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Nous allons aujourd'hui continuer avec la série que nous avons commencée la semaine dernière, qui
s'intitule Le Mystère est Fini, avec maintenant la 2ème Partie de cette série.
Nous allons commencer tout de suite de là où nous nous sommes arrêtés. J'ai pensé commencer avec
Apocalypse 10, ou je vais simplement vous le lire. Nous avons eu ça vers la fin du sermon de la semaine
dernière.
Mais bon, voilà ce qu'on nous dit, Apocalypse 10:7 – Mais qu'aux jours de la voix du septième ange,
quand il sonnerait de la trompette… Et nous comprenons ici qu'on nous parle de la 7ème Trompette et
des événements qu'elle déclenche. …le mystère de Dieu serait fini. En d'autres termes, c'est à ce moment
que Dieu va le faire. C'est probablement une meilleure façon de le dire, de le traduire, qu'à ce moment-là
ça devrait se finir, ou que Dieu va S'assurer que ce soit fini à ce moment-là. C'est-à-dire que ça va
commencer à un moment précis.
Mais bon, c'est un processus. Et Dieu va l'accomplir. Dieu va accomplir et achever ça et c'est ce qu'on
nous dit. C'est ce que ces paroles signifient, il est question d'accomplir quelque chose, de finir quelque
chose, d'achever quelque chose et que quelque chose va commencer.
Et donc là encore, beaucoup de choses sont révélées ici, permettant de mettre les pièces du puzzle là où
elles doivent aller, et c'est un puzzle auquel nous avons travaillé depuis pas mal de temps. Et vraiment je
ne peux pas m'empêcher… Pour moi c'est une excellente analogie, de parler des pièces d'un puzzle, et bien
que nous ayons toutes les pièces de ce puzzle, nous ne savons pas exactement où elles vont. Mais avec le
temps, Dieu nous le montre. Mais en ce faisant, Il nous faut traverser un processus. Parce que nous avons
des choses à apprendre et des choses à désapprendre, parce qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas
comprises correctement, des choses qu'Il nous a permis de croire pendant un temps.
À cause de la vérité présente, on vous donne une certaine quantité de choses à voir, et vous essayez de les
mettre à leur place selon ce que vous savez à ce moment-là. Et c'est ce que nous avons toujours fait dans
l'Église, remontant même jusqu'à Philadelphie et au cours de Laodicée et tout ça. Et évidemment peu de
choses ont été faites au cours de Laodicée. Mais c'est un genre de modèle que nous avons suivi et quand
nous arrivons au point où nous réalisons quelque chose n'est pas vraiment à sa place, alors nous devons
nous en occuper.
C'est comme la Pentecôte ou quelque chose comme ça, comme le fait qu'il y a à l'intérieur de l'homme une
essence d'esprit qui nous donne la capacité de penser et de raisonner – ça n'est pas une âme, ça n'est pas
une âme immortelle. Et tout ce genre de choses qu'il nous faut gérer, et qui peuvent parfois provoquer des
remous dans l'Église. Parce que nous avons vraiment tendance à croire dans l'Église, je crois que c'est
comme ça très souvent, que du fait que c'est l'Église de Dieu, que tout ce qui nous est donné et que nous
avons, que c'est sûr et que nous savons tout.
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Ça n'est pas vrai. Nous n'avons jamais tout su. Et donc c'est en fait un processus. C'est pour ça que j'aime
vraiment beaucoup ce qu'avait écrit M. Armstrong quand il étudiait, je crois que c'était la question de la
Pentecôte. Peut-être que c'était quelque chose d'autre. Ça ne me vient pas exactement à l'esprit pour le
moment, quand il a écrit ça. Mais en bref, il parlait du fait que quand nous arrivons au point de voir une
erreur, l'Église de Dieu est unique dans ce sens, parce que notre histoire a toujours été comme ça. Alors
que Dieu révèle les choses, nous devons nous en occuper et ajuster tout ce qui n'est pas à sa place.
Et c'est comme ça qu'Il œuvre avec nous. C'est comme ça qu'Il œuvre avec nous dans nos vies. Comme je
l'ai souvent dit, la partie la plus importante de ma formation, dans le ministère, a été d'apprendre ce qu'il
ne fallait pas faire. Que ça n'était pas comme ça que vous devez travailler avec ou traiter les gens de Dieu.
Qu'il y a certaines manières pour bien faire les choses et qu'il y a de mauvaises manières de les faire. Et du
fait que les gens avaient une grande liberté dans ces choses, en particulier les ministres, dans des centaines
d'Églises, partout aux États-Unis et dans le monde, beaucoup de choses sont arrivées, parce qu'il était
impossible de contrôler tout ça. Il était impossible de vraiment savoir ce qui se passait dans toutes les
régions.
Et donc les gens faisaient les choses du mieux qu'ils pouvaient, en ayant dans chaque région des
surintendants, qui travaillaient avec eux et qui recevaient des rapports réguliers et tout ça. Mais qu'est-ce
qui se passait quand l'un d'entre eux commençait à s'égarer? Parce que c'est ce qui est arrivé.
Ça commençait à affecter les gens qui assistaient aux réunions avec cette personne, et doucement mais
sûrement, la pensée commence…
C'est exactement ce que Satan a fait avec le domaine angélique. Ils transmettaient doucement mais
sûrement leurs marchandises – leurs manières de voir les choses, comment ils pensaient qu'elles devaient
se faire, commençant à critiquer et accuser. Et alors les gens commencent à penser de la même manière
s'ils le veulent. Et parfois, il est difficile de résister à ça. Mais c'est là où nous sommes testés et mis à
l'épreuve, à savoir de quoi nous sommes faits et ce que sont nos convictions.
Et donc la plus grande partie de notre formation nous fait traverser ce processus, parce qu'il faut tout
d'abord que nous soyons profondément convaincus de ce qui n'est pas bien. C'est un peu ce que décrit
Chapitre 1. Vous savez, quand les gens commencent à lire certaines choses, sur un plan qui n'a rien à voir
avec l'esprit, avec l'esprit de Dieu, rien qu'en regardant objectivement ce que vous avez devant vous, des
choses qui sont écrites d'une telle manière qui vous donne à réfléchir à quelque chose qui a commencé en
325ap-JC avec ce qui s'est passé à l'époque? C'est vraiment sérieux de nier les choses qui se sont passées
dans l'histoire, ce qui est arrivé avec cette grande église, toutes les manigances de cette grande église qui
se sont répercutées au fil du temps avec les choses écrites qu'ils ont changées et ce qu'ils ont déclaré être
différent de ce qui est clairement écrit ici. Des choses qui devraient être faciles à comprendre, rien que sur
le plan physique, sans même parler d'avoir l'esprit de Dieu.
Et donc là encore, établissant le contraste entre les deux, comme le montre la fin du chapitre. Montrant ce
que fait l'Église de Dieu, et montrant ce qui est faux. Ça montre clairement le contraste entre les deux,
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l'une qui a continué au fil du temps, croyant et se tenant à certaines vérités, et voilà ce que l'autre église
enseigne. Et c'est un processus que nous avons tous à traverser.
Voilà comment Dieu œuvre avec nous au début quand Il nous appelle. Nous devons commencer à
apprendre ce qui est faux. C'est quelque chose qui ne change vraiment jamais dans notre vie, parce qu'il
est toujours question de sortir de l'Égypte. Et tant que nous n'en sommes pas totalement sortis, nous ne
pouvons pas tout voir clairement.
Et donc, c'est pour moi une des choses les plus passionnante à vivre dans la vie, particulièrement ce que
nous avons traversé dans cette fin-des-temps, le fait de voir les choses, d'apprendre des choses qui n'ont
jamais été montrées à l'humanité, des choses que les gens n'ont jamais connues, que les apôtres du début
ne savaient pas. Des choses que Dieu avait commencé à donner à M. Armstrong du fait que nous suivions
un certain chemin, avec ce que Dieu nous préparait à affronter, et qui nous a conduit dans ce que nous
avons vécu, c'est vraiment incroyable. Ça a donc été un processus, là encore, plus Dieu nous révèle les
choses, plus il nous faut désapprendre ce qui est faux.
Parce que quand on vous donne quelque chose de vrai, ça veut dire que quelque chose est faux, quelque
chose d'autre est faux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous faut ajuster?
Ça me fait penser aux vérités au sujet de ce que Dieu est en train de faire, ce qu'Il a l'intention de faire et
ce qu'Il a voulu faire depuis le commencement dans les familles, avec mari et femme, les mères et les
pères, avec les femmes et comment elles sont considérées dans la société, et ce que l'humanité a fait de ça
dans certains cas, rien que de la force brutale, et ce que le monde est devenu à cause de ça.
Une grande partie de ce que nous vivons ressemble à ce processus. Nous arrivons au point de reconnaître
que ça n'est pas bien – voilà ce qui est vrai. Grâce à Dieu, Il nous aide à obtenir une bien meilleure vision
de ce qui se présente à nous.
Mais bon, c'est là un des domaines, qui là encore, est absolument incroyable à comprendre en ce qui
concerne le mystère de Dieu. Je vais donc lire quelques passages qui se trouvent dans le livre:
"The Mystère de Dieu
Ceci fait référence à un grand nombre de prophéties annonçant notre
époque et ce qui va suivre. C'est ce qui marque un grand changement
dans la vie humaine. Ce verset commencera à s'accomplir au moment où se
déclenchera le premier événement annoncé par la 7ème Trompette. Il ne
sera pas accompli à ce moment-là, mais ce sera quelque chose qui va
simplement commencer à s'accomplir…"
Le mystère de Dieu, Dieu montre que pour comprendre le verset 7 du Chapitre 10, il arrive un moment où
ces choses vont commencer et qu'Il va mettre une fin à ce mystère, Il va l'achever, Il va l'accomplir. Et
c'est à ce moment-là que nous arrivons bientôt, et c'est là que ça va se faire. Alors qu'est-ce que c'est? Estce que c'est quelque chose qui a lieu momentanément quand vous considérez la 7ème Trompette, juste en
quelques jours ou quelque chose comme ça? Loin de là.
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Et donc, "…mais ce sera quelque chose qui va simplement commencer à
s'accomplir à partir de là, et qui continuera après. Ces versets sont
écrits de manière un peu maladroite, dans leur traduction du Grec à
l'Anglais. Ils nous décrivent que le mystère de Dieu devrait alors
commencer à se finir. Tout ce qui doit se passer au sujet de ce
mystère, ce que Dieu n'a pas encore totalement révélé à toute
l'humanité, va alors commencer à être révélé afin qu'il puisse alors
commencer à se compléter et finalement se finir."
Et donc la question se pose à savoir combien de temps faudra-t-il pour que le mystère de Dieu soit
accompli? Parce que c'est ce qui révèle tout ici. "Si Dieu commence la révélation et
l'accomplissement de ce mystère," Là encore, "combien de temps va prendre
ce processus?" Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça n'arrive pas immédiatement. C'est quelque chose
qui va prendre beaucoup de temps. Si nous comprenons ce qu'est le mystère de Dieu, ce que nous devrions
comprendre, c'est un processus qui conduit à Elohim, ce que Dieu a prévu et planifié, ce qui fait que
l'humain peut finalement faire partie d'Elohim.
Et le déclenchement principal de ce processus commence avec ça, je devrais dire avec ces événements, au
commencement de cette 7ème Trompette. Et ces événements vont durer longtemps. Ils n'arrivent pas d'un
seul coup.
Donc continuons à lire: "Dieu a établi que ce qui va commencer et qui va suivre
le premier événement attaché à la 7ème Trompette, est une période durant
laquelle ce mystère doit s'accomplir et complétement se finir.
L'accomplissement du mystère de Dieu dont on nous parle ici, représente
quelque chose qui va prendre les prochains 1100 ans pour s'accomplir
totalement et finalement prendre fin."
Pour comprendre l'événement de la 7ème Trompette, comment il commence et se déroule, comment il va se
manifester et ce que Dieu va établir à travers ça, et de comprendre que ce mystère ne se finira que quand il
sera totalement accompli, quand Elohim finalement existera, et cela jusqu'au niveau des relations que nous
avons eu l'habitude d'avoir sur cette terre, voilà quand il sera fini.
Et donc là encore, ça prendra 1100 ans pour s'accomplir. C'est donc quelque chose que Dieu nous a donné
pour nous permettre de mieux comprendre d'autres choses qui s'ajustent aussi dans un puzzle que nous
n'avions pas totalement compris.
C'est comme ce que nous disons sur Babylone. Dans le passé, nous pensions et il nous a fallu vivre ces
choses pour apprendre ça – c'est que la fin de Babylone arriverait au moment où Christ allait revenir, que
Babylone serait détruite, parce que le Royaume de Dieu serait arrivé, Christ serait là avec les 144 000.
Mais ça ne va pas détruire Babylone. Quand on lit "Babylone, Babylone", que l'on nous dit qu'elle n'existe
plus. Eh bien elle va revenir en force, dans toute sa puissance, et ça ne va pas être facile à gérer.
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Quand nous comprenons et saisissons ce qui va se passer pendant la période de cent ans, ça ne sera pas
une mince affaire et ce sera loin d'être une utopie. Bien que Dieu va garantir la vie et que les gens pourront
vivre pendant cent ans, il y aura vraiment énormément de choses à faire et un très grand nombre de gens
ne vont pas choisir la voie de Dieu. C'est une révélation absolument incroyable, et franchement, ça nous
permet de mieux comprendre la réalité de la vie humaine, comment nous sommes vraiment, de quoi nous
sommes capables, et la réalité que bien que nous voulions ce qu'il y a de mieux pour les gens que nous
connaissons, vous ne pouvez pas les forcer à accepter ça.
Je pense à tous les gens que j'ai connu au fil de temps et qui ont quitté l'Église de Dieu. Je pense à ceux
qui ont été avec nous pendant la période de ce restant, de PKG, et j'aurais souhaité qu'ils restent avec nous.
Vous développer des liens avec les gens, des amitiés et des relations. Vous affrontez les choses ensembles.
Et ça fait mal quand les gens ne continuent pas à lutter et à choisir ce qu'ils ont devant eux. C'est leur
choix et vous ne pouvez rien faire pour les faire changer d'avis.
J'ai connu des gens il y a bien longtemps, quand ils découvraient que quelqu'un avait des problèmes ou des
difficultés, quelqu'un qui se faisait séparer – et je parle de situation il y a vraiment très longtemps (parce
que ça reflète quelque chose en soi-même) – les gens voulaient aller les voir et leur parler, pensant que du
fait qu'ils les connaissaient, ils pouvaient aller raisonner avec eux. Non, vous ne le pouvez pas. À partir du
moment où le ministère de Dieu intervient et fait quelque chose à cette échelle, alors il faut qu'ils prennent
des décisions par eux-mêmes. Et mon expérience c'est que la grande majorité d'entre eux ne reviennent
jamais, quand ces choses arrivent, bien que vous vouliez qu'ils reviennent.
Ces choses sont donc dans les mains de Dieu et Dieu sait très bien comment œuvrer avec les gens. Il sait
qu'elle est la bonne résurrection pour les gens. Il sait ce qu'est le meilleur environnement et la meilleure
situation pour les gens. Ainsi, nous laissons les choses dans les mains de Dieu, nous Lui obéissons, nous
suivons les exemples et le processus qu'Il nous a dit de suivre, parce qu'il y a des raisons à ça. Et c'est plus
tard, en murissant et en progressant, que nous apprenons ce que sont ces raisons. Nous finissons par
comprendre que le plan qu'Il est en train de réaliser est une merveille, c'est stupéfiant – que Dieu puisse
changer cette chair en quelque chose de différent qu'Il peut ressusciter en une vie qui dure à toujours, une
vie éternelle, si vous voulez. Extraordinaire!
Mais tout le monde ne sera pas là à la fin. C'est ce que nous pensions à l'époque. Le concept dans le passé
était que pendant les cent ans, la vaste majorité de l'humanité allait être sauvée. Je veux dire, qui n'allait
pas vouloir embrasser ça? Qui n'allait pas réagir positivement à ça? Qui ne va pas vouloir de ça? Qui ne va
pas tomber en admiration devant ce que Dieu aura fait pendant mille ans? Qui ne va pas s'accrocher à ça
de tout leur cœur en remerciant Dieu de l'avoir reçu?
Mais nous avons cette nature humaine. Il arrive simplement que nous vivons ou ces gens vivront à une
autre époque. Mais pour changer cette mentalité, pour pouvoir changer une manière de penser qui s'est
développée en eux au cours de dizaines d'années, et dans certains cas sur des générations et des siècles,
avec ceux qui seront ressuscités, ça n'est pas quelque chose qui va changer instantanément, rien qu'en
voyant ce que Dieu a fait pendant mille ans, et le fait que Dieu est maintenant sur la terre, dans le sens de
Son Fils et de Sa Famille, et une grande famille à ce moment-là, qui va régner et travailler avec les gens
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sur la terre à cette époque, avec qui ils pourront communiquer face-à-face, sachant qu'ils sont la Famille
Divine. Est-ce que ça va tout-à-coup changer les gens, leur manière de penser, et les convaincre que c'est
ce qu'ils veulent eux aussi?
Ce qui vient de la chair est quelque chose de terrible. L'égoïsme est un grand mal, réellement. Et ça n'est
pas du tout facile à vaincre. Et avant d'arriver dans Elohim, avant de pouvoir faire partie d'Elohim, Dieu
est déterminé à connaître cette pensée. À savoir ce qu'il y a dans leur cœur? Qu'est-ce qu'ils veulent
vraiment? Qu'est-ce qu'ils aiment vraiment? Et s'ils ne l'aiment pas, Lui, s'ils n'aiment pas Sa voie, alors
ces choses ne peuvent leur être offertes, parce qu'ils vont amener une mentalité différente qui a causé tant
de souffrance, de peine et de douleur depuis si longtemps.
Même dans le règne angélique, ces choses ont fait tant de mal. Vous pensez que les êtres angéliques qui
ont travaillé côte-à-côte, les uns avec les autres, ne sont pas affectés par les relations, les amitiés et des
choses qu'ils ont eu ensembles pendant des millions d'années, des choses que nous ne pouvons pas
comprendre, et de voir certains parmi eux faire certains choix? Ils ont vraiment vécu ce genre de choses.
Et puis de voir ce qui est arrivé avec l'humanité au cours des 6000 ans passés, toutes les souffrances?
Je pensais à ça ce matin, le genre de souffrance qu'il provoque et qu'il s'arrange à rendre encore pire. Mais
c'est ce genre de mentalité, c'est ce genre de pensée et c'est pour ça que Dieu nous a créé physiquement,
pour que nous puissions arriver à un moment où Il nous donne la capacité de pouvoir faire ces choix.
Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et si tu le veux, comprends que ça ne t'est pas dû! Comprends que ce doit
être quelque chose que tu vas vouloir de tout ton cœur et qu'il faudra que tu décides et détermines "Je vais
lutter de toutes mes forces pour ça, combattre le soi et sacrifier le soi!" Parce que c'est ce qu'il nous faut
dire; "Je déteste l'égoïsme, ce que je voix me révolte." Et donc, plus Dieu peut révéler en nous les choses
de notre égoïsme qui peuvent nous révolter, alors c'est une grande bénédiction.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent. S'ils voient ces choses, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce
qu'ils vont embrasser. Ils ne veulent rien d’autre. Ils ne veulent pas changer. Mais bon, ce genre de
mentalité est dure à comprendre.
Et donc, ça va prendre 1100 ans pour finir et accomplir le mystère de Dieu, pour le terminer, pour qu'il se
finisse, c'est quelque chose qu'en général la pensée de l'homme n'a jamais vu ni compris. Il n'y a eu que
quelque rares personnes au fil du temps à qui fut donné de voir une portion restreinte, une petite partie du
tableau, et c'est ce qu'ils ont voulu.
Et donc là encore "…quelque chose qui va prendre 1100 ans à s'accomplir
totalement et se finir. Savoir cela, permettra à la plupart des gens de
beaucoup mieux comprendre le reste de ce qui est écrit dans le Livre de
l'Apocalypse, puisque ce qui va suivre expliquera toute cette période."
C'est vraiment magnifique. Et pour moi, c'est simplement… Ça me rend vraiment heureux, parce que
quand… Il y a des choses qui ne semblent pas être à leur place, elles semblent n'avoir aucun sens et nous
n'avons pas de réponse. C'est pour ça que j'ai souvent parlé de cette période de cent ans. Parce que
franchement, ce que Dieu va nous donner, ce qu'Il nous donne en ce moment à travers un processus
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progressif, n'est qu'une petite partie de cette image qui permet de clarifier un peu plus les choses, mais
nous ne les connaissons pas encore.
Il y a ici des choses que nous ne savons pas encore, parce que Dieu ne nous les a pas révélées, et ça n'est
pas encore Son intention. Il nous béni simplement de nous en montrer un peu plus, mais même avec ça,
nous n'allons pas tout voir, nous aurons toujours faux dans certains domaines. C'est comme ça. Nous
n'allons pas tout comprendre, mais nous faisons des efforts pendant que Dieu nous en révèle de plus en
plus pour mettre les pièces à leur place et pour beaucoup mieux voir le puzzle dans son ensemble, et pour
pouvoir parler de tout ça beaucoup mieux dans ce contexte. Et c'est une bonne chose, parce que ça veut
dire que nous avons plus de vérités dans nos vies.
C'est ce que je disais à propos de M. Armstrong. Vous savez, vous avez maintenant moins d'erreur, moins
d'erreur dans votre vie, ce qui veut dire que vous allez avoir plus de vérité dans votre vie. Et c'est ce que
nous voulons. La vérité est vraiment magnifique. Afin de comprendre beaucoup mieux le plan de Dieu,
vas-y, je suis prêt, tout ce qui sera nécessaire pour en arriver là.
Continuons: "Ce mystère est révélé comme étant ce que l'humanité n'a
jamais compris au sujet de la venue du Messie et de ce que cela allait
impliquer. Au contraire, c'est resté un mystère pour près de 6000 ans,
parce que l'humanité n'en a rien su, bien que les prophètes en aient
parlé au fil du temps. Les gens ne pouvaient simplement pas comprendre
ce qui leur était dit. Le monde n'a pas compris que la venue du Messie
est une époque à laquelle Dieu va établir Son Royaume, le règne de Son
gouvernement sur les nations du monde, et ils n'ont rien su non plus du
dessein et du plan de Dieu pour l'humanité dans tout cela. Herbert W.
Armstrong, l'apôtre de Dieu, a décrit et exposé une grande partie de ce
plan et du dessein que Dieu va réaliser, dans un livre intitulé Le
Mystère des Siècles."
Donc là encore, ça fait partie du livre et nous en avons parlé la semaine dernière.
"C'était à un moment où Dieu commença à révéler quelque chose de
nouveau sur la fin-des-temps, montrant que le monde était sur le point
d'y entrer. Bien des années depuis lors, nous sommes en ce moment très
proche de la fin de cette fin-des-temps. Bien que Herbert Armstrong a
écrit ce livre en 1985, seuls quelques milliers de personnes ont pu
comprendre ce qu'il avait écrit. Dieu n'a commencé à révéler ce mystère
qu'à quelques personnes."
Et ça, c'est quand même impressionnant, parce qu'au fil du temps, les prophètes, les apôtres et les
membres de l'Église de Dieu, n'ont eu au cours des 2000 ans passés, qu'une compréhension des choses et
une image très limitée. C'est vraiment très limité comparé à ce que nous avons à notre époque, du fait que
nous sommes à la fin-des-temps et pour ce que Dieu est en train de préparer. Parce qu'Il continue à révéler
de plus en plus de choses au sujet de ce mystère, sur Son plan et Son dessein, et il nous arrive d'y prendre
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part à cause de là où nous sommes dans le temps, non grâce à qui nous sommes, comme si nous étions très
spéciaux, beaucoup plus que tous ceux qui ont vécu avant nous. Bien au contraire.
Et donc, "Dieu n'a commencé à révéler ce mystère qu'à quelques personnes."
Et combien ces gens sont bénis. Combien nous sommes bénis? C'est pour ça que j'en parle
continuellement. Est-ce que nous saisissons à quel point nous sommes bénis et heureux, que Dieu nous ait
fait part de quelque chose d'aussi gigantesque, qu'Il n'a même pas encore commencé à le révéler au
monde? Et ce n'est qu'à quelques-uns au fil du temps, qu'à vraiment été donnée l'opportunité de voir et
d'embrasser tout ça! C'est extraordinaire!
"Ce livre a été écrit pour annoncer ce que Dieu est sur le point de
commencer à révéler au monde entier, ce qui a été retenu et caché
jusqu'à cette fin-des-temps, juste avant que Son Royaume soit établi.
Nous sommes maintenant au moment où Dieu est sur le point de commencer
à révéler Son mystère au monde entier."
Ils vont tous le voir. Ils vont tous le voir! Nous le croyons grâce à ce que Dieu nous a donné dans les
choses que nous avons vu sur un plan spirituel. Ils vont arriver à le voir! Ils vont pouvoir parler avec ceux
qui font partie des 144 000. Et certains auront l'occasion de rencontrer Christ pendant cette période. Je ne
sais pas si tout le monde pourra le faire. C'est plus dur quand vous avez des milliards de gens. Combien de
temps vous allez passer à faire la queue, rien que pour lui serrer la main et qu'il y a des millions de
personnes qui attendent? Et donc, ça ne va pas marcher comme ça.
Et pourtant les gens vont les voir. Ils pourront les voir se manifester comme des êtres humains, tout
comme Christ l'a fait pendant quarante jours après sa résurrection. Extraordinaire! Et ils entendront la
parole de Dieu très clairement. Ils l'entendront comme elle n'a jamais été exprimée avec tant de puissance
et de connaissance. C'est extraordinaire de comprendre ce qu'ils vont voir et de comprendre la puissance
qu'il y aura partout pour gouverner, qu'il n'y aura aucune autre forme de gouvernement, mais que Dieu
prendra le contrôle de tout ça. Vous savez, c'est incroyable! C'est même difficile de trouver les mots pour
décrire ces choses, pour parler de ce que nous allons vivre. Mais bon.
Juste pour relire ça: "Nous sommes maintenant au moment où Dieu est sur le
point de commencer à révéler ce mystère au monde entier. Et alors que
ce moment se rapproche, Dieu a accéléré et multiplié la révélation de
ces choses à Son Église." C'est vraiment ce qu'Il a fait.
Ça me fait penser au 7ème Tonnerre. Et donc je vais vous lire ça en partie: 1"Le 7ème Tonnerre est la révélation
accélérée de Dieu à l'homme." Et je ne me doutais pas à quel point elle allait s'accélérer, avant que nous
arrivions finalement à la fin. Nous n'en sommes pas encore là. Mais c'est de plus en plus, plus nous nous
rapprochons, plus Dieu nous en révèle. Et franchement, c'est même vraiment dur à suivre.
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2008 Le Témoignage Final de Dieu, page 103 du pdf (p.112 dans le livre en Anglais)
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Citant un passage du livre, Le Témoignage Final de Dieu, "Ce livre a expliqué que l'homme n'a jamais vraiment
connu Dieu et qu'il existe des confusions et des contradictions énormes dans les croyances religieuses Le
concernant. On nous a aussi montré que pendant toute la période de l'homme sur la terre, seuls un peu plus de 144
000 personnes ont vraiment connu Dieu. Dieu ne S'est pas révélé à l'humanité. Seules quelques personnes au cours
des six millénaires passés, ont pu arriver à connaître Dieu."
Et descendant un peu plus bas: "L'histoire de l’homme (le vrai témoignage de l’homme) est que l’homme ne veut
pas des voies de Dieu. L'homme n'a pas voulu que Dieu gouverne sa vie." Et ça a même été vrai dans l'Église de
Dieu. Pensez-y, si le monde a été comme ça, ne comprenons-nous pas ce qui s'est passé dans l'Église? Si
on nous a donné de voir et comprendre ces choses, que le choix des gens au fil du temps a été de se
détourner de Dieu, de se tourner vers quelque chose d'autre, quelque chose de physique, de s'accrocher à
ça au lieu de s'accrocher à Dieu, ça contient vraiment beaucoup de puissance, vraiment, c'est ce qu'est la
pensée humaine, charnelle et égoïste.
Il faut alors que nous comprenions le genre de bataille dans laquelle nous devons vraiment nous engager,
d'être continuellement sur nos gardes, de chercher à rester sur nos gardes et de lutter contre ça. Parce que
c'est un ennemi puissant; Notre nature charnelle égoïste est un ennemi de Dieu Tout-Puissant, un ennemi
de Son dessein et de Son plan pour nous. Il faut que nous sachions ça. Il faut que nous comprenions ça
pour savoir ce que nous devons combattre. C'est un ennemi de Dieu. Il faut qu'elle change. Et Dieu nous
dit que nous pouvons changer. Notre pensée peut être transformée. Ainsi nous embrassons ce changement.
Nous nous écrions pour changer.
Là encore, "L'homme n'a pas voulu que Dieu gouverne sa vie." Oh, combien de fois j'ai vu ça dans l'Église
depuis que j'en fais partie, tant de résistance au gouvernement de Dieu, à l'Église. Même avec des choses
très simples dans l'Église et pas difficiles à comprendre, mais les gens ont résisté, ils ont combattu, ils ne
comprennent pas le genre d'esprit qui motive ce genre de choses.
Je pense à la question du maquillage, quelque chose qui a si peu d'importance, mais il est arrivé des
moments où c'était devenu important, parce que vous voyez, pendant longtemps, il ne fallait pas en porter.
Et puis d'arriver à un moment où on nous dit, oui, il n'y a rien dans les écritures qui l'interdit. Efforcezvous de vous en servir avec modération. Et c'était comme si, "L'Église! L'Église!" Je suis désolé, mais
c'est comme si les gens disaient "Ça fait longtemps que j'ai cette foi et cette croyance, une foi forte sur le
fait que le maquillage c'est mauvais, et maintenant vous me dites que vous pouvez en porter?! Je ne sais
plus quoi faire!!" Je suis désolé, les gens réagissaient comme ça à l'époque. Ils se disaient, "Nous avons eu
tort?" Absolument, il faut t'y faire.
C'est une réalité de la vie humaine. Nous sommes tous des êtres humains faillibles et nous ne pouvons que
faire de notre mieux avec ce que nous avons, nous écriant vers Dieu qu'Il nous aide, à faire mieux et à
progresser. Mais tant que nous serons dans ces corps physiques, et jusqu'au moment où Christ sera là avec
les 144 000 pour nous dire, "C'est absolument ce que vous devez avoir ici et maintenant, et voilà la
vérité", et puis bienvenu à la nature humaine et ce que nous sommes. Parce que nous n'allons jamais
être… Nous ne sommes pas parfaits.
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Et jusqu'au moment où ce qui est parfait se tiendra debout devant nous, nous annonçant les choses
absolues, ce que nous n'avons pas en ce moment, parce que vous ne pouvez pas… Vous pouvez prier à ce
sujet. Vous pouvez demander à Dieu qu'Il vous aide. Mais vous savez? Il ne fonctionne pas encore comme
ça, parce qu'Il n'a pas encore manifesté cette vie à la terre, quand certains leaders auront des capacités pour
pouvoir dire, "Pouvons-nous en porter ou non?" Désolé.
Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'énorme, ça a vraiment fait trembler la terre, n'est-ce-pas? Mais je
vais vous dire, c'est arrivé dans l'Église et beaucoup de gens sont partis à cause de ça. Des milliers sont
partis à cause de ça! Alors, c'est important, n'est-ce pas? Je me dis, "Dans l'ordre des choses, c'est vraiment
la clé de tout, n'est-ce pas? Je veux dire, le Sabbat les Jours Saints et la dîme… – Mais celle-là, c'est
vraiment sérieux!" Vous vous demandez, ça va vraiment pas! Où avons-nous la tête?
Mais ça révèle quelque chose très clairement, l'esprit qui est en nous, la chair qui est en nous, la
convoitise, le désire d'avoir quelque chose que Dieu a dit de ne pas avoir. Certains ne voulaient pas en
avoir? C'est d'accord, n'en portez pas. C'est votre choix. Et certains en voulaient, elles avaient l'air d'un
clown, bon, d'accord, si c'est ce qui vous plaît et vous donne de vous sentir belle, quand vous vous
regardez dans le miroir. Je n'aime pas ça. Ça ne va pas aux gens. Mais vous savez? Mais bon. Je suis un
peu facétieux.
Mais vous pensez, ces choses sont-elles importantes? Mais nous en faisons des choses vraiment très
importantes. Ça montre ce qui se passe dans la pensée humaine et comment la pensée peut lutter contre
Dieu. Il y a vraiment là une bataille. Et cette situation a simplement permit de la manifester et ce que ça a
vraiment révélé très clairement, c'est le problème avec le gouvernement. C'est ce que ça a vraiment révélé
très clairement, montrant comment la pensée humaine résiste à Dieu, lutte contre Dieu et contre Son
gouvernement dans nos vies. C'est incroyable!
Mais bon, continuons: "Ainsi, au court des 6000 ans passés, Dieu a appelé un très petit nombre de gens à une
relation spéciale avec Lui, de manière à être enseignés et formés pour un futur gouvernement qui règnera sur le
monde – Le Royaume de Dieu qui sera établi sur toute la terre au retour de Josué le Christ."
Et puis un peu plus bas, parlant toujours du 7ème Tonnerre: "La révélation de Dieu à l’homme continuera à
accélérer alors que nous approchons de la fin du règne de l’homme et de la venue de Josué le Christ pour régner sur
toute la terre." Et je n'avais pas lu ça depuis longtemps et quand je l'ai relu, je me suis dit, wow, c'est le
moins qu'on puisse dire. C'est même dur à suivre! "L’homme n’a pas connu Dieu, mais tout cela commence à
changer. Ça a commencé premièrement et avant tout dans Son Église." Extraordinaire! "Sa révélation va continuer
avec plus de pouvoir et de puissance, alors que le temps approche pour Son fils de revenir pour régner."
C'est pour ça que je me sens tellement bénis de pouvoir écrire un quatrième livre, de le faire sortir et de
nous débarrasser des autres, parce que nous étions loin de là où nous avions besoin d'être… loin d'être là
où nous devons être. Et beaucoup de choses avaient besoin d'être clarifiées. Ce qui concerne les 7 Derniers
Fléaux, parce qu'avec ça nous étions à côté de la plaque, à cause des croyances que nous tenions toujours
des années 50, 60, 70 et 80. Et nous n'en étions pas encore arrivé là, jusqu'à ce que Dieu dise, "Okay,
comprends bien que le mystère de Dieu va bientôt s'accomplir. Qu'est-ce que c'est? Comment ça va
affecter la vie sur la terre? Comment ça va affecter les êtres humains?"
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Et puis nous arrivons à "Babylone, Babylone". Babylone est tombée? Quand? Quand je pense à ça, ça
m'impressionne beaucoup. Ça va simplement être ressuscité plus tard. C'est dur pour nous à croire. On se
fait parfois des idées.
Je me souviens de quelque chose d'écrit, je crois que c'était dans, qu'est-ce que c'était, Les États-Unis et le
Commonwealth Britannique dans les Prophéties. Je crois que c'est là que ça se trouvait. C'était un peu
comme une lettre ou la page d'un journal, publié au commencement du Millénaire et comme si ça
annonçait une nouvelle. C'était comme la une des journaux que vous pouviez lire et ça annonçait une
utopie, que tout-à-coup vous vous retrouviez dans un monde merveilleux avec les choses magnifiques que
les gens pouvaient faire. Ça ressemblait à quelque chose de Protestant… en fait ça reflétait une manière de
penser très Protestante.
Et c'était quoi, ce feuilleton qui racontait une histoire avec des femmes? Stepford Wives [les femmes de
Stepford], vous savez, c'est un peu comme des zombies, une vie totalement fausse. Je ne vous le
recommande pas, je ne sais pas… C'était vraiment un feuilleton bizarre. J'ai seulement vu… Ça me reste à
l'esprit mais ça remonte à très longtemps.
Mais vous vous dites, parfois les gens se font des idées, ils imaginent des choses totalement irréelles sur ce
que la vie devrait être, et ça n'est pas réelle, ça n'est pas vrai. Quand je vois le monde Protestant, ou ce que
les Protestants… C'est ce que je vois, c'est quelque chose qui me donne envie de vomir – de mettre mes
doigts au fond de la gorge et de… Je n'ai même pas besoin de mettre mes doigts là au fond, ça me donne
simplement envie de vomir, parce que c'est tellement putride, c'est tellement éloigné de ce qui est vrai et
juste, tellement éloigné de ce qu'est Dieu, le plan et le dessein de Dieu dans nos vies, que ça vous rend
malade, tout ce qui est faux dans tout ça, et combien c'est éloigné de la réalité.
Ça dépeint très mal Dieu et le dessein de Dieu. Et donc, il nous a fallu traverser ce genre de choses dans
l'Église. Il nous a fallu apprendre ça. On a dû vivre ces choses. Dieu nous a laissé en faire l'expérience,
pour découvrir que ça n'est pas bon du tout. Le Protestantisme et toutes ces faussetés, rien de réelle – on
vous tape sur l'épaule, "Ah, mais non… Ne pense pas comme ça. Arrête! Ne te conduis pas comme ça.
Voilà comment le faire." Et vous vous dites, vraiment n'importe quoi! Ce genre de choses est
complétement irréelle dans la vie.
Personne ne pourra pécher parce qu'il y aura toujours quelqu'un derrière vous pour vous taper sur l'épaule?
Quelqu'un qui se manifeste soudainement – "Oh, non, non, non, tu le refais encore une fois", et vous êtes
comme un robot, pas de cerveau. Vous ne pouvez pas penser tout seuls. Vous ne pouvez pas prendre de
décisions tout seuls, parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière vous à vous dire comment faire et ne pas
faire les choses. Vous pouvez tout aussi bien être un zombie, programmé pour être zombifié, vous savez.
Désolé; je crois qu'on a compris.
La vie n'est pas comme ça. Ça n'est pas réelle. Dieu veut une vraie famille, des gens qui font leur propre
choix, des gens qui pensent correctement. Mais il leur faut arriver au point où ils sont d'accord avec le
mode de vie de Dieu, au sein duquel ils peuvent faire ces choix. Parce que vous ne trouvez le bonheur, la
plénitude et la productivité que dans ces choses, dans ce qui est juste et droit. Tout le reste est destructif,
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ça fait mal, ça démolie. Et Dieu ne veut pas du tout démolir Sa création. Il veut la bâtir. Et il nous est
donné d'y participer si nous le voulons. Mais si nous ne le voulons pas, tant-pis, c'est notre choix.
C'est vraiment impressionnant à comprendre, le fait que les gens vont savoir ce qui va leur arriver à la fin
des cent ans. Ils seront informés et enseignés, mais quelle qu'en soient les raisons, quand les êtres humains
sont trompés, quand vous arrivez au point où vous vous en foutez et que vous voulez faire ce que vous
voulez, vous vous laissez aller à penser toutes sortes de choses, vous permettez le développement de vos
propres illusions. Alors si c'est ce que vous décidez, eh bien c'est ce qui va arriver. Et quand ce moment
arrive, vous vous retrouvez… parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Nous ne pouvons
pas faire ce qui nous chante.
"Au cours des vingt dernières années, l'Église de Dieu s'était enorgueillie de la connaissance de Dieu." Ceci nous
ramène à l'époque où ça a été écrit. Mais là encore, ça raconte les choses qui ont conduits à l'Apostasie, et
même après l'Apostasie, avec la réaction que les gens avaient eue, et finalement ce qui est devenu le
restant.
"Cette fierté, avec son attitude présomptueuse, est la raison pour laquelle l'Église fut dispersée. S'il y a bien des gens
qui devraient connaître Dieu, on pourrait croire que ça devrait être les gens même de l'Église de Dieu; mais ils ne
L'ont pas connu. Au cours des cent dernières années et avant, Dieu n'a pas donné toute connaissance de Lui-même
et de Son Fils à Son peuple. Une partie de cette connaissance fut dissimulée à l'apôtre de fin-des-temps de Dieu, Mr
Herbert W Armstrong." Et je peux ajouter, et à moi. Dieu ne nous a pas encore tout donné. Il va nous en
révélé beaucoup plus quand Christ va venir, mais même à ce moment-là, on ne va pas tout nous donner.
On ne va pas nous révéler à ce moment-là tout ce qui concerne la période des cent ans. Nous allons
vouloir le savoir mais ça ne peut pas dire que Dieu va tout nous donner. Il y aura beaucoup de travail à
faire et c'est ce qui sera notre objectif – ce qu'il nous faudra faire, comment il faudra que nous le fassions,
"Ne vous inquiétez pas des cent ans; on s'en occupera le temps venu." Et quand nous nous approcherons
de ce moment-là, nous commencerons à nous y préparer.
"La plus grande partie de l’Église rejettera cette révélation au sujet de Dieu. … Cependant, certains commenceront à
se repentir et se tourner vers Dieu à nouveau, quand ils verront les Sept Tonnerres se réaliser. Ils seront réveillés
d’un sommeil spirituel." Il y aura des gens dans cette situation. Et quand je pense à ça, je pense qu'il est
vraiment incroyable de réaliser que la plus grande partie de l'Église rejettera cette révélation, le fait que
Dieu révèle les choses continuellement et progressivement au fil du temps. Et qu'un grand nombre de gens
sont tombés en chemin. Un très grand nombre de gens ont partis depuis 2005, 2006, 2007, 2008, quand
beaucoup de gens nouveaux sont arrivés. Un grand nombre de gens sont tombés en chemin.
"Au premier abord, ce tonnerre est pour l'Église de Dieu." Grâce à Dieu, un rythme de révélation qui s'intensifie
et s'accélère, et c'est comme si, "Ralenti un peu!" Quand vous considérez tout ce que Dieu nous a donné,
depuis que ce processus a commencé en 2008, ce qui est vraiment, vraiment incroyable.
"Alors, lorsque nous arriverons au moment du Septième Sceau, cette connaissance commencera à se rependre à
travers le monde entier, jusqu'au jour où tout le monde pourra connaître Dieu." Le 7ème Tonnerre, des choses
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auxquelles nous ne pensons pas toujours, des choses que Dieu continue à accomplir et à réaliser. Et ça va
continuer comme ça jusqu'à ce que ce moment arrive.
Continuons maintenant avec le nouveau livre: "De comprendre la vérité sur le
commencement de l'établissement du Royaume de Dieu à la venue de
Christ, n'est que ce qui permettra de commencer à comprendre comment le
mystère de Dieu va s'accomplir. Toute la confusion de l'humanité au
sujet de Dieu et pourquoi Il nous a créé, vient de gens qui ont euxmêmes été trompés et influencé à croire des choses qui contredisent ce
que les prophètes avaient clairement annoncé. Un des enseignements qui
plonge les gens dans la confusion, c'est la croyance qu'au moment de la
mort, les gens vont aller soit dans les cieux, soit en enfer, ce qui
bien entendu n'est pas vrai du tout. À cause de ce faux enseignement,
les gens ont été maintenus dans l'aveuglement de ce qui est vrai. Afin
de voir et saisir ce qui est vrai, il est indispensable que ce qui est
faux soit exposé."
Ça fait partie de ce dont nous parlons. Il faut exposer ce qui est faux, afin de pouvoir alors avoir plus de
vérité dans notre vie. C'est comme ça que fonctionne l'Église de Dieu. Et nos vies spirituelles marchent
comme ça.
Et nous continuons alors avec d'autres idées: "Beaucoup de gens croient que quand leurs
bien-aimés meurent, ils montent au ciel et de là, veillent et protègent
leurs proches. D'autres pensent qu'ils montent au ciel pour contempler
la face de Dieu pour toujours, ou qu'ils vivront dans une sorte de
paradis où ils pourront pratiquer leur passe-temps préféré." Comme d'aller
pêcher pour l'éternité, vous savez, ce genre de concept et d'idée, juste pour vous dire.
"Les cieux sont parfois représentés comme un lieu de fête, une occasion
de grande rigolade, de bonheur et de joie." Vous savez, j'ai été voir sur l'internet
pour rechercher ces choses, et ce que j'ai vu, je me suis dit, wow, nous ne… Grâce à Dieu nous ne pensons
pas comme ça. Grâce à Dieu, nous n'avons rien de toutes ces folies dans la tête, de ce que pourrait être le
plan de Dieu pour l'humanité, que d'une certaine manière, ces choses seraient ce qu'on aurait envie de
faire? Il n'est pas surprenant que les gens n'aient vraiment pas envie de mourir. Je suis désolé. Qui veut
mourir? Ça n'est pas… Mais vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est comme si "Euh, est-ce
que je veux vraiment faire ça pour toute l'éternité?" Pas pour moi. Je veux dire, vous voudriez faire toutes
ces choses pour toute l'éternité? Laisse-moi dormir. Laissez-moi dormir et qu'il en soit ainsi, si vous
comprenez ce que je veux dire.
"Cette fausse idée d'aller dans les cieux ou en enfer, est la raison
pour laquelle la venue du Messie pour régner sur la terre n'a aucun
sens pour les gens. À cause de la fausse doctrine d'aller dans les
cieux, les gens n'ont pas pu comprendre la simple vérité qu'après la
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mort, tout le monde doit au contraire être ressuscités à la vie, à un
moment que Dieu a déjà prévu et planifié."
Et quand les gens entendent ça, ça leur semble totalement débile. "Une seconde vie? Je ne vais pas aller
dans les cieux? T'es complétement déjanté?"
"Et c'est ce qui constitue le mystère de Dieu qui va s'accomplir et se
réaliser au cours des prochains 1100 ans. Au moment où se déclenchera
le premier événement de la 7ème Trompette, alors le Royaume de Dieu va
s'établir et le règne-autonome de l'humanité va prendre fin. Ce règneautonome sera enlevé des mains de l'humanité…" Et vous n'aurez plus à allumer votre
télévision pour entendre tous les drames.
Vous savez, les gens sont plein de haine, et pour moi, il est stupéfiant de pouvoir voir tout ce qui se
déroule en ce moment, quand vous voyez ce qui se passe. Les gens se haïssent les uns les autres et ils sont
tellement divisés. Ils pensent tous avoir raison. Ils ne comprennent rien de ce que Dieu est en train de faire
et de ce qui va bientôt se passer sur cette terre. Vous pensez, grâce à Dieu on a échappé à tout ça, et nous
avons une espérance qui est réelle et puissante. Ils n'ont pas ça. Ils se battent pour des choses qu'ils
pensent avoir de la valeur, mais c'est tout ce qu'ils ont. Grâce à Dieu, c'est presque fini.
"Ce règne-autonome sera enlevé des mains de l'humanité. Les hommes ne
seront plus autorisés à se gouverner eux-mêmes, mais ils seront
gouvernés par Dieu." Pendant combien de temps? Pendant 1100 ans. "Ceci marquera une
transition incroyable dans le temps. Là encore," parlant du moment où ça va
commencer, quand Christ va revenir pour établir le Royaume de Dieu, ça ne sera que le commencement de
l'accomplissement du mystère de Dieu. Il reste tant de choses à s'accomplir jusqu'au moment où Elohim
sera fini.
Voilà ce qu'est le mystère. M. Armstrong avait décrit le fait que nous allions faire partie d'Elohim. Et les
gens ont ridiculisé et se sont moqués de ça. "Dans une Famille Divine? C'est de ça qu'il s'agit?" C'est
comme si, "Vraiment ça va pas dans la tête, pour qui te prends-tu?"
C'est pour ça qu'ils avaient haïs Christ. C'est pour ça qu'ils détestaient Christ. Ils n'avaient pas reconnu qui
il était, le Fils de Dieu. Pour eux, ça poussait les choses beaucoup trop loin, n'est-ce pas?
"Le mystère qui va commencer à se dissiper et se compléter, offrira à
tous ceux qui vont survivre la 3ème Guerre Mondiale et vivre dans le
nouvel âge Millénaire, l'opportunité d'apprendre la raison pour
laquelle ils ont été créés et ce que Dieu avait réellement prévu pour
eux. Cela comprend aussi le fait que tous ceux qui sont morts," parlant de
tous ceux qui reviendront dans la période du Grand Grand Trône Blanc, "se verront finalement
offrir la même opportunité, quand Dieu leur donnera à nouveau la vie.
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Il leur sera alors montré le genre de vie qu'ils pourront atteindre,
une vie qui va bien au-delà de la vie physique temporaire."
"Dans le nouvel âge qui va arriver, les gens apprendront que le dessein
de Dieu a toujours été de donner tout d'abord à l'humanité l'occasion
de vivre une vie physique temporaire et puis de mourir." C'est dur à
comprendre pour la pensée humaine, à cause de tous les mensonges qui ont étaient enseignés. C'est
tellement contraire à tout ce qu'ils croient, à tout ce qu'on leur a dit de croire.
"Et puis plus tard, ce mystère consiste à offrir à la plupart de tous
ceux qui ont jamais vécu, l'opportunité de choisir d'atteindre la vie
d'esprit, une vie qui n'a pas de fin."
Je vais maintenant aller dans le livre de l'Apocalypse et nous allons passer du temps avec ça aujourd'hui
pendant le reste de ce sermon. Mais encore une phrase du livre, "De comprendre ce mystère
décrit dans l'Apocalypse est extrêmement fascinant et va bien au-delà
de ce que la pensée humaine peut concevoir."
Nous allons maintenant aller ici et là pour expliquer ces choses. Et un bon endroit pour commencer à faire
ça, c'est dans Apocalypse 20, parce qu'il y a des choses auxquelles nous devons réfléchir et que nous
devons essayer de saisir, lorsque nous considérons l'image globale de ce qui nous est montré ici.
Apocalypse 20:7 – Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison... Et nous
savons que juste avant, on nous dit, "pour un peu de temps". Et nous avons déjà eu des sermons à ce sujet.
"Pour un peu de temps." "Pour peu de temps." On ne nous dit pas combien de temps. On ne sait pas
combien de temps ça va durer. Nous savons que nous avons… Il y aura cent ans et puis, oui, en effet,
après le Millénaire il sera relâché. On ne nous dit pas immédiatement après le Millénaire, c'est là aussi où
les gens se sont trompés dans le passé.
Il y a donc une certaine période qui va passer. Il va y avoir un jugement du Grand Trône Blanc et Dieu a
clairement révélé qu'il y aura aussi à cette époque-là un certain moment où cet être va finalement être
relâché pour faire ce qu'il est expert à faire, afin d'accélérer un processus qui est déjà à l'œuvre dans la
pensée des êtres humains qui ont rejetés Dieu. Voilà de quoi il s'agit, de ceux qui ne veulent pas du mode
de vie de Dieu, de ceux qui ne font que de s'y conformer dans bien des cas. Et de s'y confirmer ne suffit
pas.
Si après cent ans vous n'avez pas penser avoir votre pensée transformée, et que Dieu puisse œuvrer en
vous pour changer votre manière de penser, que vous n'avez pas compris ça, que vous ne vous y êtes pas
accroché de toutes vos forces, reconnaissants l'importance que ça a et le voulant de toute votre être, et
donc sans tout ça, vous vous contentez de vivre dans la société, parce qu'après tout Dieu règne et
gouverne, Christ est assis sur le trône qui gouverne toute la terre, et des milliers et des milliers et des
dizaines de milliers règnent avec lui à ce moment-là, des centaines de milliers. Nous ne savons pas
combien ils seront à ce moment-là. Et les gens se contentent de se conformer à tout ça sans vraiment le
choisir. Combien de temps ça va mettre?
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J'ai été pendant cinquante ans dans l'Église à transformater la pensée. Cent ans, c'est beaucoup plus de
temps qu'il n'en faut pour ce que Dieu nous offre. Et les gens ont ces choix à faire. Ce sont donc des choix
qu'ils doivent faire eux-mêmes, à savoir ce qu'ils veulent. Et donc Dieu leur donne tout le temps dont ils
ont besoin, toutes les opportunités nécessaires. Ça fait partie de ce dont nous parlons ici, ce qui va se
passer à la fin des cent ans. Il y a une raison pour laquelle il va être relâché de sa prison à la fin des cent
ans, pour faire ce qu'il va faire.
Apocalypse 20:7, là encore, Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et
il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog… Nous en
avons parlé dans le passé, toutes sortes de gens et ce qu'ils pensent sur le plan spirituel, toutes les
opportunités qu'ils ont eu dans le passé, ils en ont encore reçu à ce moment-là et ceux qui viennent juste de
rejeter Dieu pendant cette période. …afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le
sable de la mer. C'est stupéfiant!
De savoir qu'il va avoir ce genre de puissance – pas nécessairement qu'il a ce genre de puissance – mais de
comprendre qu'il va y avoir autant de monde à ce moment-là, de gens qui n'auront pas choisi le mode de
vie de Dieu! Tous ceux qui n'en voudront vraiment pas. Ceux qui le déteste vraiment. Ceux qui en fait
veulent quelque chose de totalement différent. Ils préfèrent quelque chose d'autre. Tous leurs efforts sont
pour d'autres choses. Ils veulent faire autres choses.
Il ne s'agira pas de contrôler les gens ou la nature, ou ce que les gens font pendant cette période de cent
ans. Dieu nous laisse faire les choix que nous voulons. Dieu laisse les gens pécher. Vous ne pouvez rien
apprendre si vous ne péchez pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un vous taper sur
l'épaule, parce que comme ça vous ne pourriez jamais rien apprendre. Vous ne finiriez qu'à être comme un
zombie, avec quelqu'un vous donnant des claques sur la tête si vous décidez de faire quelque chose de
mal! Dieu ne fonctionne pas comme ça. Est-ce qu'Il fonctionne comme ça dans votre vie? Il vous empêche
de pécher?
Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. C'est ce que j'ai dit récemment, n'est-ce pas, parlant de
quelqu'un en particulier, quelqu'un qui veut quelque chose d'autre. Vous voulez un peu plus d'argent, alors
vous allez travailler un peu pendant les Expiations? Dieu ne va pas vous en empêcher. Je ne vais pas
essayer de vous en empêcher. Si c'est ce que vous avez en tête, dans votre cœur, si c'est ce que vous
choisissez, Dieu vous laisse libre de le faire, mais vous allez souffrir. Vous allez endommager votre
pensée. C'est la chose la plus précieuse qui a jamais été donné aux êtres humains. C'est ça. Et ce que nous
en faisons, dépend de nos choix, de ce que nous pensons, particulièrement après que Dieu nous a donné de
pouvoir penser différemment, de voir ce qui est vrai, de nous accrocher à ce qui est vrai. La décision de le
choisir, de le vouloir, de l'avoir dans votre vie, c'est extraordinaire!
Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée.
Et nous ne savons pas encore vraiment ce que ces choses signifient. Il va se passer quelque chose, ils vont
faire quelque chose, ils sont comme le sable de la mer, peut-être des milliards et des milliards qui ne
veulent pas de la voie de Dieu et qui vont se laisser influencer par cet être pour faire quelque chose, pour
essayer d'accomplir quelque chose?
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Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. C'est comme une capsule de quelque chose, c'est hautement
concentré si vous voulez, un résumé condensé des événements qui vont avoir lieu à un certain moment. Il
n'y a aucune explication claire, pas de discussion à ce sujet. En continuant à lire, nous allons voir que ça
reparle de ça un peu plus loin. Mais ce qui va exactement se passer et comment ces choses vont vraiment
se manifester, nous ne le savons pas. Nous n'avons pas besoin de savoir.
Verset 10 – Et le diable qui les séduisait… Et ça dépend des choix de ce que les gens permettent. Si les
gens ne veulent vraiment pas de Dieu, alors il a un bien plus grand pouvoir pour les emmener dans une
séduction plus profonde. Voilà comment il agit. Parce que c'est de toute façon ce genre de penser qu'ils ont
choisi. Ils ont déjà décidé qu'ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de la voie de Dieu, même si ça
n'était qu'une question de léthargie totale, comme avec Laodicée. Tout le monde était tiède. Mais ça n'est
pas… Ça n'appartient pas au genre de mentalité qui a choisi Dieu, qui lutte pour Dieu, qui combat le soi.
Parce que ce genre de choses n'arrivent pas dans ce genre de mentalité, alors elle peut être influencée.
Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Apostasie? Les gens avaient été influencés, déplacés, emportés loin de ce
que Dieu leur avait offert.
Donc là encore, c'est un moment de jugement. Si vous n'en voulez pas, vous n'êtes pas obligés de l'avoir.
Personne ne va vous l'imposer.
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre… Je suis bien content que c'est
quelque chose que Dieu a aussi clarifié, parlant de Satan, du diable dont on parle ici, de ce qui va se passer
à ce moment-là. Ça parle du moment où nous comprenons qu'il va en fait être totalement détruit.
Et ce mot, la façon dont c'est traduit rend parfois les choses difficiles à comprendre, et je ne connais pas
vraiment les langues en quoi ça a été traduit, mais je sais ce qu'on nous dit, autant que quand Dieu a
commencé à révéler ce que voulait dire le fait que Christ venait dans la chair, parlant d'un processus
continue dans notre vie, et le fait que maintenant nous comprenons ça, bien que dans certaines langues ce
soit écrit différemment.
Certains l'ont traduit comme s'il allait venir plus tard. Ils voient ça comme étant un événement avenir.
Certains le voient comme décrivant le fait qu'il est venu dans la chair en tant qu'êtres humains, ainsi… Et
vous pensez, mais le monde protestant croit ça, alors qu'est-ce que ça prouve? Et donc nous avons fini par
comprendre, Dieu nous a donné de comprendre ses choses, le fait que non, il s'agit en fait d'un processus
par lequel il vient continuellement dans nos vies, dans notre chair humaine. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit
de lui et de Son Père habitant en nous.
Et donc de la même manière, c'est ici quelque chose qui s'apparente à ça. Là où on nous parle où sont la
bête et le faux prophète. Le mot "sont" n'apparaît pas dans le texte original. Même dans votre… Ça
devrait être écrit en italique. On ne nous parle pas de l'endroit où se trouve la bête et le faux prophète
comme s'ils étaient deux êtres séparés. C'est lui la bête et le faux prophète! C'est ce qu'il a été à différentes
périodes de l'histoire. Et c'est de ça qu'on nous parle. Il accompli ces choses. Il est la quintessence de tout
ça. C'est lui qui les a suscités. C'est ce qu'il a fait.
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Il n'a raconté que des mensonges sur Dieu depuis le commencement, bien sûr à Adam et Ève, c'est un faux
prophète. Vous parlez d'enseigner des choses qui sont contre Dieu, contre le mode de vie de Dieu, avec ce
genre d'état d'esprit, pour séduire autant de gens que possible, comme l'a fait cette église en 325ap-JC
quand elle est finalement devenue une réalité, personnifiant tout ce qui est opposé à ce que Dieu avait
donné. C'est lui qui était derrière tout ça. Voilà d'où ça vient. Ça vient de cet être. Et c'est tout ce qu'on
nous dit dans ce passage.
Nous trouvons donc ici des mots différents, c'est un mot composé qui veut dire "qui" ou "dans lequel", et
puis "au sujet d'un certain endroit". C'est ce que l'autre mot signifie. C'est donc assez difficile à
comprendre. Je crois savoir et comprendre exactement de quoi ça nous parle – parlant de qui il était à
certaines époques. Si vous allez chercher ce mot-là, parlant des choses qui se sont passées à certains
endroits et à certaines époques, ça montre qui il a était.
Apocalypse nous parle de la bête et de la puissance qu'elle exerce sur une église, et c'est lui qui est cette
puissance exercée sur elle. Et depuis le commencement du temps, c'est lui qui a été le faux prophète contre
le mode de vie de Dieu. C'est lui qui a commencé tout ça, quand il s'est mis à parler aux anges du domaine
angélique, trafiquant sa marchandise pour les détourner de Dieu et les empêcher de Le suivre. Et donc, ça
fait très, très longtemps que c'est un menteur, et c'est de ça qu'il s'agit.
Et donc on nous dit simplement que pour lui c'est la fin, en essence, pour celui qui s'est manifesté, celui
qui a exercé son pouvoir sur l'humanité, celui qui est la bête et le faux prophète, le menteur, qui depuis le
commencement a menti au sujet de Dieu, quand il est devenu Satan, n'étant plus Lucifer, mais devenu
Satan, l'adversaire de Dieu.
Et sera tourmenté jour et nuit, aux siècles des siècles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nous
comprenons que certaines choses vont être totalement consumées. Quand elles seront finalement
consumées, alors elles cesseront d'exister. Il s'agit simplement de quelque chose que vous avez
constamment à l'esprit, c'est constamment devant vous. Eh bien, Dieu a dit certaines choses à son sujet,
des choses qu'il ne sait pas. Et non seulement ça, mais vous savez, de faire toutes ces choses ne l'a jamais
satisfait. Il a toujours été tourmenté!
C'est ce qui arrive aux gens. Les gens qui quittent l'Église de Dieu ne sont pas heureux. Ils ne sont pas
satisfaits. Parce que ça produit certaines choses ici-même dans la tête – c'est vrai – parce que les gens
commencent à voir certaines choses leur arriver dans la vie, les choses viennent les ronger. Ils ne sont plus
du tout en paix. Leur vie est déchirée. Seuls les gens de Dieu peuvent avoir la paix.
Et quand vous quittez ça et que vous retournez aux choses de ce monde, ce qui vous arrive alors est bien
pire que si vous n'aviez jamais connu ces choses. C'est pour ça que les écritures nous parlent en nous
disant, qu'il aurait mieux fallu pour vous de ne jamais avoir connu ces choses, à cause de ce qui va arriver
maintenant à votre pensée. C'est quelque chose de vraiment terrible à vivre, parce que ça peut en fait
accélérer quelque chose d'autre si vous… Mais bon, c'est entre les mains de Dieu. Un péché
impardonnable. Ça peut en arriver là, quand les gens ne veulent pas se repentir, ils veulent quelque chose
d'autre et c'est ce qu'ils choisissent. C'est leur choix. Voilà jusqu'où ça peut aller.
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C'est pour cette raison qu'en fin de compte, il va y avoir des gens aussi nombreux que les grains de sable
de la mer, des gens qui seront tous influencés par cet être à faire quelque chose que nous ne comprenons
pas vraiment, et que Dieu va Se servir d'un genre d'aspirateur géant, pour nettoyer tout ça et y mettre une
fin. Et ce sera alors la fin de l'humanité. Quand cet événement va avoir lieu, ce sera la fin de l'humanité sur
terre. Il n'y aura plus d'êtres humains sur la terre. Seule la Famille Divine existera, c'est alors que le
mystère de Dieu sera fini.
Il faut que nous comprenions ça. Le mystère de Dieu ne sera fini que quand l'humanité aura finalement
prit fin, quand le jugement aura été accompli, parce que ça fait partie du mystère de Dieu. Il s'agit d'un
jugement. Il s'agit des choses qui vont s'abattre sur l'humanité. Il s'agit du Troisième Fléau, parce que c'est
l'exécution du jugement, et que le jugement de Dieu s'exécute au cours du Troisième Fléau. Ça n'est donc
pas quelque chose qui va simplement arriver à la venue de Christ. C'est quelque chose qui va continuer et
qui va s'accomplir plus tard, beaucoup plus totalement à la fin. Il s'agit de l'exécution du jugement final sur
l'humanité, basé sur le fait que les gens ont fait leur choix et qu'ils vont finalement recevoir ce qui leur a
été annoncé qu'ils allaient recevoir et qu'ils ont ignorés, parce qu'ils voulaient quelque chose d'autre.
Peut-être qu'il s'agit d'une mentalité perverse dans la façon de penser à la sexualité. Est-ce que ça peut
arriver? Si c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'Il va vous donner. Qu'est-ce que vous voulez d'autre qui est
contraire au mode de vie de Dieu? Quel autre genre de mauvaises relations? Quel autre genre de
mauvaises choses? Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est la célébrité? Est-ce que c'est ce que nous
convoitons et que nous désirons? Incroyable, la pensée humaine.
Et donc là encore, cette situation avec les tourments et comment ça peut affecter la pensée. Il ne s'agit pas
du tout du concept de l'enfer, avec les gens tourmentés pour l'éternité, quand ils se retrouvent sous la terre
avec ces petits êtres courant dans tous les sens, les piquant dans le derrière de leur fourches brûlantes. Il
fait très chaud là en bas! Jusqu'où pouvez-vous le supporter? Je suppose qu'il faudrait que vous soyez
presqu'un esprit et que vous ayez des sentiments physiques? Mais c'est vraiment plutôt difficile à
imaginer? Quand vous pensez à la stupidité des êtres humains.
Donc là encore, il s'agit là du diable qui est celui qui les a séduits. Il les a trompés il y a très longtemps. Il
les a séduits il y a très longtemps. Il avait du pouvoir dans leurs vies depuis très longtemps. Il avait déjà du
pouvoir sur eux sur la terre, sur la grande majorité de ceux qui seront ressuscités. Ceux dont la mentalité
ne veut rien d'autre que ce qu'ils avaient; et ils ne veulent pas de ce qu'ils peuvent voir maintenant. Ils
veulent dans leur vie la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Ils veulent faire… Ils veulent le sniffer. Ils
veulent, vous savez, se l'injecter et se laisser aller… "Ah, je me sens bien" et s'engourdir. Si c'est ce que
vous recherchez, allez-y. Vous savez, c'est ce que vous voulez faire à votre pensée, alors allez-y. Faites
pousser tout le cannabis que vous voulez!
Je suis désolé, mais c'est comme ça. Dieu nous laisse simplement faire ce que nous voulons. Si nous
voulons ces choses, Il va nous laisser les avoir. Mais il arrive un moment où c'est la fin et vous ne pouvez
plus les avoir. Et il y a des gens qui veulent ça. Vous ne pouvez pas les changer.
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C'est seulement par la puissance de l'esprit de Dieu que nos mentalités peuvent être transformés. Et il faut
vraiment que vous vouliez ça de toutes vos forces. Il vous faut en arriver à haïr ce qui est charnel en vous,
votre égoïsme et toute cette laideur.
Donc là encore, c'est cet être, c'est lui qui les a séduits avant, et il s'arrange maintenant pour les séduire
encore une fois, parce qu'ils sont en quelque sorte programmés de cette manière. Ils veulent quelque chose
qui est différent de ce que Dieu leur a donné, et donc pour lui, ça n'est vraiment pas quelque chose de
difficile ou d'énorme à faire.
Donc là encore, voilà ce qui pourrait être une bien meilleure traduction de ce passage, Le diable qui les a
séduits, qui parfois était la bête et même le faux prophète et qui à ces moments étaient tourmentés.
Parce que ça ne produit que des tourments. Ça n'est pas… Quand vous faites ce qui est mal dans la vie,
vous n'obtenez pas ce qui est vraiment satisfaisant. Bien au contraire, vous n'êtes jamais satisfaits. Et c'est
ce qui produit du tourment, particulière pour cet être à cause de tout ce qu'il a fait depuis si longtemps. Et
plus il découvre ce qui va lui arriver, plus ça le tourmente.
Rien que de savoir qu'Il va être séparé de l'humanité pendant mille ans? C'est sûr que ça le tourmente
aussi, parce qu'il a appris que Dieu fait toujours ce qu'Il a décidé de faire. Et bien qu'il puisse toujours
penser qu'il peut changer quelque chose, et si?
C'est comme les gens qui quittent l'Église. Eh bien, il y a certaines connaissances dont vous ne pouvez pas
vraiment vous débarrasser.
Apocalypse 20:11 – Puis je vis un grand trône blanc et Celui qui y était assis. Et donc, nous savons
maintenant ce que c'est. Nous revenons maintenant à ça. Nous avons parlé de cette période-là, et
maintenant il revient pour ajouter quelques éléments en plus, expliquant qu'il y aura un Jugement du
Grand Trône Blanc. Un jugement. Il s'agit d'un jugement. Il s'agit d'une période de jugement pour
l'humanité qui durera cent ans. Une grande opportunité, une miséricorde extraordinaire offerte à
l'humanité pour qu'elle change.
…et Celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant Sa face, et leur place ne se
retrouva plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu; et les livres furent
ouverts. En d'autres termes, le moment est arrivé. C'est le moment du jugement. On ne peut plus y
échapper, c'est arrivé. Vous aurez à faire face à quelque chose et on va vous dire ce que c'est. Vous ne
pouvez plus vous cacher, ou échapper à ça, vous ne pouvez plus vous cacher la tête dans le sable, on va
vous dire ce que c'est. On va vous le montrer. Vous allez pouvoir le voir très clairement, ce sera très
impressionnant. "C'est vrai, vous avez été mort pendant très longtemps." "Oui, vous êtes morts dans la
Mer Rouge. Qu'est-ce que vous en pensez?" Les choses que les gens auront à confronter. "Vous avez
poursuivi les Israélites. Vous étiez contre Dieu. Ça n'a pas marché." Oh, la-la.
Je vis aussi les morts, grands et petits, vous savez, dans toute l'histoire humaine, ceux qui étaient connus
et ceux qui n'ont jamais été connus, qui se tenaient devant Dieu; et les livres furent ouverts. Nous
comprenons ça. C'est ouvert à leur compréhension. Ils peuvent alors comprendre et voir des choses qu'ils
ne pouvaient pas voir avant. Ils ont alors la capacité de voir quelque chose qu'ils n'avaient jamais pu voir
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avant – ça s'accompli par l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui leur en donne l'aptitude, suffisamment pour les
attirer, pour pouvoir voir ces choses, mais il leur faut faire des choix.
Vous savez, quand Dieu fait ça pour les gens, quand ils sont appelés pour la première fois dans l'Église,
rien que du fait qu'ils sont en mesure de voir ces choses, parce qu'elles sont là dans leur pensée et que Dieu
leur a ouvert cette capacité de voir, tout ça ne veut pas dire qu'ils vont vraiment le choisir. J'ai vu ça arriver
continuellement, les gens ne l'ont pas choisi. Ils veulent quelque chose d'autre, alors Dieu les laisse et ils
abandonnent. Quelle opportunité incroyable! Ils ne savent pas ce qu'ils font.
…et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre qui est, et à la base, c'est en essence, de la
Vie. Il s'agit de la vie. Il s'agit d'arriver au moment où vous serez marqués du sceau, et que c'est alors le
désir que vous avez de faire partie du Royaume de Dieu, d'être dans la Famille Divine.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Ah, le monde Protestant n'a pas aimé ça. "Juger selon vos
œuvres? Vous ne pouvez pas être sauvés par vos œuvres. Vous savez, vous donnez la dîme… Vous
envoyez vos dîmes, ou vous observez le Sabbat du septième jour, vous observez les Jours Saints – vous ne
pouvez pas être sauvés par les œuvres!" Hypocrites, menteurs. Ils ont aussi des œuvres – le dimanche, les
Pâques, Noël. "Oh, mais nous n'essayons pas d'être sauvés par ces choses." Ah bon, okay.
Mais bon, continuons: d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc là encore, juger selon leurs œuvres,
selon ce qui est écrit dans ce livre. "Vas-tu vivre selon ça ou non. Voilà: Je place devant vous la vie et la
mort. Maintenant vous pouvez clairement le voir. Vous ne pouviez pas le voir avant, mais maintenant vous
le voyez. Qu'allez-vous en faire? Choisissez la vie! Je vous en prie, choisissez la vie!" Leur donnant toutes
les opportunités possibles.
Verset 13 – Et la mer rendit les morts qu'elle contenait; la mort et l'enfer rendirent aussi les morts
qui y étaient. C'est donc la mort et la tombe. C'est simplement la mort, la tombe. C'est simplement une
manière de décrire ce que nous comprenons tous. La tombe? Ah oui, je sais ce que ça veut dire. Ça veut
dire que vous êtes morts. Ah ouais, vous êtes morts. Oh, ouais, bon… Mais bref, désolé.
…et chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est un moment incroyable. Nous ne pouvons pas vraiment le
comprendre. Ce qui va se passer sera vraiment impressionnant.
Et la mort et l'enfer/la tombe furent jetés dans l'étang de feu. Il arrive un moment où tout est fini. Il
arrive un moment où les gens auront des choix à faire, et qu'est-ce que vous allez faire? On vous a donné
la vie. C'est la seconde mort. Ceux qui ne choisissent pas ça, à qui fut donné l'opportunité de vivre une
seconde vie physique et qui ne choisissent pas ce que Dieu leur offre. Eh bien, c'est fini. Le jugement – la
seconde mort. Une mort pour toujours. Un jugement éternel. Il ne s'agit pas d'être puni pour l'éternité,
mais c'est un jugement qui dure pour toujours, de ne plus jamais être ressuscité.
Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie, fut jeté dans l'étang de feu. Wow. Nous
savons donc ce qu'est la fin. Tout va être brûlé et consumé.
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Apocalypse 21:1, continuons. Les chapitres ne s'arrêtent pas là; le sujet continue. Je vis ensuite un ciel
nouveau et une terre nouvelle… Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui lisaient ça et qui avaient
organisé les chapitres, considéraient que quelque chose de différent s'était passé. Eh bien, quelque chose
est arrivé, mais c'est arrivé à ce moment-là. C'est arrivé après que ces événements se soient accomplis.
C'est arrivé après que le jugement ait été exécuté, c'est alors qu'on nous dit, Je vis ensuite un ciel
nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Plus d'êtres
humains! Voilà ce qu'on nous dit.
…et la mer n'était plus. Savez-vous ce que ce mot veut dire prophétiquement? Il s'agit des masses de
l'humanité, les mers. C'est une expression prophétique qui décrit la masse immense de l'humanité.
Et moi Jean, je vis la sainte cité, la Nouvelle Jérusalem… Qu'est-ce que c'est ça? Complétement finie.
Finalement le mystère de Dieu, Elohim, le dessein et le plan de Dieu depuis le commencement du temps,
qu'on voit ici s'accomplir et se finir. La Nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu.
C'est comme ce qui est arrivé au 144 000, tout comme ce qui va arriver à un grand nombre à la fin des
mille ans, ils traversent le même processus, exactement le même, ils sont ressuscités, à une certaine place,
quoi qu'elle soit, où qu'elle soit.
…préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Il ne s'agit pas là uniquement
des 144 000. Ça va beaucoup plus loin que ça. Tous ceux qui vont faire partie d'Elohim accomplissent ça,
ils sont représentés dans ce qu'on nous dit ici, dans tous les efforts qu'ils ont faits, dans ce qu'ils ont
cherché à accomplir, dans ce qu'ils voulaient recevoir dans leurs vies par leur relation avec Christ et Dieu
Tout-Puissant au travers de ce processus.
Et j'entendis une grande voix du ciel, qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, ils ne
seront plus des hommes, mais voilà, c'est finalement établi, et Il habitera avec eux; ils seront Son
peuple, et Dieu sera Lui-même avec eux, Il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux… Il y aura des larmes pendant les cent ans. Des choses vont arriver, des choses qui produiront des
larmes. Il y aura des gens qui vont faire mal à d'autres gens et il y aura des larmes. Il y aura des gens qui
vont trahir des gens et il y aura des larmes. Tant qu'il y aura des êtres humains égoïstes, il y aura des
larmes. Les êtres humains peuvent être très méchants et très sournois les uns avec les autres. Ils peuvent se
traiter très durement. J'ai connu beaucoup de gens qui ont vécu ça dans l'Église de Dieu au fil du temps,
poussés aux larmes dans leurs relations avec les autres, parce qu'ils avaient été tellement blessés, tellement
heurtés que ça les faisait pleurer.
Rien que d'être dans l'Église de Dieu ne veut pas dire que vous êtes arrivés là, ça ne veut pas dire que vous
n'allez pas souffrir dans votre vie. C'est ce que Dieu nous montre clairement. Qu'un temps va venir où il
n'y aura plus de larme.
Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus… Quand est-ce que ça va arriver?
C'est fini. Tout sera fini. Le mystère de Dieu sera fini. Il n'y aura plus de mort humaine parce que ce sera
fini. Ceux qui recevront la seconde mort, ça sera pour eux la dernière. Il n'y aura plus d'êtres humains
vivants.
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C'est pour nous quelque chose de très dur à comprendre. Plus de vie humaine. C'est comme si "Oooo…
Est-ce que c'est bien?" Ah ouais. C'est merveilleux! D'être dans la Famille Divine, d'être esprit, d'être de
cette mentalité, d'être en accord avec ce mode de vie, d'avoir cette unité, cette harmonie et en coopération
totale? Quand vous voyez les choses aujourd'hui, ça n'est rien que des divisions, de la compétition. C'est
terrible! Un parti contre un autre, les gens voulant être au-devant des autres, les gens voulant marcher sur
les autres; s'efforçant de les détruire. Prêts à tout si c'est nécessaire – mentir, tricher, voler, pot de vin, se
débarrasser des autres, tromper, au point de ne plus savoir vraiment comment mentir.
Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil… Plus de
deuil, parce qu'il n'y aura plus d'êtres humains. Il n'y aura plus de nature humaine égoïste. Quel moment
incroyable! …ni pleure.
…ni douleur… Plus de douleur d'aucune sorte. Plus de douleur physique; plus de douleur mentale. Parce
que la douleur mentale, je pourrais dire, mais ça choquerait probablement les gens. C'est ce qu'il y a de
pire, pour le dire gentiment. La douleur mentale, ça fait mal. La douleur mentale c'est la souffrance. Et
nous souffrons. Nous rencontrons ces occasions dans notre vie. Même quand vous êtes dans l'Église de
Dieu, vous allez rencontrer ce genre de choses qui arrivera dans votre pensée, c'est en vous.
…ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce qui
existait avant a disparu.
Et Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. Tout ce qui est vieux et
ancien a disparu. Tout ce qui s'est passé avant est fini. Tout est fini. Tout a été rendu nouveau. Tout ce pour
quoi il a œuvré, pendant peut-être des milliards et des milliards d'années – des choses que nous ne
pouvons pas comprendre – sont maintenant accomplies, finies.
Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait! C'est fini, c'est
accompli. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce qu'Il ressent, ce désir profond qui remplit le cœur
de Dieu tout entier, Sa vie, ce dessein qui le remplit totalement. D'avoir connu et vécu ça pendant si
longtemps et d'en arriver là, à ce moment de Sa création. Finalement, Sa création dans sa totalité,
complétement établie, ça a duré 6000 ans avec ceux qu'Il a modelé et façonné, cette création qui continue
en vous et en moi jusqu'à aujourd'hui, une création d'esprit, ce qui va devenir Elohim. Extraordinaire!
Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de
l'eau de la vie, gratuitement. Et qui a soif? Ceux qui ont fait leurs preuves. Ils veulent ce que Dieu leur a
donné et Dieu le leur donne alors pour toute l'éternité.
Celui qui vaincra héritera toutes choses; Et c'est ce que nous lisons dans Hébreux, pour le moment nous
n'en voyons qu'un seul qui a hérité de toutes choses. Mais c'est le dessein de Dieu et c'est Son plan pour
accomplir et finir le mystère de Dieu.
Celui qui vaincra héritera toutes choses; Je serai son Dieu, et il sera Mon fils, ou Mon enfant. C'est
simplement une autre manière d'exprimer ça, la relation que nous avons avec Dieu en tant qu'enfants.
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Mais pour les lâches, les incrédules, à qui on a donné cette opportunité de croire, mais qui n'en veulent
pas, ils croient quelque chose d'autre. La pensée devient parfois tellement corrompue, que tout ce que
Satan fait – et je crois vraiment qu'ils pensent toujours pouvoir avoir le dessus sur Dieu, mais c'est
impossible. Incroyable.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les
enchanteurs, les idolâtres, vous savez, d'élever des choses en importance au-dessus de Dieu, de vouloir
quelque chose d'autre dans leur vie, quelque chose que Dieu a dit que vous ne devriez pas avoir, ce qui
n'est pas sain pour vous, qui détruit votre pensée plutôt que de la fortifier, de la bâtir et de l'enrichir. Ça
produit exactement le contraire. Ça corrompt. Ça la dégrade et la décompose. Ça la rend… Mais bon.
…et tous les menteurs. Il y a des gens qui aiment mentir! Ils ne peuvent pas d'empêcher de mentir, ils
semblent qu'ils ne peuvent pas embrasser ce qui est vrai dans la vie, ils ne peuvent pas penser comme ça.
C'est vraiment terrible! Il faut que vous en arriviez à haïr ces choses. …et tous les menteurs, leur part
sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Dieu montre ici clairement, qu'il y aura des gens qui vont recevoir quelque chose dans quoi Il sera engagé
avec eux pour l'éternité, ils pourront être pleinement avec Lui, ils auront Son pouvoir, Sa vie,
complétement dans leurs vies. Et tous les autres, ceux qui n'auront pas choisi Son mode de vie, connaîtront
en fin de compte, la seconde mort.
Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux… Pourquoi
parler de cet être à ce moment-là? Pas au moment du retour de Christ, mais au moment où toutes ces
choses prennent fin, à un moment où toutes ces choses en arrivent à leur fin? Eh bien, ça fait réfléchir.
Puis un des sept anges, parlant des sept derniers fléaux, qui tenaient les sept coupes remplies des sept
derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de
l'Agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. C'est Elohim. L'accomplissement final, la
révélation et l'accomplissement du mystère de Dieu. Et pourtant, un de ces êtres et encore là… avec les
sept derniers fléaux.
Je vais juste vous le dire maintenant. Au sujet des Sept Derniers Fléaux, nous avons toujours cru dans
l'Église, depuis que j'y suis, que c'est quelque chose qui allait arriver au retour de Christ. Non. S'il y a des
choses que Dieu va faire dès le commencement… Mais bon, nous en viendrons à ça avec le chapitre un
peu plus tard.
Mais certaines choses vont arriver à la fin, des choses que nous ne pouvons pas comprendre, nous ne
savons pas ce qu'elles sont, des choses que Dieu va déchaîner sur l'humanité. Mais ce qui devient
beaucoup plus clair en lisant tout ça, en commençant à voir ces choses, c'est qu'il s'agit ici d'une
destruction de vie humaine énorme et de ce que Dieu va faire pour juger la terre dans le Grand Trône
Blanc, après la période du Grand Trône Blanc, au moment où Satan va être relâché pour un peu de temps.
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C'est alors que Dieu va réaliser certaines choses pour détruire tout ça. Ça ne sera pas la Famille Divine qui
le fera. Ça ne sera ni les 144 000 ni Christ qui le fera. Ils vont faire certaines choses au commencement du
Millénaire quand ils vont venir, ce qui consiste à s'emparer de la terre, déchaînant une grande puissance,
mais il y a tout ce qui concerne la 7ème Trompette qui prendra 1100 ans pour s'accomplir, des choses qui
concernent le mystère de Dieu et de son accomplissement, pour qu'il se finisse, ce qui est en quoi consiste
la 7ème Trompette. C'est extraordinaire de comprendre ce que Dieu va accomplir.
Et nous avons cependant attendu des événements que nous avons pensés pouvoir voir s'accomplir
rapidement, très vite, et qui serait fini à la venue de Christ, mais ça n'est pas le cas, quand vous voyez ce
que Dieu nous montre ici. Ça s'étend sur une bien plus longue période. C'est comme Babylone. Babylone
sera ressuscité; il faudra s'en occuper. Il y aura de très grands nombres de gens, comme les grains de sable
de la mer, qui ne vont pas choisir d'embrasser le mode de vie de Dieu. Et il vaut mieux que nous puissions
comprendre ça et y faire face, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre notre nature, dans
l'espoir de comprendre ce que Dieu nous a offert et que nous devons choisir, si nous le choisissons, de
nous y accrocher de tout notre être et de lutter pour l'obtenir.
Parce que ça n'est dû à personne. Nous avons eu de faux concepts à ce sujet dans le passé, qui sans y
prendre garde, peuvent vous bercer et vous endormir spirituellement. Si les gens pensent que le Grand
Trône Blanc est une période d'utopie et que tout-à-coup nous pourrons tous avoir le mode de vie de Dieu
et devenir des êtres d'esprit? Ça ne marche pas comme ça. Ça vient de la même manière que ça vient dans
ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église de Dieu, et c'est en faisant des choix.
Et un des choix les plus importants que vous devez faire, c'est de dénier cette pièce de matière que vous
avez là-haut dans la tête et qui n'est pas très belle à voir, elle n'est pas belle du tout. C'est comme le genre
de truc qui sort du derrière du petit lama blanc. C'est ce que nous sommes. Notre nature est comme ça. En
fait, c'est plutôt un compliment. Ça pue, ça sent mauvais et cette boue est plutôt comme un compliment, si
c'est ce que nous étions vraiment. Je suis désolé. Notre nature est bien pire que ça, parce que notre nature
est destructive et ces ordures ne le sont pas. Ça ne fait que se décomposer et ça permet de fertiliser la terre
pour que quelque chose pousse. Nous n'arrivons pas là. Nous luttons contre Dieu. Nous combattons le
dessein de Dieu. Nous sommes mauvais. Notre nature est mauvaise.
Et pourtant, je pense aux gens qui ont quitté l'Église, "Je suis vraiment fatiguer de m'entendre dire
combien je suis mauvais. Je vais aux réunions tous les Sabbat pour m'entendre dire combien je suis
mauvais. J'en ai plein les bottes! Je vais aller ailleurs où ils me diront que je suis bon." Voilà ce que font
les gens, ils se joignent à quelques églises Protestantes où tout est plein de sirop sucré et vous vivez dans
un genre de monde merveilleux, où vous faites semblant et vous vous mentez à vous-mêmes.
Et Dieu veut que nous faisions face à la réalité telle qu'elle est, réalisant que nous devons tous accepter ce
que nous sommes, qui nous sommes, reconnaissant d'avoir un Dieu aussi miséricordieux, patient et plein
d'amour, qui nous donne le temps dont nous avons besoin pour changer, la bénédiction du moment où
nous nous repentons, que c'est effacé, c'est pardonné. Ça n'est jamais ramené sur la planche. Vous n'avez
qu'à le laisser aller. Ne vous sentez pas coupable continuellement. Ne vous accusez pas, ne continuez pas à
vous frapper la tête contre le mur. Soyez simplement reconnaissant du fait que Dieu est comme ça. C'est
dans le passé. Personne vivant le mode de vie de Dieu ne va retenir ça contre vous. Vous êtes libres. Dieu
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nous offre ici quelque chose de merveilleux. Il faut que nous fassions ces choix, n'est-ce pas, et nous
devons prendre la responsable de nos choix.
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