
de Christ; elle est même loin d'être tombée au retour de Christ. Le Millénaire se verra épargné de tout ça,
mais que dire du Grand Trône Blanc? Ça n'est que quand ce sera fini, que Babylone sera tombée, parce
que Babylone va être ressuscité! Tous les milliards de gens consumés par les fausses croyances autour du
monde, dans le Christianisme traditionnel et par cette grande église qui a tout commencé, vont tous être
ressuscités d'une manière générale. Pas tous, mais la grande majorité parmi eux le sera. Où pensez-vous
que sera Babylone à ce moment-là? Détruite?
Je crois que Dieu est en train de révéler et de nous montrer encore plus qu'il y aura vraiment beaucoup de
gens qui n'ont jamais choisi son mode de vie et qui ne pourront jamais être dans Son Royaume. Si un tiers
de tous les êtres d'esprit n'ayant jamais connu rien d'autre que Dieu, constitués d'esprit et n'ayant pas de
nature humaine charnelle, si un tiers de tout ceux-là peuvent se tourner contre Dieu Tout-Puissant, alors
que dire des êtres humains criblés d'une nature qu'ils ont choisi? Parce que c'est ça. C'est dans notre être.
Égoïstes et centrés sur nous-mêmes. Nous opposant à Dieu. Plein d'inimitié contre Dieu. Parce que c'est le
seul moyen pour que Dieu puisse créer Elohim, c'est en nous laissant faire l'expérience de ces corps
physiques et fragiles, et de faire des choix.
Vous voulez ce monde pourri, avec les horreurs infectent qu'il y a partout, tout le mal, les douleurs et
toutes les souffrances? Et vous n'en savez rien jusqu'à ce que ça vous arrive. Vous voulez prendre de la
drogue? Qu'est-ce qui va se passer? Vous entendez certaines choses, comme un Kennedy qui vient juste de
mourir, une overdose ou quelque chose comme ça. Vous pensez que c'est une horreur. Je pense à toutes les
tragédies dans cette famille. Et toutes les familles dans la vie, les choses que les gens ont à affronter. Et
vous voulez vivre quelque chose comme ça? Vous voulez y aller et l'essayer? Vous voulez [faisant
semblant de fumer de la drogue], "Hé, ho, man." Vous voulez ce genre de choses? Vous pouvez l'avoir. Et
ça peut vous détruire. "Oh, ça va pas me détruire. Ça n'va pas me faire de mal. Je peux le contrôler." J'ai
beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses que vous ne voulez vraiment pas entendre.
Et nous avons aussi dans l'Église de Dieu des gens qui font ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans
l'Église de Dieu nous avons la nature humaine. Je sais que je l'ai aussi. J'en ai moi-même des tonnes. C'est
comme ça que je sais que nous avons énormément de nature humaine dans l'Église de Dieu. Okay? Et il
arrive trop souvent que les gens succombent à leur nature humaine et retournent dans le monde.
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Si vous le voulez, criez devant Dieu pour l'avoir, "C'est ce que je veux de toutes les fibres de mon être." Et
c'est ça que vous allez avoir. C'est ce que vous devez décider. Le voulez-vous vraiment, voulez-vous
vraiment ce que Dieu vous a offert? Si c'est le cas, il vous faut lutter pour l'avoir. Savez-vous ce que ça
veut dire? Vous devez lutter contre ça. Vous devez la combattre. Vous devez combattre cette nature, parce
qu'elle veut vous écarter et vous emmené loin de ce qui est vrai et de ce qui est juste. Mais si vous voulez
le monde, Dieu va vous laisser l'avoir.
Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée
pour notre gloire… Il s'agit de l'opportunité qu'Il nous a offerte, qu'Il a offerte à l'humanité quand Il nous
a appelé, quand nous avons l'occasion de la choisir, de la désirer, nous la voulons, et nous commençons à
lutter contre notre propre nature, nous commençons à combattre les attirances de ce monde, parce que
nous voyons quelque chose qui a une bien plus grande valeur.
La perle inestimable, ça n'est pas écrit comme ça pour vous raconter une belle petite histoire. "Ça semble
doux et jolie? La perle inestimable, à grand prix. Donnez votre cœur à Jésus." Ce genre de chose me
donne envie de vomir!
C'est vraiment une perle inestimable, quand vous voyez ce que Dieu vous a offert. Et si nous n'estimons
pas profondément la vérité que Dieu nous a donnée, eh bien, personne d'autre ne peut prendre la décision
pour nous. Vous devez décider vous-mêmes. Quelle valeur ça a pour vous? Saisissez-vous ce qui vous a
été donné? La vie que nous avons, ce petit éclat, ce petit moment dans le temps, c'est tellement infime.
Malheureusement, souvent vous ne le reconnaissez que quand vous arrivez vers la fin. C'est alors que
beaucoup de choses commencent à flasher devant vos yeux.
Vous savez, la vie. Y a-t-il un plus grand but? Vous progressez dans la sagesse si vous vous tournez vers
Dieu pour qu'Il vous aide, pour qu'Il vous guide, qu'Il vous bénisse et vous donne la capacité de saisir ce
qui est important. Qu'est-ce qui est important? C'est ce qu'Il nous offre. Il nous permet de vivre là-dedans
pendant un temps pour apprendre les choses, et alors il nous faut faire certains choix. La famille de Dieu,
la magnificence de ce que Dieu nous offre, nous ne pouvons vraiment pas saisir tout ça, parce que même
s'Il nous avait parlé de toutes ces choses, nous ne les aurions pas comprises. Nous devons donc faire des
choix petit à petit, en cours de route, pour voir la valeur que nous donnons à certaines choses, pour savoir
si nous sommes prêts à nous battre pour elles, nous battre pour la Pâque, nous battre pour le 14ème jour,
nous battre contre ceux qui cherchent à le ternir, à le détruire, à le changer en quelque chose d'autre. Nous
battre pour la Pentecôte. Nous battre pour les Jours Saints de Dieu. Nous battre pour la vérité de Dieu. Ça
veut dire que vous devez tenir ferme pour la vérité de Dieu contre tout le reste qui vient vous attaquer, tout
ce qui agis contre vous. Parce que vous seul pouvez le faire.
Les gens sont attirés et tentés par toutes sortes de choses. La sexualité. Eh bien, combien de temps ça va
durer? Combien de temps ça va durer? Est-ce qui vous arrive souvent de vouloir vous plonger dans ce
genre de situation dans la vie, si ça n'est pas juste et droit devant Dieu? Est-ce que ça va vraiment vous
donner du plaisir si vous ne le faites pas de manière juste et droite devant Dieu et selon ce que Dieu a dit,
"C'est dans ce cadre que tu dois le faire. Et vous voulez faire quelque chose d'autre? Alors, tu n'as pas
besoin de Moi. Tu ne veux pas de Mes voies." Voyez?
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Quelque chose d'autre? Des dépendances à quelque chose d'autre? Qu'est-ce que vous voulez plus que
Dieu, plus que la vérité qu'on vous a donnée? Qu'est-ce que vous voulez? Les gens trébuchent et se
ramassent tout le temps dans l'Église de Dieu. Ils veulent quelque chose d'autre. Ils veulent quelque chose
qui est différent de ce que Dieu leur a offert. Et pourtant Dieu nous a béni de richesses qui dépassent tout
ce que nous pouvons vraiment saisir. C'est pour ça que quand je parle de ces choses, quand je les
mentionne, le mystère qu'on nous a donné de comprendre, la vérité qu'on nous a donné de voir, vraiment
nous n'en saisissons pas la profondeur et la valeur réelle. Parce que cette vérité contient la vie, la vie qui
va bien au-delà de cette vie physique.
Je me fiche de l'âge que vous avez, vous allez tous vieillir et vous allez tous mourir. Un jour votre corps va
pourrir. Il va simplement se décomposer. C'est juste que la vie est comme ça. Vous avez donc des choix à
faire en cours de chemin. Vous voulez avoir votre plaisir quand les choses sont comme ça, si c'est ce que
vous voulez, alors, ça va se dissiper et finalement s'arrêter. Il n'y a qu'une seule chose qui va durer et vous
ne pouvez pas la comparer avec les choses que l'homme pensent pouvoir avoir, que Dieu a dit que nous ne
devrions pas avoir. En fin de compte, ces choses sont totalement de la folie et sont sans importance dans la
vie.
Il se peut que nous ne nous sortions jamais de ce chapitre. Je veux dire, dans Corinthiens, sans parler du
Chapitre 6.
Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse. Nous pouvons en parler entre nous et nous comprenons
ce qui est dit, grâce à l'esprit de Dieu. Tous les autres pourraient écouter aujourd'hui (ce qu'ils ne vont
certainement pas faire), mais les gens là-dehors pourraient entendre ce qui est dit et l'éteindre, et puis aller
écouter une autre chaîne, peu importe. Ils ne veulent pas de ça. Ceux qui le veulent sont tellement peu
nombreux. Et ceux qui le veulent, eh bien…
Et donc nous sommes les seuls à pouvoir le comprendre grâce à l'esprit de Dieu. Et vous pouvez le perdre.
Au cours des quelques dernières années, au cours d'un très grand nombres d'années passées, plus on
remonte dans le temps et plus ce nombre s'agrandi, mais chaque année, je vois des gens qui perdent ça, qui
commencent à le perdre, qui commencent à perdre la vérité, le mystère.
…et cachée, là encore, parlant de la sagesse. Elle est cachée; voilà pourquoi c'est un mystère. …que Dieu,
avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, c'est dû à ce qu'Il nous offre, Il nous offre de faire
partie d'Elohim, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Personne ne l'a jamais connu. Les
dirigeants ne l'ont pas connu, les dirigeants de nos jours ne la connaissent pas. Ils ne comprennent pas.
Vous pensez que ce qu'ils ont à gérer et ce que le monde et eux-mêmes pensent être important? Ça n'est
pas important du tout dans l'ordre des choses. Ça l'est pour eux et c'est leur vie. Et à l'époque de Christ
(c'est de ça qu'on nous parle ici, particulièrement), ceux qui gouvernaient ne savaient pas ce qui se passait.
Vous savez, Pilate s'était assis et il écoutait, mais il ne pouvait rien trouver en lui qui méritait la mort, et
pourtant les leaders Juifs le voulaient mort. Il représentait pour eux une menace. Ils voulaient le voir
mourir. Ils le haïssaient.

10

…sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas
cloué au poteau le Seigneur de gloire. Ils ne l'auraient pas fait s'ils avaient vraiment su ce que nous
savons. S'ils avaient vraiment pu voir ce que nous voyons.
Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et
qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui
L'aiment. Et vous ne pouvez aimer Dieu qu'après qu'Il vous ait aimé en premier. Ça commence avec un
appel ou quand vous grandissez dans l'Église. Parce qu'alors, Dieu nous béni. Il nous béni avec la capacité
d'apprendre, de savoir les choses, de comprendre les choses que les autres dans le monde ne savent pas. Et
nous avons alors à faire des choix et prendre des décisions. Et si nous voulons ça, alors nous devons nous
battre pour l'avoir.
Et donc ce qui doit se passer, c'est que nous devons changer au point où nous commençons alors à aimer
Dieu, à cause de tout ce qu'Il nous a donné, parce que nous commençons à voir ces choses, ce mystère, la
vérité, et ça devient plus important pour nous, plus nous passons de temps à le recevoir et à le fréquenter,
si nous le choisissons. C'est à nous de le choisir.
Dieu nous les a révélées par Son esprit. Et ça n'est que par l'esprit de Dieu que nous voyons et savons
ces choses. Et donc que nous soyons appelés ou que nous ayons grandi dans l'Église, c'est par l'esprit de
Dieu que nous voyons certaines choses. Ça n'est pas encore en nous. Mais dès que nous sommes baptisés,
nous avons alors l'imprégnation de l'esprit de Dieu et nous pouvons alors commencer à progresser et
grandir, avoir certaines garantis qui vont avec ça, à partir de ce moment-là, et alors, notre vie continue
simplement dans la vérité que nous pouvons embrasser. Et donc il est question-là de l'esprit de Dieu. Mais
vous pouvez perdre l'esprit de Dieu. Vous pouvez commencer à étouffer l'esprit de Dieu.
Combien de fois je me suis écrié? Combien de fois ces gens-là au fil du temps se sont écriés? Combien de
fois M. Armstrong s'est écrié dans Philadelphie? Parfois ça touche les gens, droit au cœur. Mais la plupart
du temps, ça n'est pas le cas. Parce que ça en revient à votre désir et votre relation avec Dieu. Et si votre
relation avec Dieu c'est que vous voulez vraiment ça, et que vous priez Dieu pour qu'Il ouvre votre pensée,
qu'Il vous bénisse quand vous venez aux réunions, qu'Il vous bénisse de recevoir ce qui est donné et
révélé, et ainsi de suite, et votre désir est d'embrasser ce qu'Il donne, quand Il le donne et de vous efforcez
de l'appliquer dans votre vie, vous voulez voir ça, vous voulez le comprendre et vous demandez à Dieu
qu'Il vous aide à le faire, alors Dieu vous bénira de plus en plus dans ce processus.
Mais si ça n'est pas comme ça pour quelqu'un, alors il ne va pas le recevoir. C'est en grande partie le
message de ce que Christ avait dit, "Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas." Et donc, si
vous ne le voulez pas vraiment, si vous ne vous écriez pas pour l'avoir, si ce qu'Il vous offre n'a pas pour
vous de valeur… Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'il a dit, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la vérité. Il s'agit
de ce que Dieu est en train de nous offrir. Et donc, si nous le voulons vraiment, il faut que nous le
demandions, "Je veux Ton esprit!" Et vous ne vous arrêtez pas de le demander. Vous continuez à prier pour
ça. Chaque jour de votre vie, "Je veux… J'ai besoin de Ton esprit, parce que c'est le seul moyen pour moi
de voir ce qui est vrai, d'être en garde et de saisir les choses que j'ai besoin de saisir, et d'être inspiré par
les choses que Tu nous donne pour nous nourrir."
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Mais Dieu nous les a révélées par Son esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
L'esprit de Dieu est une merveille et c'est merveilleux de voir comment il fonctionne dans notre pensée.
J'adore ça. J'adore de voir comment Dieu continuellement nous bénis en nous donnant de progresser et de
murir. C'est comme de voir les éléments du puzzle, oh, cette pièce ne va pas là, elle va là-bas dans le coin.
C'est là-bas qu'il faut la mettre et regarde, l'image est beaucoup plus claire. On peut la voir beaucoup
mieux. On peut maintenant la comprendre beaucoup mieux. C'est beaucoup plus inspirant et ça nous mène
à voir et comprendre aussi d'autres choses. C'est l'exemple qu'avait donné M. Armstrong, les pièces d'un
puzzle qui révèlent progressivement une image, c'est vrai!
Lequel des hommes en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en
lui? Par notre propre raisonnement. Et notre propre raisonnement ne marche pas. Le raisonnement humain
c'est très mauvais. Nous comptons sur le soi. Et nous arrivons toujours aux mauvaises conclusions quand
nous comptons sur le soi, parce que Dieu n'en fait pas partie.
De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'esprit de Dieu. Personne ne les
connaît, c'est impossible. Nous en voyons les preuves tout autour de nous dans la vie, particulièrement
pour ceux qui ont été là depuis longtemps, parce que vous avez vu les gens qui en faisaient partie à un
certain moment… C'est comme l'hymne que nous chantons à la Fête, "Marchant ensemble vers la maison
de Dieu côte à côté, dans la douceur de l'harmonie partagée…" Ça nous décrit ce mode de vie, une joie
profonde dans ce qui nous a été donné, ce que Dieu nous donne pour nous nourrir, qui nous motive et nous
touche, et puis tout-à-coup, quelque chose arrive. Soudainement ils se tournent contre vous. Tout-à-coup
ils se mettent à croire quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé?
De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'esprit de Dieu. Ainsi vous pouvez
vous aussi le perdre.
Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde… Qui veut ça? …mais l'esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a librement données par Sa grâce. C'est
extraordinaire à comprendre. Dieu veut simplement nous bénir et nous donner librement ces choses, Il
nous appartient alors de les recevoir. C'est à nous de choisir. C'est un choix extraordinaire! Et de tous les
êtres humains en ce moment, de penser… Ça me fait penser au petit nombre que nous sommes. Et on va
encore diminuer. Je me demande combien nous allons finalement être? Combien de temps reste-t-il? Je ne
sais pas. Mais quel que soit ce qu'il reste, j'ai l'intention d'être là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ce cœur
s'arrête, peu importe, qu'il en soit ainsi.
Verset 13 – Et nous en parlons… Nous pouvons parler et discuter de choses que les autres ne
comprennent pas, ils ne les savent pas, mais nous savons. …non avec des discours qu'enseigne la
sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit saint. C'est vraiment très puissant, c'est l'esprit de
Dieu, Son saint esprit, quelque chose qui n'a jamais été donné aux anges. Pour moi, c'est vraiment
impressionnant, ça m'a impressionné quand Dieu a révélé ça. Extraordinaire!
…employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Tout est connecté. Et plus Dieu révèle
les choses, plus les choses se connectent les unes aux autres, et l'image toute entière se clarifie. C'est
vraiment quelque chose de magnifique. C'est extraordinaire!
12

Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Et donc vous pouvez dire certaines
choses aux gens du monde, et ils ne les entendent pas, ils ne peuvent pas les recevoir. Ils ne le peuvent pas.
Ils n'ont pas cette capacité. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors pourquoi écrire ce livre? Ça vous montre
comment parfois ça semble futiles. Parce que c'est ce que Dieu a donné à Son peuple pendant 6000 ans –
"Raconte l'histoire. Montre-leur ce qui t'as été donné, dit-leur." Et à un certain moment, qui franchement
va être notre époque, Dieu va commencer à ouvrir leur pensée d'une manière qui va nous stupéfier. C'est
Dieu qui décide quand Il va faire ça.
Mais la personne naturelle, charnelle, si vous voulez, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car
elles sont une folie pour lui. Et donc quand les gens entendent parler de ces choses, ils savent que vous
êtes complétement débiles. Ils ne veulent pas y penser. Ils se parlent les uns aux autres, se disant, "Ces
gens ont complétement perdu les pédales." Et tous ceux qui ont été dispersés pensent la même chose de ce
corps, "Ils ont vraiment… Après tout, il a bien passé du temps à la prison de Terre Haute, c'est pas vrai?
Ça résume tout, ça prouve tout." Vous voyez, ils ne peuvent pas s'en empêcher, parce qu'ils ne peuvent pas
accéder à ce que nous avons, cette capacité à voir et comprendre clairement ce qui est vrai et ce qui est
faux.
Et donc, les gens vous ridiculisent et se moquent de vous quand ils entendent parler des choses que vous
croyez. Il se peut qu'ils n'en parlent pas devant vous, mais vous savez que les choses changent avec le
temps, certaines amitiés vont changer. Je pense à certains amis qui ont changés. Ça n'a pas pris beaucoup
de temps, parce que je ne pensais plus comme eux, et vraiment pour moi, ça n'avait plus beaucoup
d'importance de continuer à les fréquenter. En fait, je cherchais plutôt à m'éloigner d'eux, parce que je
voulais changer, et donc il a fallu que je m'en aille, que j'aille quelque part ailleurs. Et c'est plus tard que
j'ai pu revenir, parce qu'ils ne me gênaient plus, mais à ce moment-là ils ne me connaissaient plus. Je les
connaissais, mais ils ne me connaissaient plus, grâce à Dieu.
…car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en
juge. Parce que ça vient de Dieu.
Marc 4. Une parabole incroyable, si vous voulez. Marc 4:3 – Écoutez! Voici… Plusieurs manières de le
dire, Voyez, peu importe, Un semeur sortit pour semer. Et nous connaissons la parabole du semeur.
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la
mangèrent. Et donc nous avons là une histoire qui décrit plusieurs choses, ce qui se passe, ça parle de
faire pousser certaines choses et tout ça.
Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre; elle leva
aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond; mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et
sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et
l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruit. Dans chacun de ces exemples, on nous montre que quand
Dieu plante quelque chose, c'est à nous de décider ce que nous allons faire. S'Il nous donne quelque chose,
c'est à nous de décider. Ce qu'on nous décrit ici, c'est que ça dépend de chaque personne à qui ça a été
donné, okay? Des opportunités, la possibilité de voir des choses qu'ils ne pouvaient pas voir avant, de
savoir des choses qu'ils ne savaient pas avant, et alors, il leur faut faire des choix. Et chacun est
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responsable de son choix. Aussi-bien les jeunes que les vieux, peu importe; vous êtes responsables de vos
choix dans la vie, à savoir ce que vous allez écouter et ce que nous n'allez pas écouter. Personne ne vous
force à penser comme vous pensez. Personne ne vous force à choisir les choses que vous choisissez.
Verset 8 – Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit qui montait et croissait.
Là encore, des choix, des choix, des choix. …et certaines rapportèrent trente, d'autres soixante, et
d'autres cent pour un. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende! Eh bien, nous
comprenons que ces choses sont spirituelles. Nous comprenons ce qu'on nous dit.
Lorsqu'il s'en alla, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit:
C'est à vous qu'a été donné le mystère du Royaume de Dieu. C'est un mystère. Dieu œuvre avec
certaines personnes et leur donne de comprendre ce qu'Il leur dit. Il leur donne l'aptitude de comprendre ce
qu'Il fait dans leurs vies et comment Il œuvre avec eux. Le Christianisme traditionnel pense comprendre
cette parabole. Ils ne la comprennent pas du tout. "Oh, nous comprenons très bien cette parabole. C'est ce
qu'on nous dit ici. Et on nous montre un peu plus loin de quoi ça parle." Mais ils placent tout ça dans la
perspective de leurs propres croyances, et ils ont tout faux. Mais nous comprenons ce que ça veut dire.
Nous comprenons ce qu'est le processus par lequel nous sommes appelés et les choix que les gens doivent
faire en cours de route, mais ils n'en savent rien.
C'est à vous qu'a été donné le mystère du Royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors, tout se
passe en paraboles. Ils ne peuvent pas voir ces choses. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est le mystère
de Dieu. Il s'agit du mystère de Dieu. Il s'agit de la raison pour laquelle nous avons été créés.
C'est vraiment incroyable, M. Armstrong avait reçu de pouvoir comprendre et saisir et décrire certaines
choses au sujet d'Elohim et de ce que ça signifiait, à quoi nous sommes appelés et ce que nous allons
hériter avec Christ. Toutes choses sous nos pieds; nous ne pouvons pas comprendre tout ça, mais nous le
croyons. De pouvoir faire partie d'une famille d'esprit composé d'esprit, la famille de Dieu, la Famille
Divine? Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas arrivés là. Nous n'en faisons pas
encore partie. Mais nous le croyons. Nous savons que c'est beaucoup plus grand que ce qu'un humain peut
imaginer et comprendre.
…afin qu'en voyant ils voient et ne perçoivent pas. Et donc ils lisent ces choses et ne savent pas ce
qu'elles veulent dire. Ils écrivent des choses à ce sujet. Ils en parlent. Ils les racontent aux autres en les
décrivant selon les perspectives de ce qu'ils pensent que ça veut dire, et ils ne comprennent pas. Et qu'en
entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés
ne leur soient pardonnés. Leur temps n'est pas venu. Ça voudrait donc dire que Dieu aurait à leur donner
la capacité de voir et de comprendre par la puissance de Son esprit, parce qu'Il veut les faire venir à la
repentance. C'est Dieu qui nous appelle et nous amène à la repentance. Personne ne peut venir à la
repentance tout seul.
Il y a des gens dans le monde qui veulent changer. Il y a des gens qui avec ce qu'ils peuvent comprendre,
ont le désir de voir Dieu les aider dans leurs vies. Et Dieu a vraiment pitié des gens dans le monde. Et il y
en a parmi eux qui sont vraiment sincères, qui ont un esprit et un cœur sincère, mais leur moment n'est pas
encore arrivé. Je pense à certaines personnes, à ce qui s'est passé au fil du temps, et qu'il y a des gens qui
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ont certaines choses dans le cœur. Ils ne veulent pas être comme ils sont. Ils ne veulent pas rester captifs
des choses qui les retiennent prisonniers.
Je pense à la chanson Amazing Grace, avec l'histoire que ça raconte. Vous savez, d'avoir ce désir profond
de voir certaines choses arriver sur le plan physique, et l'espérance de changer, d'être différents, de ne pas
avoir à rester comme ils sont, avec les luttes et les combats que ça implique, mais sans avoir cette
connaissance, sans pouvoir encore comprendre le mystère de Dieu.
Combien vous êtes bénis de pouvoir le voir? Tous les autres qui le veulent aussi, qui veulent changer, qui
ont ce désir profond qu'on les aide dans leurs vies pour sortir de la misère où ils se trouvent, de sortir des
drames et de s'en échapper. Ils ne savent pas quoi faire. Et pourtant, nous le savons. Nous pouvons avoir
cette paix d'esprit au milieu d'un monde qui n'a pas de paix du tout. Dans un monde qui n'a rien d'autre que
des drames, nous avons la paix si nous l'embrassons et si nous luttons pour la conserver, si nous sommes
nous-mêmes vraiment des artisans de la paix.
Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes
les paraboles? Le semeur sème la parole. C'est la parole de Dieu. Et quand Dieu ouvre la pensée pour
qu'elle reçoive Sa parole, qu'est-ce qui vient après? Des choix, des choix, des choix, des choix. Vous ne
pouvez pas recevoir la parole, à moins que Dieu vous la donne.
Il ne s'agit pas d'aller jeter des graines de semence un peu partout, ça n'est pas comme de publier le livre
avec les idées qu'on peut avoir, que les gens peuvent le lire et le comprendre. Non, ils ne le peuvent pas.
Ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. Ils peuvent voir certaines choses sur le plan physique. Parfois
les gens répondent en disant, "Je crois à ça. Je le crois." Et il y a des choses qu'ils peuvent voir. Ils
s'accrochent alors à quelque chose qu'ils peuvent voir comme étant plus vrai que ce qu'ils voyaient avant,
mais ils ne peuvent pas encore le voir clairement. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ils ne peuvent
pas encore le voir spirituellement comme étant ce que Dieu veut leur offrir. Ils s'en rapprochent et à un
certain moment Dieu va les bénir et ils pourront le voir, que ce soit maintenant ou dans le Grand Trône
Blanc. Mais quand Dieu appelle vraiment quelqu'un, la graine est là, la parole est là, alors ils se retrouvent
avec des choix à faire. Ça n'est pas simplement du fait que quelqu'un leur balance un magazine, La Pure
Vérité juste devant eux, et qu'en l'ouvrant, tout-à-coup ils peuvent voir la vérité. Non, ils ne le peuvent pas.
Pas avant que Dieu ne fasse quelque chose là-haut dans leur pensée, avec Son saint esprit.
Il leur dit encore: Vous comprenez cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les
paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand
ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. J'ai vu ça arriver très
souvent. J'ai vu ces choses s'accomplir dans l'Église de Dieu. Parce que nous voyons ça spirituellement.
Nous le voyons comme ça arrive dans la vie de l'Église, dans ceux à qui cette opportunité a été donnée
dans le monde.
Je pense à tous les gens que nous allions voir à l'époque, et parfois on avait du mal à suivre. Le Quartier
Général envoyait toutes sortes de documentations, et on suivait ça par des visites, rencontrant les gens qui
pouvaient voir certaines choses et puis Satan était là pour leur enlever ce qui était juste devant eux.
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Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux; quand ils entendent la
parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. On a vu ça arriver. Ça arrive dans l'Église. Les gens sont
fascinés. Ils voient quelque chose qu'ils n'ont jamais vu avant. Ils peuvent alors parler aux autres du
mystère de Dieu, la vérité de Dieu. …mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Pourquoi pas? Des
choix, des choix, des choix. Pourquoi pas? Pourquoi pas de racine? Eh bien, si vous ne réagissez pas à ce
qui vous a été donné, si vous ne faites pas de changements, si vous continuez à vous mêler aux choses du
monde, si-si-si, alors vous n'allez pas pouvoir vous enraciner. Et puis quelque chose va survenir à un
certain moment, et vous n'allez pas pouvoir tenir. Il faut que vous vouliez vraiment ça. Vous devez vous
battre pour l'avoir. Vous devez vous écriez vers Dieu pour l'avoir. Il faut que vous Lui demandiez qu'Il
vous aide à vous enraciner profondément dans Son mode de vie, si vous voulez.
…mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une
tribulation ou une persécution… C'est trop pour eux. J'ai vu ça tellement souvent se répéter
continuellement. Les épreuves surviennent et mettent les gens dans des difficultés qui les testent, qui
éprouvent les gens, au point que c'est, "C'est beaucoup trop, j'en ai assez! C'était plus facile quand j'étais
en Égypte avec les marmites de viande. À l'époque on avait de quoi manger en abondance. Ça marchait
mieux à l'époque. Je n'avais pas à m'inquiéter. Je n'avais pas de batailles comme ça." Et les gens y
retournent directement. Dieu les laisse retourner en Égypte quand ils avaient eu l'opportunité de recevoir
la vérité. Au contraire des Égyptiens qui n'avaient pas été autorisés à retourner. La mer s'était fermée.
Autrement, ils seraient retournés tout comme nous avons tendance à le faire en tant qu'êtres humains.
Et j'aime beaucoup comment c'est écrit, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de
la parole. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est à cause de la parole. Et donc, vous rencontrez une
épreuve à cause de la vérité et de ce que vous croyez, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous tenez
ferme quand vous êtes défiés dans une situation et vous dites à votre patron, "Désolé, mais comme je l'ai
dit quand j'ai commencé à travailler, je ne peux pas travailler le vendredi soir." "Alors, t'a pas besoin de
revenir." "Je ne vais pas le faire. Si je perds mon travail, tant pis." Nous sommes comme ça.
Mais parfois les gens ne peuvent pas faire ça. Parfois, les gens ne tiennent pas, ils se laissent faire, que ce
soit avant ou après le baptême. Ça peut même arriver avec le Jour des Expiations, un des jours les plus
importants où Dieu souligne de ne faire aucun travail, "Tu ne travailleras pas ce jour-là." Et c'est plus
important ce jour-là. C'est un jour où on s'humilie. C'est un jour où nous ne mangeons pas, nous ne buvons
pas, et donc vous n'avez même pas vous souciez de préparer un repas. Vous n'avez même pas à faire ce
travail! C'est un jour où on se centre vraiment sur le fait que vous ne faites aucun travail. Alors si vous
travaillez, qu'est-ce qui va se passer? Bye-bye. Sayonara. Auf wiedersehen. Do svidaniya.
Je comprends que certains de ces mots ne voulaient pas dire ce que je pensais. C'est pas vraiment adieu.
Mais ça n'est pas trop mal non plus, si ça contient l'espoir de revoir quelqu'un. Et donc, bien sûr, c'est ce
qu'on espère voir arriver, que quelqu'un peut en arriver au point où il va décider de revenir après s'être
repenti.
D'autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les
soucis du siècle, la séduction des richesses… " On a encore plus de factures ce mois-ci et je n'arrive pas
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à faire face. Je ne vois pas comment on va y arriver." Alors vous vous relâchez dans ce domaine et après
un certain temps il est plus facile de ne pas donner à Dieu Sa dîme, Ses… Dix pourcents seulement.
…les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la
parole. Voyez, c'est comme de pincer le cordon ombilical, et ça restreint le courant de l'esprit de Dieu. Et
pendant combien de temps Dieu va permettre et tolérer une telle chose dans notre vie? Parce que ça
continue encore de nos jours! Il y a des gens qui ne sont pas fidèles et sincères avec Dieu. Il vaut mieux
faire une chose ou l'autre comme certains ont fait dans le passé. C'est l'un ou l'autre – restez ou partez.
C'est votre choix. Choisissez la vie ou choisissez la mort. C'est à vous de choisir. Personne ne vous force
la main. C'est votre choix, à vous de choisir librement, mais ne mentez pas à Dieu, ne mentez pas aux gens
de Dieu, ne mentez pas à l'Église, votre Mère.
…les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la
parole. Si vous voulez autre chose, allez-y! Si c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous allez faire de
toute façon, n'est-ce pas? Allez-y. Faites-le de tout votre cœur pour que votre chute soit plus grande. Ce
serait une bénédiction.
…et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui
entendent la parole, la reçoivent… Parce que vous voyez, ce sont des choix. Les autres l'ont entendus –
qu'en ont-ils fait? …la reçoivent et portent du fruit. Des choix, des choix, des choix.
L'esprit de Dieu ne peut que produire du fruit. Si nous nous écrions, demandant l'esprit de Dieu, si nous y
mettons tous nos efforts, déterminés d'avoir l'esprit de Dieu demeurant… Dieu vous bénira par des fruits.
Il vous bénira. C'est ce qu'Il veut. Son désir c'est de donner de Son saint esprit! Christ est mort pour que
vous puissiez recevoir Son saint esprit, l'esprit de Dieu! C'est pour ça qu'il est mort – afin de pouvoir
demeurer en vous, pour qu'il puisse œuvrer avec vous, pour qu'Il puisse vous modeler et vous façonner.
C'est pour ça qu'il est mort! Pour que vous soyez pardonnés de vos péchés et puissiez recevoir l'abondance
de l'esprit de Dieu. …certains trente, d'autres soixante et encore d'autres cent pour un.
Et donc dans le livre: "À la fin du chapitre précédent fut déclaré que cette
Septième et dernière Trompette, qui marque aussi le Troisième Fléau sur
l'humanité, marque aussi le moment le plus significatif de toute
l'histoire de l'humanité. Elle marque l'achèvement, la fin du compte à
rebours de fin-des-temps, qui avait commencé le 17 décembre 1994."
C'est extraordinaire de comprendre ce que nous avons vécu. Quelque chose qui avait été prophétisé
d'arriver à la fin-des-temps, que Christ n'allait revenir, qu'il ne pouvait revenir qu'après qu'un certain
événement ait eu lieu dans l'Église même de Dieu. Parce que vous voyez, le but principal de toutes les
prophéties est centré sur le peuple de Dieu. C'est le mystère de Dieu, Elohim, et nous sommes le
commencement de ce processus, c'est l'Église. Vraiment extraordinaire! Et donc, Dieu est essentiellement
et avant toutes choses, concentré sur l'Église.
Et donc, de comprendre ces choses, le fait que Dieu avait dit que ça n'allait arriver, qu'il n'allait revenir en
tant que Messie, qu'après que ces événements aient eu lieu, et de comprendre qu'après cela, il allait y avoir
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des comptes et périodes prophétiques, des choses que nous surveillons et que nous ne comprenons pas
totalement, évidemment, mais nous les observons. Il arrivera à un certain moment que tout ça va s'achever.
Et quand ce sera complété, nous serons tous émerveillés de voir ce que ça voulait dire. Nous comprenons
déjà en grand partie sa signification, mais d'autres choses vont s'ajouter. Et donc, Dieu ne fait qu'ajouter
progressivement à ce que nous pouvons comprendre, et donc nous apprenons les choses en cours de route,
alors que Dieu nous conduit, nous guide et nous dirige.
Et donc là encore, parlant de ce qui concerne la Septième Trompette qui marque le Troisième Fléau qui va
s'abattre sur l'humanité. Là encore, c'est au début de ce chapitre avec ce qui y est mentionné. Je reviendrais
là-dessus dans un instant, mais je veux tout d'abord vous parler de quelque chose qui concerne l'Apostasie,
parce que c'est de ça qu'on nous parle. C'est le moment où un compte à rebours a commencé.
Je ne voulais pas vraiment retourner à ces versets, mais je pense qu'il est important que nous nous les
rappelions, nous souvenir de notre histoire et de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. 2
Thessaloniciens 2. Nous n'allons lire que quelques versets. Nous les connaissons très bien. Mais il s'agit
du contexte de ce que Paul écrivait, leur disant de ne pas s'inquiéter, ne vous souciez pas de ce jour, parce
qu'il n'arrivera qu'après que quelque chose soit d'abord arrivé. Et nous savons donc de quoi il s'agissait. On
nous parle de l'homme du péché, du fils de perdition qui devait tout d'abord apparaître et être révélé.
Il y a là des choses que Dieu a aussi clarifié progressivement, montrant même de plus en plus qu'il ne
s'agissait pas là uniquement de cet homme du péché, mais aussi de celui qui était celui d'origine, Satan.
Parce que ce que cet homme a fait ici, était motivé par la puissance et l'influence de Satan. Parce que le
plan et le dessein de Dieu dans tout ce qu'Il fait jusqu'à la fin, pour achever le mystère de Dieu, sont en
grande partie aussi à son sujet. Ça comprend ce qui était arrivé au domaine angélique. Et ce plan ne peut
s'accomplir que quand ces choses auront aussi été réglées, parce qu'Elohim ne pourra pleinement exister et
se réaliser, et la fin de l'humanité se manifester, que quand tout ça aura été réglé, quand tout sera complété
et fini, que le mystère de Dieu sera fini. C'est ce que certaines de ces prophéties signifient, les choses que
Dieu nous a données de saisir et comprendre sur Son plan et Son dessein.
2 Thessaloniciens 2. C'est comme Babylone. Nous comprenons que, ah non, cette pièce ne va pas ici, ça
va plutôt là-bas, parce que ça va être ressuscité. Et la même mentalité, parce que c'est dans leur mentalité.
Et tant que ce sera dans leur mentalité, jusqu'à ce que ce soit totalement éliminé, alors Babylone ne sera
pas tombée, elle existera toujours. Et je peux vous dire franchement, que ça va même être ressuscité parmi
eux. C'est presque impossible d'imaginer qu'une chose pareille pourrait arriver pendant la période du
Grand Trône Blanc. Dieu donnera Ses bénédictions, par Son gouvernement, au travers de Christ et de tous
ceux qui seront dans la Famille Divine à cette époque, mais il faut comprendre que quand toutes ces
choses auront été accomplies, il se passera quelque chose d'autre pendant cette période. Vous ne pouvez
pas forcer les gens à vouloir Dieu. C'est impossible.
Rien que le fait que la société et les gens seront gouvernés par Dieu, rien que le fait de voir et connaître la
vérité que vous n'avez jamais vu avant, ou qu'on vous donne de la connaître, ne veut pas dire que vous
allez la vouloir, ça ne veut pas dire que vous allez la choisir, plus que tous ceux qui sont venus dans
l'Église de Dieu et qui l'ont quitté. Il se peut qu'il y ait un grand nombre de gens qui en fin de compte ne
vont pas choisir Dieu. C'est un choix. Et franchement, nous avons parlé de ces choses à la Fête de cette
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année, parce que ce sera en réalité comme les grains du sable de la mer, il y aura énormément de gens qui
ne vont pas choisir Dieu. C'est vraiment très dur à imaginer, mais Dieu nous donne de voir ça de plus en
plus clairement, que, mais oui, c'est ce qui va arriver.
Mais oui, ce sera le gouvernement de Dieu sur des milliards de gens, le monde va se trouver après mille
ans, au sommet de la technologie, de choses que nous ne pouvons pas même imaginer, ce qui sera
disponible à cette époque, mais il y aura des gens qui resteront dans la nature humaine. Et si vous avez
vécu quelque chose tout votre vie, il n'est pas facile de le changer. S'il y a des choses que vous avez
embrassées, des choses que vous préférez?
Pensez-vous qu'il pourrait y avoir des gens qui après avoir été ressuscités, préfèrent beaucoup plus Noël
que ce que Dieu veut leur offrir? Qu'après avoir vécu en fréquentant pendant cent ans les choses que Dieu
vous offre, ils n'en veulent vraiment pas, ils veulent quelque chose d'autre? Des choix, des choix, des
choix.
Il faut vraiment que vous vouliez de tout votre cœur ce que Dieu vous offre, parce qu'Il ne va pas
simplement le distribuer aux gens. À une certaine époque dans l'Église de Dieu, on croyait vraiment que la
grande majorité des êtres humains allaient survivre tout ça, que dans la période du Grand Grand Trône
Blanc, la grande majorité des êtres humains qui ont jamais vécu pourront entrer dans le Royaume de Dieu.
Non. Non. Non. Ça ne sera pas comme ça. Un nombre incalculable… un nombre incalculable, comme les
grains de sable de la mer, vont tourner le dos à ce mode de vie, au point où Dieu devra mettre une fin à
leur vie pour toujours. Des choix.
Et donc, dans 2 Thessaloniciens 2:9 on nous dit, L'apparition de cet impie… Parlant là encore du fils de
perdition, de l'homme du péché, se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers… Il est tellement facile pour les êtres humains d'ignorer ça. C'est
comme de dire, "Nous sommes dans l'Église. Cet être ne peut pas intervenir dans nos vies et nous faire
certaines choses pour nous détourner de Dieu." Eh bien, ça n'est pas vrai. C'est à nous de choisir. Et si
nous ne décidons pas d'embrasser ce que Dieu a pour nous, si nous n'embrassons pas ni ne comprenons
l'importance de l'obéissance à Dieu et quand nous devons lutter nos principales faiblesses, la première, la
deuxième, la troisième, si nous ne combattons pas ces choses et quand nous commençons à les surmonter
nous en voyons d'autres, se révéler à nous et nous devons là aussi les combattre. Parce que si nous ne nous
engageons pas dans cette lutte, voulant de toutes nos forces nous débarrasser de notre nature humaine,
alors nous lui donnons du pouvoir. Et pour les gens qui n'embrasseront pas totalement la voie de Dieu
dans le Grand Grand Trône Blanc, ces esprits les attendent. Quand il sera relâché, ce sera pour lui une
moisson facile. Les gens ne pourront pas se mesurer à ça.
S'ils ne veulent vraiment pas du mode de vie de Dieu, s'ils n'en sont pas convaincus et qu'ils ne font que le
pratiquer machinalement – et il y aura beaucoup de gens comme ça qui pratiquent machinalement et ne
font que se conformer. C'est arrivé dans l'Église de Dieu, où des gens se contentaient de se conformer,
particulièrement quand nous étions très nombreux. Beaucoup de gens se conformaient, ils prétendaient. Ils
aimaient la fréquentation, la confrérie. Ils aimaient les amitiés parce que c'est en général beaucoup mieux
que ce que vous avez dans le monde, parce que les gens s'efforcent de mieux vous traiter, ils veulent vous
traiter correctement, ils sont prêts à reconnaître quand ils ont tort, ils s'efforcent d'être gentils et amicaux,
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ils s'efforcent de changer leurs manières d'être et ce qu'ils étaient dans le monde. Et donc, au sein de
l'Église ils pouvaient connaître un genre d'amitié qui était très particulière avec les gens de Dieu.
C'est pour ça que quand vous allez dans les sites de Fête, vous savez? En général les gens nous apprécient.
Certains d'entre vous ont beaucoup parlé de ça cette année, avec les gens qui travaillent dans les hôtels, les
restaurants et tout ça, comment ils étaient contents de vous voir et ça se voyait sur leur visage… Parfois
vous voyez le visage des gens changer à ce moment-là, parce qu'ils ont du plaisir de passer du temps avec
les gens de Dieu. Ils n'ont pas… Le genre de commentaire qu'on entend constamment, "Je n'ai pas
rencontré de gens comme vous. C'est vraiment agréable de travailler avec vous. C'est pas pareil avec les
autres." Et parfois ils sont même un peu inquiets d'entendre dire que d'autres gens vont venir, une
réservation pour un groupe nombreux, "Oh dit-donc", et ils viennent d'une église, "Oh dit-donc!" Et ça les
met parfois mal à l'aise, parce qu'ils ont déjà eu de mauvaises expériences avec les gens qui viennent d'une
église – beaucoup d'adultères, beaucoup d'ivrogneries, et tout ce qui peut se passer. Parfois ça arrive même
dans l'Église de Dieu, mais pas à ce niveau.
Il y a donc une grande différence avec les gens de Dieu, parce que la majorité d'entre eux essayent et
s'efforcent, ils veulent vivre ce qui est juste, voyez. Ça a été comme ça au fil du temps. Et donc quand les
gens sont avec les gens de Dieu, ils apprécient ce qu'ils voient. Ils ne le comprennent pas. Et donc là
encore, il existe des amitiés, au sein de l'Église de Dieu, mais où en est la personne? Se conformant ou
aimant ce mode de vie, aimant la vérité, aimant ce que Dieu donne, le voulant, voulant le voir dans leur
vie. Voyant en eux-mêmes le besoin de changer et de devenir différents, de mieux se conduire envers les
autres, de changer leur mentalité envers les autres. Des choix.
…L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers. Nos avons vu ça arriver et c'était énorme dans l'Église. Tous ceux qui
l'ont vécu savent très bien de quoi je parle, assis dans une réunion de Sabbat, et quelqu'un se lève et
commence à prêcher toutes sortes d'ordures, retournant dans le monde, là d'où ils sont sortis et d'où ils ont
été appelés. Et les gens s'exclamant, "Louez Dieu!" "Louez-Dieu!" "Louez-Dieu!" Vous pensez, sortezmoi d'ici aussi vite que possible. Ils ont en eux un esprit et ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce genre de
choses arrivent. Incroyable, de voir le genre de choses qui peuvent arriver. Les gens qui assistaient aux
réunions de Sabbat semaine après semaine, se conformant, pratiquant machinalement, et puis quand cet
être s'est présenté et qu'il a répandu sa puissance, avec tous les êtres d'esprit qui étaient là, les gens étaient
ouverts pour les recevoir et se faire manipuler, ils ne pouvaient pas se mesurer à eux. Si les gens ne
veulent pas de Dieu, ils vont recevoir quelque chose d'autre.
Et tous ceux qui ne voudront pas de Dieu à la fin des cent ans, recevront quelque chose d'autre. Ce sera
pour la dernière fois ce même être dans toute sa puissance. Aucun être humain qui n'a pas l'esprit de Dieu,
ne pourra résister à cet être et à son influence dans leurs vies, dans leurs pensées. C'est quelque chose qui
devrait vraiment terrifier les gens, mais ça n'est pas la raison qui vous motive à choisir les choses que vous
faites. C'est parce que vous aimez Dieu, parce que vous voulez Son mode de vie. Vous ne pouvez pas vous
permettre de simplement vous y conformer.
…et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu
l'amour de la vérité. C'est vraiment impressionnant. Soit, nous l'aimons, ou nous ne l'aimons pas. Et nous
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avons eu des gens qui tout simplement n'ont pas aimé la vérité. Ils n'ont pas aimé ce que M. Armstrong
révélait. "Le revoilà encore a parler de ces deux arbres! J'en ai marre! Vous avez entendu quelque chose de
nouveau aujourd'hui? Je me suis endormi trois fois. J'essayais de rester… je me pinçais pour rester éveillé,
mais je m'endormais. Je n'peux pas rester éveiller quand c'est lui qui prêche. Il parle de ces deux arbres
continuellement, et chaque fois que je l'entends, il parle de ces deux arbres…" C'est le genre de chose que
j'entendais! Impressionnant! Pourquoi restez-vous assis? Pourquoi? Ils n'aimaient pas la vérité. Ils ne la
comprenaient même pas. Ils ne comprenaient pas que chaque fois qu'il en parlait, il ajoutait quelque chose
de nouveau. Parce qu'il ressentait tellement de passion pour ce que Dieu lui révélait, et il essayait de le
partager, mais les gens ne le comprenaient pas. pourquoi? Ils étaient déjà coupés de l'esprit de Dieu.
Laodicée s'était déjà répandue partout à ce moment-là, c'était rampant! Cet esprit était déjà là. Tiède.
Endormis. Endormis. Profondément endormis.
…parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est vraiment incroyable. C'est la
vérité. C'est par le fait de la comprendre, de l'embrasser que nous sommes sauvés. Nous pouvons ainsi
sortir de l'Égypte. Dieu peut alors nous bénir d'une vie plus intense, et en fin de compte, plus tard, de nous
donner Elohim.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, Il a permis que
ça arrive. Il a permis à Satan de venir et qu'est-ce qui est arrivé dans l'Église? Une Apostasie, quelque
chose qui vous stupéfie. Est-ce que ça peut arriver dans la période du Grand Trône Blanc? Hmmm…
Ouaip, Absolument. Ça pourra même vous surprendre à cette époque-là plus qu'auparavant, parce que
celui qui sera endormi pendant cent ans, ne pourra rien faire quand ça lui arrivera, ou même s'il dort
pendant cinquante ans, ou dix ans. Peu importe. Les gens ne veulent pas vraiment le monde de vie de
Dieu, ils se contentent de se conformer machinalement, et ces choses ne sont pas en eux, ils n'ont pas
l'amour de la vérité! Pour recevoir Elohim, vous devez choisir d'aimer la vérité. Soit, vous l'aimez, soit,
vous ne l'aimez pas. Et si vous ne l'aimez pas, au bout du compte, vous ne la recevez pas. On ne vous la
doit pas. C'est un choix. Et vous ne pouvez forcer personne à la vouloir, bien qu'on aimerait pouvoir le
faire, bien qu'on déteste les voir souffrir, du fait d'avoir fait de mauvais choix.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous
ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient jugés. C'est triste de
voir ça arriver dans la vie des gens – de prendre plaisir à l'injustice, choisir de vivre de la mauvaise
manière, préférer sortir faire la fête, préférer sortir et faire ceci ou cela, peu importe ce que c'est.
Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à
Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de
l'esprit et par la foi en la vérité. Quelle merveille, que nous puissions comprendre. Nous sommes
sanctifiés. Nous sommes mis à part pour le dessein de Dieu, pour changer au sein de l'Église, dans l'Église,
imprégnés de l'esprit saint de Dieu dans la pensée, pour nous bénir de croissance et plus tard, par nos bons
choix et notre désir de lutter contre notre côté charnel et contre le monde qui nous entoure, contre les faux
esprits de ce monde, embrassant ce que Dieu a à nous offrir, nous grandissons spirituellement. Et avec le
temps, Il nous donnera de vivre une vie éternelle, qui durera pour toujours – incroyable – dans une famille
que vous ne pouvez pas encore imaginer, dans un monde que vous ne pouvez pas encore imaginer ni
comprendre.
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Les moments où vous avez été le plus heureux dans la vie, les moments où vous avez ressenti le plus de
paix dans votre vie, les moments où vous avez connu l'inspiration la plus profonde dans votre vie, c'est ce
que sera votre vie pour toujours et bien au-delà de tout ce que nous avons pu vivre, même temporairement
avec l'esprit de Dieu, au sein du Corps. Il est impossible d'imaginer ce que ça sera, mais ce sera comme ça.
Sanctification de l'esprit et foi en la vérité; elles vont ensemble. Vous ne pouvez pas décider celles qui
vous plaisent le mieux. Certains font ça. "Euh, je ne crois pas que les femmes devraient être ordonnées. Je
crois que je vais retourner avec ce groupe, là-bas, qui comprennent que les femmes ne devraient pas être
ordonnées." Okay. Bye-bye. Un choix. D'accord. Dieu va vous laisser l'avoir et vous allez en souffrir.
Continuant dans le livre: "Avant la fin de ce compte à rebours, l'humanité aura
détruit plus d'un tiers de toute la vie sur terre. Les premiers
événements de la Septième Trompette révèlent que Dieu va arrêter cette
inimaginable guerre nucléaire. La fin de ce compte à rebours sera aussi
le déclenchement du premier événement de cette Trompette.
Cependant, cette dernière Trompette révèle aussi le commencement d'un
nouveau compte à rebours pour l'achèvement du plan et du dessein total
de Dieu pour l'humanité. Ce compte à rebours suivant et de l'achèvement
du plan de Dieu, commencent avec le retour de Josué le Christ qui
reviendra sur cette terre pour régner sur toutes les nations.
Ce chapitre se concentre sur le moment qui va marquer ces événements et
le grand changement qui va à partir de là changer le cours de ce monde
pour toujours. C'est un changement qui est bon et positif, puisqu'il
amènera une paix véritable et une prospérité équitable au-delà de toute
imagination."
Quand j'ai écrit ça, pensant à ce que signifiait le mot "équitable", je n'ai pas pu trouver de mot plus
approprié pour exprimer que les choses seront justes pour tout le monde. Parce que le monde n'a jamais
été juste et équitable. Ça me fait penser quelqu'un qui un jour nous a écrit, il n'avait pas pu faire les
changements nécessaires, c'est un peu brumeux dans ma mémoire, mais il me semble qu'il venait de
l'Amérique du sud, peut-être du Brésil, et il vivait je crois dans la région de New York, quelque part, là où
il était allé vivre.
Et à cause de leur vie et de ce qu'il avait vu, en fait je résume et je paraphrase ce qu'il avait dit, ce dont je
peux me souvenir, il disait qu'il espérait que ces choses étaient vraies (à cause de tout ce qu'il avait vu),
que le monde allait pouvoir devenir comme ça. Mais il admettait qu'il ne pouvait pas recevoir ces choses
et il n'a pas pu changer.
Mais je me suis dit que c'était vraiment terrible de voir comme ça l'état de ce monde. Et même parfois
nous ne réalisons pas combien nous sommes bénis de faire partie de Manassé, des bénédictions que Dieu
avait promises à Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour ça que nous avons tout ça, c'est dû à toutes les
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promesses qui se sont accomplies dans la plus grande nation qui avait été prophétisée d'exister un jour sur
la terre. La voilà. Et maintenant en nous sommes presque à sa fin.
Il est parfois difficile pour nous de comprendre ce qui se passe dans ce monde et de mesurer à quel point
les choses se sont maintenant dégradées. Partout où vous regardez, vous pouvez voir des bouleversements.
Je peux vous dire qu'il y a partout une agitation énorme. Le Liban, l'Espagne, la France – nous parlons de
bouleversements publiques, d'émeutes, de manifestations – à Hong Kong, en Bolivie, en Équateur, en
Argentine, au Venezuela. Et où c'était encore? En Égypte. À quel endroit nous avons vu ça encore dans les
infos récemment, tous ces endroits, ces villes, pleines de bouleversements? Je sais que j'en oublie
quelques-uns. L'Algérie, je crois que c'était l'Algérie. Dans beaucoup de pays. C'est terrible de voir ce qui
est en train de se passer. Le monde est vraiment en train d'être ébranlé en ce moment. Ça n'est qu'une
question de temps. J'espère seulement que les 144 000 sont vraiment proches d'arriver, nous y voilà. Et
quand ce jour arrivera…
Et ça va arriver exactement comme Dieu le veut et exactement comme Il l'a prévu et comme Il le prépare,
parce que c'est Lui qui a orchestré tout ça, ce qui est une merveille. Nous ne pouvons pas concevoir de
telles choses. Si nous regardons dans l'espace et contemplons l'univers, nous sommes en admiration du fait
qu'Il a pu orchestrer tout ça, une puissance inimaginable, c'est le Grand Dieu que nous servons.
Et donc, une prospérité équitable. Quelle merveille. Quand c'est juste, avec justice, opportunité pour tous.
Il est difficile de concevoir un monde comme ça, le monde dans lequel nous allons bientôt entrer, et dans
lequel nous allons travailler. Nous allons prendre une part importante dans notre contribution à le changer
en grande partie. Je suis impatient.
"Cette nouvelle ère sera une époque de guérison pour l'humanité et pour
la terre-même."
Nous avons fait tellement de dégâts. J'ai fait un peu de recherche, parce que je m'intéressais à certaines
régions, pensant aux déserts comme le Sahara, et tout ce que nous avons pu faire pour rendre les choses
encore pires sur cette terre. Je veux dire, des régions immenses de la terre que nous avons endommagées
et qui sont maintenant bien pires que ce qu'elles étaient. Ce qu'on fait les Romains en Afrique du Nord, en
dépouillant le pays de certaines choses, et qu'est-ce que c'est devenu maintenant? Rien que du sable. Les
gens sont responsables de…
Je me souviens d'avoir visité Éphèse, et je crois que je vous ai déjà raconté ça avant, quand on était allé en
Turquie et je crois que le nom de la région c'était Kusadasi, en bateau, et faisant une excursion pour aller
voir Éphèse. Et quand vous arrivez là, ils vous montrent des endroits comme là où était la bibliothèque,
cette immense bibliothèque, très connue à l'époque et puis de là, vous suiviez une route pavée, qui vous
conduisait à un roc, qui se trouve là. Et de cette position, juste en bas, vous ne voyez plus que des terres
désertiques pleines de poussière, à perte de vue. Et à l'époque c'était un port. Mais maintenant, il n'y a plus
rien …que des terres arides jusqu'à l'océan, ou la mer là-bas, c'est une mer là-bas, qui se trouve à 10 ou 15
km de là (je ne me souviens pas exactement la distance). Rien que des terres arides et dans le temps c'était
un port qui arrivait jusqu'à Éphèse. C'était une ville portuaire.
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Ils vous font visiter les lieux et vous vous demandez, comment se peut-il? Ils vous expliquent que c'était
les Romains. Ils ont dépouillé la terre et elle s'est recouverte de sédiments. Et nous avons vraiment détruit
la terre. Et vous voyez que ce que nous faisons aujourd'hui est bien pire que ce les gens avaient fait à
l'époque. Les océans pleins de plastique, c'est une honte, ce que nous faisons est vraiment une honte
terrible. Nous sommes en train de ruiner la terre que Dieu nous a donnée de cultiver et garder. Ce que nous
avons fait est terrible. Nous l'avons vraiment terriblement abîmé. Et nous allons donc avoir une période de
guérison, travaillant et faisant les choses correctement. L'agriculture sera pratiquée correctement. Mais
bon, il y a tant de travail à faire pour contribuer à guérir la terre.
"Cette nouvelle ère sera une période de guérison pour l'humanité et
pour la terre même.

C'est alors que la terre commencera un processus

de renouvellement et de nettoyage, de toute la pollution et des
dévastations dû à l'activité humaine. Dieu révèle…" Ouais, voilà, c'est là:
"Dieu révèle que même les déserts deviendront productifs, puisque
l'humanité commencera à inverser ce qu'ils ont fait à la terre de ces
régions la rendant incultivable."
On ne peut plus rien cultiver. Vous ne pouvez rien planter. Il ne pleut même plus dans ces régions, parce
que nous avons causé tant de destructions que tous les systèmes météorologiques ont changé, des choses
qui…
Mais bon, continuons: "Ce qui va se passer en ce jour, commencera avec ce qui
est décrit comme l'accomplissement des Sept Tonnerres et ce qui va
arriver avec le premier événement qui se déroulera au début de ce
qu'annonceront les Sept Trompettes."
Je vous pose donc la question, que pensez-vous être la première chose qui va avoir lieu avec la Septième
Trompette.
Apocalypse 10:4. Ou que pensez-vous être la chose la plus importante qui aura lieu à ce moment-là?
Apocalypse 10:4 – Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et
j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et
l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par
Celui qui vit aux siècles des siècles… En d'autres termes, ça vient de Dieu et voilà, ce que Dieu, à la
base, a promis à l'humanité. …Celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y
sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps.
C'est un mot Grec qui veut dire, "Ne plus durer; pas plus loin. C'est-à-dire, quelque chose va changer, au
point où le temps ne va plus continuer comme il l'a fait. Un très grand changement va alors avoir lieu sur
la terre.
Continuons dans le livre; "On nous a dit auparavant comment le Premier Tonnerre
a commencé à retentir, lorsque le Sixième Sceau de l'Apocalypse fut
ouvert, le 11 septembre 2001, le jour qu'on appelle 9/11. Depuis ce
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moment-là, les événements de tous les sept Tonnerres ont continué à
retentir. Les événements de ces Tonnerres…"
Et je pense au dernier. Celui-là est vraiment impressionnant, parce que c'est pour cette raison que ce livre
est en train d'être écrit. Les choses ont tellement rapidement accéléré, Dieu nous a vraiment donné
énormément, de comprendre beaucoup mieux ce qui Le concerne et ce qu'Il fait en ce moment, que ces
choses avaient besoin d'être écrites dès maintenant, okay? Et c'est ce qui permet vraiment d'amplifier tout
ça encore plus. Et pour moi, c'est vraiment inspirant (si vous savez ce qu'est le Septième Tonnerre).
"Les événements de ces tonnerres continueront à retentir jusqu'au
moment où ils atteindront leur apogée, au moment-même dont on nous
parle ici. Il est dit ici que ce serment venu de Dieu, s'applique à ce
moment très précis. Daniel a aussi écrit au sujet de ce serment qui
fait partie des prophéties de fin-des-temps.
Dieu a promis à l'humanité qu'une période prophétique aller venir,
quand Il amènerait dans l'histoire humaine la fin d'une époque pour en
introduire une nouvelle." Voilà de quoi il s'agit dans tout ça. "Ce dont on nous parle
ici, décrit le moment-même où une époque s'achève, parce que ce temps
ne va plus continuer; il n'ira pas plus loin."
Grâce à Dieu! Parce que nous avons vraiment tout abîmé au cours des 6000 ans passés. Quand le règneautonome de l'homme prendra fin, comme les anges le vont le faire, ils vont vraiment glorifier Dieu, ils
vont réellement remercier Dieu.
"C'est ce qui est alors connecté à ce qui est révélé ensuite dans
Apocalypse 10:7 - mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand
il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu devrait finir…"
C'est une manière un peu maladroite d'exprimer ça en Anglais, à cause de l'Anglais Ancien, comment les
choses étaient exprimées de manières différentes, et c'est comme ça que ces choses étaient transmises dans
tant de traductions et ça devient, "Mais qu'est-ce que tu veux dire par 'devrait finir'?" Nous nous servons
du mot "devoir" de manière un peu différente. Ça n'est pas comme de dire "C'est ce qui va arriver." "Ça
devrait." Eh bien, non. C'est très dogmatique. En d'autres termes, voilà ce qui va arriver. C'est ce qu'on
nous dit. Que maintenant ça devrait finir, voilà ce que c'est; en d'autres termes, ça se terminera, ça
s'accomplira, ça se finira. C'est ce que le mot signifie.
Donc là encore, c'est quelque chose qui est un mystère, "le mystère de Dieu devrait maintenant se finir." Et
donc quelque chose va commencer. Il s'agit du mystère de Dieu. Il s'agit d'Elohim. Il s'agit de la
résurrection des 144 000 qui vont revenir avec Christ, c'est la première grande résurrection qui vient de
l'humanité, tous ceux qui vont entrer dans Elohim. C'est la première… C'est la grande moisson, la moisson
de printemps dont nous avons parlé. C'est donc le commencement du moment où le mystère de Dieu va
être révélé à l'humanité, parce qu'alors l'humanité se trouvera en présence de la Famille Divine.
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C'est vraiment incroyable que Christ va se manifester physiquement, comme il l'a fait avant quand il était
sur la terre, et les 144 000 pourront aussi se manifester physiquement. Nous ne pouvons pas imaginer ce
que seront ces choses. Les gens pourront les voir, leur parler, les rencontrer à la Fête des Tabernacles, ou
ailleurs, quel que soit le moment, de les voir, à la télé, peu importe ce que c'est, de voir et d'entendre ce qui
est dit. Ces choses vont arriver. La technologie est là pour permettre tout ça et même les magnifier. C'est
dure à imaginer.
Moïse, Noé, Abraham, tous ceux du temps passé, Abel, ils pourront tous se manifester et apparaître pour
que les gens puissent les connaître. Je ne peux pas encore imaginer ce genre de monde, mais nous allons
pouvoir le vivre. Extraordinaire!
C'est donc le commencement de quelque chose que Dieu avait annoncé depuis le commencement du
temps, le mystère de Dieu. Il s'agit d'Elohim. Et ça va commencer ici-même, et à ce moment-là. Et c'est ce
qui est traité et discuté dans le passage que nous venons de lire.
Donc là encore, "Mais qu'aux jours de la voix du septième ange…" En d'autres
termes, c'est le premier grand événement qui va avoir lieu en conséquence du retentissement de la voix du
septième ange. Ces choses ont été retenues, nous le comprenons, jusqu'à un certain moment et quand ce
sera fini, des choses incroyables vont avoir lieu, mais évidemment, juste avant ça, "…quand il
sonnera de la trompette, le mystère de Dieu devra alors se finir," C'est
comme ça que ça devrait être traduit, "comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les
prophètes."
Et donc Dieu a prédit ces choses par les prophéties au fil du temps, par les prophètes, et il s'agit du
commencement de l'arriver de Sa famille, et de ce à quoi Il nous a été offert de faire partie.
Je vais m'arrêter ici aujourd'hui et nous reprendrons la semaine prochaine pour continuer avec la 2ème
Partie.
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