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C'est comme avec les sermons de la Fête, je dois dire que je suis toujours inspiré de voir comment Dieu 
nous conduit, au travers des sujets qu'Il nous donne d'étudier. Et avec ce dont nous parlons maintenant, je 
peux déjà voir comment les sermons nous préparent déjà pour la Fête des Tabernacles de cette année.  

C'est toujours en regardant en arrière à une certaine période, que vous pouvez voir comment Dieu œuvre 
avec nous, comment Il nous modèle et nous façonne. Et quand j'ai vu le sermon de Wayne la semaine 
dernière, celui qu'il avait déjà préparé. Il l'avait fait il y a plusieurs mois de cela. Je ne me souviens plus 
exactement quand, mais il l'avait déjà préparé il y a pas mal de temps, et donc c'était dans la boite depuis 
tout ce temps, prêt à servir en cas de besoin. Et donc, samedi dernier, la semaine dernière, je m'en suis 
servi. Son sermon s'intitulait Je Te Choisis. Ça parle de notre appel. Ça parle de toutes les choses qui se 
passent au cours de ce processus. Mais j'avais déjà fini ce sermon d'aujourd'hui, qui évidemment va suivre 
celui de Wayne, et ça s'intitule C'est Dieu Qui Nous Appelle – 1ère Partie.  

Donc là encore, très inspirant de voir comment ces choses sont connectées, sans aucune communication 
d'aucune sorte. C'est Dieu qui fait ça. Et donc, je trouve toujours ça fascinant, de voir comment ces choses 
se réalisent et comment elles s'enclenchent les unes avec les autres.  

Herbert Armstrong servait Dieu pour accomplir un rôle très important dans la fin-des-temps, dans la 
période qui allait conduire à la fin des 6000 ans que Dieu avait imparti au règne-autonome de l'homme. Il 
comprenait l'époque où il vivait. Dieu lui avait donné ça. Et il y a tant de leçons à tirer, rien qu'en 
examinant comment Dieu œuvrait avec lui pendant l'époque de Philadelphie et comment Il œuvre avec 
nous maintenant. Pour moi, ces choses sont vraiment fascinantes, quand vous les examiner en particulier, 
pour voir comment Dieu travail. Et Il nous montre beaucoup de choses. En fait, une bonne portion de ce 
qui sera donné à la Fête de cette année est à ce sujet, ça découle de ça, de ce qu'on nous montre ici. Donc 
là encore,  toutes ces choses sont connectées, pour nous emmener là où nous allons.  

Il avait donc toujours cet objectif et conservait toujours un sens de l'urgence sur la mission qui lui avait été 
donnée. Et il faisait très souvent référence à l'écriture que je vais citer, que vous connaissez très bien, 
Matthieu 24:1. Il savait qu'il s'agissait là de sa tâche, la tâche que Dieu lui avait donnée d'accomplir, il en 
parlait comme d'une mission que Dieu lui avait donnée. Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin.  

Il savait que Dieu Se servait de lui dans la fin-des-temps et si vous considérez une période de soixante-dix 
ans, quatre-vingt ans, quelle qu'en soit la durée exacte, un peu plus de quatre-vingt, dans ces environs, ça 
avait commencé juste après la 2ème Guerre Mondiale, quand il avait commencé à comprendre certaines 
questions prophétiques sur l'Europe et ce qui allait arriver là-bas, le fait qu'il allait y avoir une autre grande 
guerre. 

�1



Et toutes ces choses sont bien sûr clairement comprises comme étant dans le contexte de la fin-des-temps, 
mais de comprendre quand elles allaient arriver, nous ne savions pas. Nous savions qu'il allait y avoir une 
autre grande guerre, une dernière renaissance de l'Europe. Et là encore, c'est ce qui lui avait été donné de 
comprendre. Il le savait, et il avait à ce sujet un sens de l'urgence. Il savait qu'il était dans la période de 
Philadelphie. Il savait que c'était comme ça que Dieu œuvrait avec lui. Il avait compris ce qui s'était passé 
pendant Sardes. Dieu lui avait donné de comprendre que l'Église s'était pratiquement éteinte à cette 
époque, mais il n'allait pas la laisser mourir, évidemment. Et donc elle a continué et Dieu l'a appelé à Son 
service dans les années trente.  

Et quand vous voyez ça, c'est une histoire incroyable, il est question de voir comment Dieu œuvre. Parce 
que c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Et tout ça pour une bonne raison, dans un but précis, et 
nous tirons les leçons de tout ça. C'est extrêmement inspirant, particulièrement à l'époque où nous vivons, 
parce que nous pouvons regarder en arrière et voir toutes ces choses clairement, des choses que tous les 
autres au fil du temps n'ont jamais vraiment pu voir.  

Donc là encore, nous sommes vraiment bénis de pouvoir faire ça, d'avoir tant de connaissance et de 
pouvoir comprendre tout ça. Et dans tout ça, là encore, rempli de l'objectif que Dieu lui avait donné, 
sachant que nous étions entrés dans une période appelée la fin-des-temps, ne sachant pas exactement la 
chronologie des choses, mais concentré sur l'avenir, sachant qu'elles pourraient arriver rapidement. Même 
à la fin de la 2ème Guerre Mondiale, il ressentait, il croyait qu'elles pourraient arriver rapidement et ça 
aurait pu être le cas, si ça avait été l'objectif de Dieu à l'époque.  

Mais là encore, nous tirons les leçons de tout ça. Nous pouvons regarder en arrière et voir comment les 
choses ont marché. Et comment faites-vous ça, essentiellement? En observant ce qui est arrivé dans 
l'Église. Il s'agit de ce qui arrive dans l'Église, c'est comme ça que vous pouvez apprendre en grande partie 
ce que Dieu est en train de faire. C'est une des choses les plus efficaces, si vous comprenez ça, si vous 
apprenez comme ça. Et c'est une part importante du sujet de ce sermon.  

Donc là encore, il était concentré sur cet objectif et maintenait toujours un sens de l'urgence au sujet de sa 
mission, le fait que l'évangile devait être transmit dans le monde entier. Et donc il a poussé les choses! Il a 
vraiment poussé fort! Il poussait constamment le budget à sa limite. Vraiment. Et il y avait des gens qui 
trouvaient à redire à ça. Et ceux qui trouvaient à redire, sont tombés en chemin. Tous, sans exception! 
Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça dans l'Église de Dieu, parce que c'est l'œuvre de 
Dieu et c'est Dieu qui fait le travail. Dieu œuvre à travers un homme et Il suscite un apôtre pour la fin-des-
temps. Et quand les gens le critiquent et l'accusent, alors leurs vies plus tard, n'a pas été bonnes. Elle a 
vraiment mal tourné pour eux. Des choses vraiment terribles sont arrivées à un grand nombre de gens dans 
l'Église de Dieu, à cause du fait qu'ils se sont tournés contre Christ, ils sont devenus des antéchrists. Il 
nous faut savoir ces choses.  

Tous ceux qui refusent l'appelle de Dieu, se détournent de ce que Dieu leur a révélé, et n'ont aucune idée 
de ce qui les attends au coin de la rue. C'est vraiment terrible, terrible de voir ce que les gens peuvent 
infliger à leur pensée, la pensée que Dieu leur avait donnée. Parce qu'elle est très précieuse. C'est tout ce 
que nous avons. Ce corps ne va pas partir avec nous, mais cette pensée va rester avec nous. Ce qui est là-
dedans, dans l'esprit, que Dieu a placé dans les hommes, l'essence d'esprit qui contient tout ce que nous 
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sommes, tout ce que nous avons connu, c'est ce qui va continuer quand ce sera placé dans un corps 
différent. Ce corps va s'en aller, ou on vous en donne un autre, un autre corps physique. Je ne veux pas de 
ça.  J'en veux un spirituel. Je crois que c'est ce que nous voulons tous.  

Et donc, il a poussé et maximisé le budget de "L'Œuvre". C'est le nom qu'on lui donnait. C'est comme ça 
qu'on l'appelait. Il appelait ça "L'Œuvre". L'œuvre de Dieu, mais c'était l'œuvre. Là encore, il arrivait 
souvent qu'un appel était lancé, une demande de mobilisation, parce qu'on se trouvait dans des difficultés, 
quand on arrivait aux limites financières et qu'un appel était lancé à certains moments. Ça me fait penser à 
certaines étapes, c'était aussi pour que l'Église apprenne quelque chose. Et ça mettait chacun de nous à 
l'épreuve. Il y en a beaucoup qui sont tombés en chemin à cause de ça, qui n'ont pas géré ça correctement. 
Les autres? Ils avaient ça dans le… Dieu était dans leur cœur et dans leur pensée. Ça faisait partie d'eux. 
Ils étaient contents de répondre à ça.  

Et donc, ces choses nous mettent à l'épreuve. Quelle va être notre réaction devant ce que Dieu fait? Ça 
n'est pas ce qu'un homme fait. Nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des fautes. Mais vous 
savez? Même dans des circonstances comme ça, Dieu nous béni dépendant de la situation, à cause de 
certaines choses dont je ne veux pas parler pour le moment. Ça prendrait trop de temps.  

Mais là encore, "L'Œuvre". Je me rappelle quand le grand auditorium dédié à Dieu était en cours de 
construction. J'ai entendu certains leaders de l'Église, des gens ordonnés dans le ministère, critiquer M. 
Armstrong pour ce qu'il faisait. Et donc, il y avait des difficultés financières à ce sujet et j'ai entendu les 
gens dire des choses comme, "Peut-être que Dieu essaye de lui dire quelque chose – qu'il n'est pas supposé 
construire ça. C'est pour ça que nous avons tous ces problèmes." Mais bon, j'ai beaucoup appris avec ça, 
de voir ce genre d'attitude, ce genre d'esprit. Parce que c'est un très mauvais esprit. C'est une mauvaise 
attitude. Plutôt que de soutenir, d'apporter notre soutien à quelque chose et de pousser les choses pour 
qu'elles avancent, cherchant à coopérer pour faire marcher les choses, parce que c'est ça que vous faites, 
les autres trouvent des choses à redire et critiquent la personne, ils critiquent la direction où allaient les 
choses.  

Et toutes ces choses étaient permises, en grande partie pour mettre à l'épreuve et tester les gens de Dieu. 
Quel esprit avons-nous? Quelle est notre attitude? Et donc, ces choses arrivaient de temps à autres.  

Même de nos jours, de temps à autres, j'entends des remous, des attitudes, des réactions négatives sur ce 
que nous faisons pour cette Fête des Tabernacles. J'aurais peur, si j'étais certains d'entre vous, à cause de 
ce que je comprends de l'histoire que j'ai vu dans l'Église de Dieu depuis que j'ai été appelé en 1969. Et si 
certains trouvent des choses à redire, se plaignent, murmurent et grognent en s'adressant aux autres de 
l'Église de Dieu, ce qui est arrivé…? Rien qu'au moment où nous sommes avant la Fête des Tabernacles, 
me donne de m'inquiéter un peu plus au sujet de la période où nous sommes et de ce qui se passe, et ça me 
refroidi un peu. Mais je ne veux pas empiéter sur les sermons de la Fête. Parfois c'est dur à faire pour moi 
quand les sermons de Fête commencent à me venir et vous voulez en parler. 

Mais ça me ferait peur. Je me repentirais rapidement. Ceux qui se sont plains, ont grognés, ont trouvés à 
redire sur les décisions prisent de ne pas avoir de site de Fête au Canada, de ne pas avoir de site de Fête à 
Cincinnati, de ne pas avoir de site de Fête ici ou là, et de faire les choses d'une manière différente. Nous 
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avons certainement maintenant appris que de se plaindre, de trouver des choses à redire, de créer des 
divisions en discutant de ces choses avec les autres membres du Corps, comment pensez-vous que Dieu 
regarde les divisions, l'esprit de complainte et de critique? 

Je n'ai pas vu beaucoup de gens se sortir de ça. C'est mon expérience depuis 1969. Ça demande beaucoup 
de repentance et d'introspection personnelle, si vous voulez, de s'examiner profondément pour arriver à la 
réalisation de l'horreur que ça représente, combien ces choses sont mauvaises. Parce que Dieu Tout-
Puissant ne prend pas ça à la légère. Vraiment pas. Je dirais que certains d'entre vous ont déjà dépassé la 
limite et sont allés trop loin, rien qu'avec ça. En tant qu'épreuve, comme un test pour voir comment nous 
allons réagir, pour voir comment nous allons agir tous ensemble, coopérer, et faire les choses suivant les 
instructions données, en ce qui me concerne en tant qu'apôtre de Dieu, de donner ces informations à 
l'Église, montrant comment nous devons faire les choses et comment vous devez agir tous ensemble. Il y 
en a beaucoup qui ont très bien fait les choses tous ensemble dans tout ça, mais certains ne l'ont pas fait. 
Vous voyez que ça nous met à l'épreuve, n'est-ce pas? 

Il y avait donc le magazine La Pure Vérité, avec des millions d'exemplaires distribués dans le monde. 
Incroyable, de voir à quelle échelle ça se faisait. Incroyable! Des millions d'exemplaires. Beaucoup plus 
important que Time Magazine, qui était à l'époque le magazine qui avait la plus grande distribution dans le 
monde. Le magazine La Pure Vérité, imprimé dans tant de langues différentes. C'était très puissant! Et 
donc, l'évangile distribué dans le monde entier, au degré où Dieu voulait que ça se fasse.  

La raison pour laquelle nous parlons de ça, c'est que si vous pouvez voir ce que Dieu est en train de faire 
et que vous comprenez que c'est Son œuvre, alors vous avez appris la leçon. Et tous les groupes dispersés 
qu'il y a un peu partout, auraient dû apprendre ça, rien qu'en le regardant logiquement, en toute réalité, 
parce que c'est notre histoire, à cause de notre passé, comprenant que c'est l'œuvre de Dieu. Vous pouvez 
donc observer l'Église à n'importe quelle époque, et ça va vous montrer ce que Dieu faisait.  

C'est ce qui a été une de mes plus grandes inspirations au fil du temps. Vous savez pourquoi? Parce que 
nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Ses mains, ce qu'Il travaille à modeler et 
façonner. Il n'œuvre pas avec le monde. Ce qu'Il fait avec le monde en ce moment, n'est que dans le 
contexte de ce qui va se passer à la fin, de ce que vont faire certaines nations, lesquelles vont le faire, et de 
les laisser faire au degré où Il le permettra. Parce qu'Il est en change! Il ne leur fait pas faire ces choses, 
mais Il est à l'œuvre avec certaines personnes et pays, pour que chaque chose puisse prendre sa place, pour 
que l'esprit et l'attitude qu'ils ont (qui ne vient pas de Dieu), puisse agir dans le cadre de Son plan, 
exactement quand Il le voudra.  

J'espère que nous avons les yeux pour voir ces choses. Comme ce qui se passe en ce moment avec la 
Chine. Ça s'intensifie. Ça s'intensifie de plus en plus. Et ils se servent de leur média pour diffuser des 
choses, le parti Communiste fait ça, des choses dirigées vers les États-Unis contre les États-Unis. Et c'est 
essentiellement centré sur ce qui se passe dans la Mer de Chine Méridionale. Et en ce moment, ça va de 
plus en plus mal, parce que maintenant, par-dessus tout ça nous avons COVID, et le monde entier n'est pas 
content avec eux à cause de ça. Essentiellement ici.  
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Et il y en a d'autres qui continuent à jouer ce genre de jeux, étant coude-à-coude… Je ne veux pas 
vraiment entrer dans le sujet. En observant les gouvernements, en observant les gens, voyant ce qu'ils font 
parfois, peut-être vraiment énervant, de voir comment ils fonctionnent, comment ils agissent. Plusieurs 
nations qui font partie d'Israël, parlant des anciennes tribus dispersées d'Israël, sont coude-à-coude avec 
les Chinois. Ça va mal tourner pour eux au bout du compte, mais pour le moment, ils pensent que c'est 
bien, prenant partie contre un de leurs frères, nous.  

Et donc, si nous connaissons l'histoire de ces choses et où ont été dispersées toutes ces nations, ce que 
Dieu a suscité et quand vous voyez ce genre de choses arriver, ça devrait vraiment nous refroidir. Parce 
qu'on arrive vraiment au point crucial. Et j'espère que tout le monde sait à quel moment ça va arriver. 
Quand le marquage du sceau sera fini.  

Mais vous savez, Dieu est en charge de tout ça et Il sait comment œuvrer avec les gens et les peuples, en 
même temps que nous enseigner en chemin. Et Il contrôle totalement toutes ces choses et Il travaille dans 
une période qu'Il ne nous a pas encore révélé. Nous apprenons à partir des choses que nous avons vécu, et 
c'est à travers ça qu'Il nous montre les choses, mais nous allons en parler à la Fête des Tabernacles.  

Les télédiffusions, beaucoup plus importantes que toutes les autres télédiffusions dans le monde. Les 
diffusions radio, beaucoup plus importantes que les autres dans le monde – Extraordinaire! – c'est ce qui 
se passait. Et trois campus, dans le but de ce que Dieu faisait à l'époque, parce que M. Armstrong avait vu 
un besoin dans ce domaine, pour former et entraîner, pour gérer tout ce monde qui était appelé dans 
l'Église. Extraordinaire! Et particulièrement le campus de Pasadena, où tant de choses étaient centrées, là 
où il passait la plupart de son temps.  

Donc là encore, c'est l'histoire incroyable des choses que nous avons vécues. C'était L'Œuvre. 

Et dans tout ça, vous aviez une Église qui grandissait, que Dieu avait préparé pour permettre d'accomplir 
"L'Œuvre" au degré qu'Il avait l'intention de le faire à la fin de cet âge, par l'évangile annoncé dans le 
monde entier. C'était le dessein de Dieu et le plan de Dieu. Et vous savez? Ça avait été prévu comme ça il 
y a très, très, très longtemps, bien avant la création des êtres humains. C'est vraiment difficile pour nous à 
comprendre, le fait que nous servons un Dieu aussi puissant, aussi glorieux, qu'Il avait planifié les 
choses… Les choses avaient même été planifiées bien avant la création du domaine angélique.  

Extraordinaire de comprendre la grandeur du Dieu que nous servons. Et puis de réaliser sur quoi Il Se 
concentre avant tout? Sur l'Église. L'Église. Les autres recevront Son attention dans le Grand Trône Blanc. 
Mais bon, certains, même un grand nombre de ceux qui font partie du monde d'aujourd'hui, auront cette 
chance dans la première partie du Millénaire.  

Et donc là encore, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, la taille de l'Église avait deux objectifs – nous venons de 
parler du premier, l'œuvre, accomplir l'œuvre, soutenir et faire avancer une œuvre qui préparait les choses 
pour la fin-des-temps. L'autre objectif était d'attirer et de préparer une portion substantielle de gens 
pendant la période de Philadelphie, dans une époque de paix relative, parce que les choses n'allaient pas se 
passer de la même manière pendant Laodicée, pour une autre raison, un autre objectif que Dieu allait 
accomplir.  
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Et donc, une portion substantielle a été appelée pendant la période de Philadelphie, des gens qui allaient 
être modelés et façonnés pour prendre leur place dans le Royaume que M. Armstrong avait reçu la mission 
de prêcher au monde entier. "Et cette bonne nouvelle du Royaume sera prêché dans le monde entier." Ce 
qui va bientôt arriver à cette terre. Nous arrivons à la fin de 6000 ans. Tout ce qu'il avait enseigné: Nous 
arrivons à la fin de 6000 ans, Christ est sur le point de revenir sur cette terre, cette fois-ci comme Roi des 
rois, comme le Lion de Dieu. Vraiment extraordinaire de voir ce que Dieu lui avait donné et dont nous 
bénéficions.  

On peut vraiment apprendre beaucoup de choses de cette période de Philadelphie et Herbert Armstrong 
parlait souvent d'une grande vérité à ce sujet, une vérité que l'Église avait commencé à perdre pendant la 
période de Laodicée. Les ministres l'ont perdu. À la fin de Laodicée, quand l'Apostasie est arrivée, cette 
vérité avait disparu. C'était vraiment stupéfiant de voir ça et de se dire, "Vous ne voyez pas?" Et je 
comprends pourquoi nous pouvons voir les choses quand nous pouvons les voir. Parce que nous ne 
pouvons voir que ce que Dieu nous donne de voir, parce qu'Il a un objectif pour nous donner de les voir.  

Et donc, nous sommes bénis, non du fait que nous sommes grands ou que nous sommes quelque chose 
d'une manière ou d'une autre. Aucun d'entre nous n'a survécu l'Apostasie grâce à nos efforts, du fait que 
nous valions beaucoup mieux que les autres pendant Philadelphie et Laodicée. Parce que ça n'était pas le 
cas! C'est uniquement du fait que Dieu avait un objectif.  

C'est comme avec un appel, Dieu sélectionne certaines personnes à travers lesquelles Il a l'objectif 
d'accomplir quelque chose. Cet objectif, cette raison par elle-même, explique pourquoi certains d'entre 
nous, dans toute l'Église, sont là aujourd'hui, de tous ceux qui ont vécu l'Apostasie. Il nous a réveillé. Nous 
étions coupables autant que tous les autres pour ce qui est arrivé. Incroyable de pouvoir comprendre ces 
choses. Mais Il nous a béni de les voir. Et donc, tout comme avec un appel, nous sommes extrêmement 
reconnaissants d'avoir reçu cette opportunité. Parce que nous ne vallons pas mieux que les autres. Nous ne 
vallons pas mieux que tous ceux qui ont traversé l'Apostasie.  

Donc là encore, l'Église a perdu ça. L'Église dispersé, chacun d'entre eux a perdu ça. Ils ne savent plus ces 
choses. Ils ne fonctionnent pas du tout selon ça. 

Jean 6:44 – Christ a dit, Personne ne peut venir à moi, si/à moins que le Père qui m'a envoyé ne 
l'attire. Magnifique. Un verset magnifique. Extraordinaire! Quelque chose qui a été dit tout au long de la 
période de Philadelphie. M. Armstrong en parlait, mentionnant aussi d'autres versets, expliquant l'appel 
qu'on a reçu. Et pourtant tous les groupes dispersés ont oublié ça, et ne savent plus comment Dieu œuvre.  

Est-ce qu'ils savent qu'il y a un appel? Bien sûr. Est-ce que les décisions qu'ils prennent sont basées sur 
cette vérité? Pas du tout. Parce que pour eux, ça n'est pas tellement important. Ça n'est pas une base 
essentielle ou un point important, comme ça devrait l'être. Et il faut que nous comprenions ça très 
clairement. Parce que nous pouvons regarder ce qui se passe dans l'Église et savoir ce que Dieu fait. Nous 
ne le faisons pas.  
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Le fait que des millions de magazines La Pure Vérité ont été distribué dans le monde entier, en soi-même, 
ne veut rien dire. À moins que Dieu l'ait inspiré. Et Il l'a inspiré. Parce qu'au travers de ce processus, Il 
appelait les gens. Soit, ils avaient entendu une diffusion télévisée – ils avaient regardé l'émission ou 
l'avaient entendu – ou une émission radio, puisque ça avait commencé comme ça.  

Je me souviens de tant de gens que vous pouviez rencontrer lors d'une Fête dans différents endroits autour 
du monde, qui racontaient comment ils allumaient leur radio tard le soir… Parce que certaines stations de 
radio pouvaient intensifier leur signal radio à certains moments de la nuit pour que les gens… C'était assez 
courant. Et c'était comme ça partout, vers vingt-trois heures, vingt-trois heures trente, minuit, les gens 
écoutaient son émission. Extraordinaire! Une diffusion radio que vous ne pouviez pas capter, si vous 
n'étiez pas proches d'une de ces stations radio qui diffusaient dans tous les États-Unis pendant la journée. 
Donc là encore, les choses extraordinaires qui se sont passées.  

Mais vous savez? Personne n'a pu entrer dans l'Église, à cet égard, excepté grâce à ça. Et donc, c'était 
évidemment des outils dont Dieu Se servait pour communiquer avec le monde, mais les gens qui 
l'entendaient ne décidaient pas simplement qu'ils allaient… "J'aime beaucoup ce que j'entends. J'aime ce 
qu'il enseigne. Il faut que je me renseigne sur cette Église!" 

Sans aucun doute, il y a des gens qui ont fait ça, comme le font les gens dans le monde. Mais ils ne durent 
pas longtemps. Ça arrive. Ça arrive de nos jours dans les Églises dispersées. Les gens entendent quelque 
chose qu'ils associent avec ce qu'ils pensent, mais d'être appelés, de recevoir l'esprit de Dieu, Dieu fait ça 
dès le départ.  

Si c'est le but, Dieu attire quelqu'un, Il lui ouvre la pensée pour voir les choses… Ça n'est pas comme de 
tomber d'accord sur un certain plan, comme le font les gens qui vont d'une église à l'autre et qui 
apprennent certaines choses par ce qu'ils ont vu, rien qu'en allant d'une église à une autre. Vous savez, 
vous pouvez saisir certaines choses ici et là, rien que par connaissance.  

"Le baptême! Ouais! C'est le mot Grec qui veut dire immerger! C'est quoi ce truc d'aller verser un peu 
d'eau sur la tête d'un bébé?" Et donc ils découvrent ça. Ça n'est pas… Ça n'a rien à voir avec un appel. Il 
s'agit là de pouvoir apprendre quelque chose que vous avez devant les yeux. Le Sabbat, la commande 
d'observer pour toujours Sabbat du septième jour, bla, bla, bla, bla, vous savez… Et c'est comme ça qu'ils 
voient ça, "Ah, les Adventistes du Septième Jour ont bien compris ça", et donc les gens vont se joindre aux 
Adventistes du Septième Jour. Et puis, ils découvrent chez eux quelque chose d'autre qui ne leur convient 
pas. 

Mais si vous êtes attirés dans l'Église de Dieu et j'ai connu beaucoup de gens qui sont allés d'une église à 
l'autre comme ça. Mais quand la pensée est ouverte à la vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce 
qu'alors vous voyez les choses, rien qu'en les ayant entendus! Ça n'est pas du fait que vous savez, que vous 
l'avez vu "Ce mot Grec 'baptême', ça veut dire 'immerger'. C'est un mot qui veut dire 'immerger le corps 
entier', pas asperger." Alors, ça a beaucoup plus de sens, n'est-ce pas?   

Je vous en parle, parce que je ne le perdrai jamais. Je me souviens clairement du moment où mes yeux ont 
été ouvert. J'étais rentré chez moi autour de dix heures du soir, revenant de là où j'étais au collège. Je 
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revenais chez moi pour travailler dans la région pendant l'été, et mon père avait commencé à écouter 
l'émissions radio et avait reçu certaines littératures. Et ce soir-là, quand je suis rentré, mon père a voulu me 
parler de ces choses.  

Et de l'entendre parler de Dieu sans prononcer un seul juron, ça m'a choqué! "C'est vraiment mon père?" 
Et donc je l'ai écouté, parce qu'il me parlait de Dieu, ce qu'il ne faisait jamais. Vous n'auriez pas pu le voir 
passer la porte d'une église. Et donc, j'ai écouté. Je l'ai entendu parler du Sabbat, et immédiatement, j'ai su 
que c'était vrai! Je n'ai pas eu à aller chercher autre part. Ma pensée fut ouverte.  

D'entendre parler de la migration des Israélites, des dix nations, les dix nations perdues qui ont voyagés 
vers le nord, dans les régions d'Europe, emportées là-bas par les Assyriens, et où elles étaient passées. De 
comprendre que ces nations accomplissaient les prophéties sur Manassé. La Grande Bretagne, l'Australie, 
la Nouvelle-Zélande, le Canada, accomplissaient celles d'Éphraïm. J'ai su tout de suite que c'était vrai.  

Comment pouvez-vous expliquer ça à quelqu'un? Il y avait aussi d'autres vérités. Les Jours Saints. J'ai su 
que c'était vrai, rien qu'en l'ayant entendu.  

Vous voyez, quand vous vivez l'expérience d'être appelés, quand vous savez et que vous pouvez 
comprendre et savoir des choses, comprenant que vous n'avez pas appris ça par vous-mêmes, que ça vous 
a été donné directement dans votre pensée, alors ça devient quelque chose d'impressionnant, et c'est 
quelque chose qui (si vous vous y accrochez), vous ne l'oubliez jamais. Ça va rester avec vous.  

Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et j'aime beaucoup ce mot qui en 
Grec exprime l'action de "trainer". Il avait fallu me trainer un peu pour en arriver au point où j'allais 
pouvoir écouter quand on allait me le dire. Il m'a fallu traverser toutes sortes de choses pour en arriver là. 
Des choses très dures me sont arrivées. Je vous en ai déjà parlé, en le comparant au fait d'avoir reçu 
comme un coup de massue sur la tête, vous savez, comme une poutre de 10 cm de sections au carré. Pas la 
plus petite version. Il m'avait fallu quelque chose de beaucoup plus gros.  

Je suis vraiment convaincu que j'avais vraiment besoin de traverser des choses comme ça pour m'humilier 
suffisamment, afin qu'au moment où j'allais entendre ces choses, quand Dieu allait commencer à œuvrer 
avec moi, ma réaction serait différente. Si je n'avais pas tout d'abord été humilié, je sais très bien comment 
j'étais à l'époque et ce que j'aurais fait. J'aurais dit, "Tu as probablement fumer quelque chose…" Bien sûr, 
on ne connaissait pas ça vraiment bien à l'époque. Je ne connaissais pas ça.  

Et donc, Dieu nous traine. Il nous amène à ce point… Savez-vous pourquoi il faut que… Savez-vous 
pourquoi ce mot est très important dans ce cas-là? Parce que notre nature, ma nature humaine charnelle, 
résiste à Dieu. Ça veut dire que nous luttons contre ça. Vous pouvez vous représenter en train de planter 
vos talons dans la terre et vous accrochant à quelque chose pendant qu'on vous traine, vos pieds tendus 
devant vous, laissant une trace profonde dans la terre. "Il se fait trainer!" Parce que vous résistez. Vous ne 
voulez pas y aller. Vous luttez.  
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Et donc, c'est pour ça que très souvent Dieu nous fait passer par un processus d'humiliation, afin de 
pouvoir recevoir ce qu'Il a pour nous. C'est extraordinaire de comprendre ce processus. Et c'est différent 
pour chacun de nous, mais il y a aussi pas mal de similarités.  

…et je le ressusciterai au dernier jour. Quel que soit ce jour pour tous ceux qui sont amenés dans tout 
ça. 

Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Magnifique! Parce que c'est ce qui 
doit arriver. Il faut que Dieu mette quelque chose dans votre pensée, quelque chose que vous pouvez 
recevoir d'aucune autre manière. Et vous ne pouvez pas aller donner de comprendre ça à quelqu'un d'autre. 
J'ai essayé.  

Je me souviens d'un soir où on avait toute la famille à la maison. Et parfois, on fait l'erreur de ne pas nous 
contenter de répondre à la question qu'on nous pose. On déballe tout. On va du Sabbat à la Pâque, passant 
par les Jours Saints et la migration d'Israël, on leur dit tout. 

Et ils sont incapables de recevoir tout ça. Ils ne comprennent pas ce que vous comprenez. C'est 
simplement… Au départ, ça peut les intéresser un peu, parce qu'ils n'ont jamais rien entendu de pareil, et 
c'est comme s'ils restaient bouche baie à vous écouter. Ils vous connaissent bien. Ils savent comment vous 
êtes et ils vous entendent dire ces choses? J'étais un peu comme ça quand je suis allé à la maison. Et donc, 
vous écoutez. Mais à moins que Dieu ne vous appelle et vous attire, votre réaction ne sera pas pareille. Et 
donc, ils commencent à penser que vous avez perdu les pédales. Vous avez perdu la tête. Vous allez trop 
loin.  

Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu Se doit de vous le communiquer. 
C'est comme ça que Dieu enseigne. Bien sûr, Il le fait aussi au cours d'une certaine période, que quand 
nous commençons à entendre quelque chose comme ça, Il le fait en communiquant avec nous par Son 
saint esprit, pour nous permettre de le voir dans notre pensée. Il nous enseigne. Il implante ça dans notre 
être. Et puis c'est à nous de faire un choix, à savoir si nous allons ou non embrasser ça. C'est à nous de 
choisir.  

Et donc, on peut très bien être appelés, mais il nous faut faire des choix en cours de route.  

Et en tant que ministre, ma femme et moi sommes allés voir beaucoup de gens, nous avons vu ce 
processus commencer, avec des gens qui avaient de toute évidence été appelés, leur pensée avait été 
ouverte, et ils étaient alors en mesure de vous raconter les choses qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient lu, 
et vous pouviez voir clairement qu'ils voyaient ces choses. Mais alors, il arrive un moment où ils prennent 
une décision, ça peut être pour des raisons financières, ou à cause d'un conjoint.  

Plusieurs personnes me viennent à l'esprit, je me souviens toujours d'eux, ça remonte à plusieurs dizaines 
d'années quand nous étions allés les voir, mais à cause de ces décisions, ils n'ont pas continué. Et donc, 
Dieu n'a pas non plus continué avec eux. Ils n'étaient plus attirés. Parce qu'il vous faut décider en réponse 
à ce que Dieu vous donne. C'est vraiment un processus magnifique.  
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Et donc, ce qu'on nous dit ici à ce sujet, "Ils seront tous enseignés de Dieu", c'est vraiment une merveille. 
Et puis, si nous faisons les bons choix, Il nous enseignera de plus en plus. Mais c'est toujours par le saint 
esprit dans la pensée qui nous permet de voir tout ça. C'est comme… C'est comme une ampoule qui 
s'allume dans un certain domaine. C'est comme une nouvelle vérité, quand il y a quelque chose de 
nouveau et vous vous demandez, "Comment se fait-il que je n'aie pas pu voir ça avant?" Mais vous ne le 
pouvez pas, jusqu'au moment où Dieu est prêt à vous le montrer.  

Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu Son enseignement vient à moi. C'est ce que vous avez fait, 
si vous voulez prendre ce chemin, alors que Dieu vous ouvre la pensée, qu'allez-vous faire? Ça commence 
avec Christ.  

Avant-même que la saison des Jours Saints commence, tout commence avec Christ. Ça n'est pas un Jour 
Saint, ça s'appelle la Pâque, parce que Christ est notre Pâque. Extraordinaire! Magnifique! Et si nous ne 
faisons pas ces choix, ou ce choix dans notre vie, alors nous ne pouvons pas commencer à prendre ce 
chemin. Et donc, nous sommes bénis par le fait que Dieu nous laisse voir ces choses et qu'Il nous donne la 
capacité de faire des choix. 

C'est que personne n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père. Et là encore, ça 
n'est pas quelque chose de physique, certainement pas quelque chose que nous pouvons voir de nos yeux, 
que ce soit physiquement ou spirituellement, quel que soit la manière de voir les choses spirituellement. 
C'est bien sûr de voir spirituellement. Comprendre, voir spirituellement, c'est de ça qu'il s'agit.  

C'est pour ça que j'adore ce qu'on nous dit dans Jean 14, quand Christ disait, "Si vous m'avez vu, vous 
avez vu le Père." Mais les disciples n'avaient pas compris, parce qu'ils n'avaient pas encore l'esprit saint de 
Dieu. Pour eux c'était comme…? Et l'un d'entre eux avait dit, "Montre-nous simplement le Père et nous 
comprendrons. Nous serons satisfaits." Et il leur a fait savoir, "Vous ne comprenez pas." Et puis il leur a 
expliqué qu'il n'était pas question de voir les choses physiquement. Si vous voyez… Ce qu'il disait, "Si 
vous me voyez", que voyez-vous? Voyez-vous un Corps? C'était la vérité. C'était tout ce qu'il avait 
enseigné. C'était la pensée, le dessein et le plan de Dieu. Il leur avait donc dit, "Si vous voyez…" À la 
base, "Si vous voyez tout ça, alors vous voyez le Père, parce que ça vient du Père. Tout ça vient du Père." 
C'est vraiment une merveille.  

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, a la vie éternelle. Et donc si nous pouvons 
croire en lui, ce qui est de le croire, pas uniquement le fait qu'il est venu et qu'il est mort comme ce que 
font ceux du monde Protestant. Ça va beaucoup plus loin que ça. Nous le comprenons. Nous voyons ça 
clairement. Nous "voyons" ça sur un plan spirituel, comprenant qu'il est notre Pâque. C'est là que 
commence le chemin. C'est là que nous pouvons être pardonnés de notre pêché, dès le moment où nous 
sommes immergés dans l'eau et que nous en ressortons, quand nous imposent les mains pour recevoir 
l'imprégnation, l'engendrement de l'esprit saint de Dieu – nous sommes alors engendrés de l'esprit saint de 
Dieu – alors un processus extraordinaire commence et nous attendons le jour de notre véritable naissance. 
Mais ça prend un grand nombre d'années, à rester dans cet état, pour que la pensée se transforme et puisse 
changer. C'est ce que nous vivons.  
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En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, a la vie éternelle. Nous l'avons, habitant en 
nous en ce moment-même. C'est ce qu'est l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Bien sûr, nous ne sommes pas 
encore arrivés là, mais nous l'avons déjà en nous. Nous en avons déjà une portion. Et si nous continuons à 
embrasser ce que Dieu nous a donné, à faire les bons choix en cours de route sur les choses qu'Il nous a 
donné et que nous choisissons Dieu. 

"Je Te choisis!" N'est-ce pas extraordinaire, d'avoir entendu ça le Sabbat dernier, et maintenant ça? Je Te 
Choisis. Tant que vous continuez à faire ce choix dans votre vie, vous avez la garanti de ce que ça va 
devenir, même si vous mourez. Vous serez ressuscités à la vie d'esprit – si c'est pour la première 
résurrection, vous parlez de voir ça arriver dès maintenant. Pour les autres, un peu plus tard, ce sera plus 
tard. Nous comprenons ça. 

Je suis le pain de vie. Ça a un sens profond pour nous, que personne d'autre ne peut comprendre en 
aucune façon. Il est le pain sans levain de vie, la parole de Dieu faite chair, qui peut demeurer en nous, que 
nous pouvons vivre et que nous pouvons aussi partager. Puisque notre pensée a été ouverte et que nous 
avons ça en nous. C'est vraiment une merveille! Tout ça, vient de Dieu.  

Et donc bien entendu, dans tout ça, il s'agit d'un appel, d'avoir été attiré par Dieu, d'avoir été trainés 
jusqu'au point où il nous faut prendre une décision, faire des choix, et c'est comme ça qu'on nous a amené 
là. Mais si nous en arrivons là et que nous faisons les bons choix, alors, un processus commence en nous. 
Et il a vraiment commencé.  

Éphésiens 1:15 – C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de votre foi au Seigneur Josué, et de 
votre charité envers tous les saints… Il parle donc du Corps, de l'Église de cette région, et il leur fait des 
compliments sur quelque chose qu'ils font très bien, si vous voulez. Et ça le rend très heureux, il est 
content de ce qu'il voit.  

Parce qu'il a eu d'autres problèmes en cours de route. Avec les Corinthiens par exemple, à qui il avait écrit 
plusieurs fois, du fait qu'ils étaient appelés du milieu d'un environnement très corrompu, difficile. Et 
pourtant, c'était l'Église et ils avaient été conduits à sortir de tout ça. Ils vivaient dans une société très 
corrompue, la mentalité des gens avait été infectée, et ils avaient ainsi une bataille incroyable à affronter. 
Une société qui pratiquait une promiscuité sexuelle extrême et il lui fallait s'occuper de ça, et pour leur 
faire comprendre ces choses lui a pris du temps. 

Et donc là encore, de s'adresser à ce groupe de gens dès le départ comme ça, à leur faire savoir que ce 
qu'ils ont parmi eux est extraordinaire. J'ai entendu parler de votre foi. Ça veut dire qu'on vous a donné 
la capacité de croire et c'est ce que vous vivez. "Vous vivez ce que Dieu vous a donné et c'est évident dans 
vos vies." Il était très reconnaissant de voir ça. 

…de votre foi au Seigneur Josué, et de votre charité envers tous les saints. C'est une merveille quand 
les gens, après avoir été appelés, voient ça rapidement et reconnaissent le lien qu'il y a entre nous, le fait 
que nous sommes une famille et que c'est sur un plan spirituel. C'est l'amour que nous avons et partageons 
les uns avec les autres, c'est très profond, parce que ça va au-delà de l'amour humain. Et c'est ce que nous 
pouvons voir les uns chez les autres.  
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…je ne cesse de rendre grâces pour vous. Il était reconnaissant pour ce que Dieu faisait en eux, voyant 
comment il réagissait et les choix qu'ils faisaient en cours de route. 

Et donc il dit, en faisant mention de vous dans mes prières; afin que le Dieu de notre Seigneur Josué, 
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse… C'est donc le désir que nous devrions tous avoir les 
uns envers les autres. Mais c'est le désir de ceux que Dieu a appelés à œuvrer, à guider et à diriger l'Église, 
que ces choses existent fortement parmi nous. 

Et donc, en tant qu'apôtre, c'est ce qu'il leur dit, que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse. 
Qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Nous comprenons ce que ça veut dire. La parole de Dieu qui 
en nous prend vie par l'esprit de Dieu. Et donc, de pouvoir en voir plus et d'en apprendre plus, c'est 
quelque chose qui grandi en nous. Nous pouvons ainsi grandir et progresser jour après jour, mois après 
mois… Mais bon, nous ne voyons pas ça dans nos vies, en gros, mais nous voyons certains changements 
qui prennent du temps à arriver. Nous les voyons arriver, et on regarde en arrière depuis l'époque où nous 
avons été appelés, les étapes que nous avons suivies, les épreuves difficiles que nous avons traversées, et 
qui nous ont tant appris, les moments difficiles, qui parfois nous poussaient à nos limites, nous forçant à 
poser des questions difficiles et faire des choix pour continuer à avancer, nous écriant vers Dieu pour qu'Il 
nous aide, qu'Il nous pardonne. Principalement le pardon, parce que ce processus en grand partie consiste 
à nous voir nous-mêmes, et combien nous avons vraiment besoin de Dieu. Ainsi nous nous écrions encore 
plus pour Lui.  

Et donc, ce qu'il voulait pour eux c'est que l'esprit de sagesse leur soit donné, ce qui veut dire que la parole 
de Dieu devient de plus en plus vivante en eux, qu'ils puissent voir beaucoup plus clairement, qu'ils 
puissent saisir la profondeur de ce que Paul leur avait écrit et envoyé et que ce qu'il leur disait leur 
permette même de progresser encore plus.  

…et de révélation dans sa connaissance. Quand je lis ça, ça me fait penser à tout ce qui nous a été 
donné. Je me rappelle comment PKG a commencé, ou juste avant de commencer, mais Dieu nous a 
montré beaucoup de choses pendant ces trois ans et demi, les premier trois ans et demi pendant lesquels 
nous étions protégés de Satan, comme on nous le dit dans l'Apocalypse. Parce qu'on avait besoin d'une 
période comme ça pour prendre forme, pour nous rétablir, dans le sens d'être réveillés, secoués et se 
débarrasser de tout ce qui était sorti de Laodicée et de nous remettre sur le bon chemin, afin que Dieu 
puisse œuvrer avec nous et nous préparer pour ce qui nous attendait.  

Et ça avait commencé avec la Pâque. C'est le gros problème qu'il fallait régler tout d'abord dans l'Église de 
Dieu qui avait été dispersée. La Pâque. J'avais découvert que parmi le groupe de gens avec qui j'étais 
affilié, avec qui nous étions affiliés, parlant de certains d'entre nous au commencement, le groupe le plus 
nombreux de tous ceux qui s'étaient dispersés, juste une estimation, mais ça n'est pas loin, même 
approximativement, avec ce que faisait les gens et ce qu'ils enseignaient, que la moitié de tout le ministère 
croyait en une Pâque le 14/15. …ce qui était une perversion totale, une doctrine écœurante qui affectait la 
vérité que Dieu nous avait donnée, parce que ça aurait dû être très clair, rien qu'en ayant écouté ce que M. 
Armstrong avait dit, basé sur trois écritures très simples et élémentaires.  
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Mais ils ont perdu ça quelque part en cours de route. Et c'est essentiellement à cause d'un évangéliste qui 
au départ avait trahi Dieu, quelqu'un que les gens admiraient beaucoup (si c'est le bon mot pour le décrire), 
les étudiants qui l'écoutaient, l'admiraient beaucoup, l'observant quand M. Armstrong prêchait sur le 
podium, et que lui lisait un livre au premier rang, et ils admiraient le fait qu'il pouvait lire un livre tout en 
écoutant l'apôtre de Dieu, faisant ces deux choses en même temps. "Vous voyez ça, c'est tellement 
extraordinaire! Il peut lire…" quel que soit ce qu'il lisait, tout en pouvant entendre et être inspiré par ce 
que M. Armstrong… Je doute vraiment qu'il ait écouté quoi que ce soit de ce que M. Armstrong disait, 
pour être franc, sachant les choix qu'il a fait dans sa vie.  

Ces choses me contrarient beaucoup, parce que des milliers de gens ont soufferts à cause cet homme et de 
ce qu'il a fait, parce qu'il a trahi Josué le Christ. C'était vraiment un antéchrist. Parce que dans ses classes 
de l'Ambassador Collège ils enseignait que la Pâque était le 14 et le 15. Et ils ont tout avalé et sont eux-
mêmes devenus des ministres ordonnés dans le ministère et sont allés travailler dans des régions variées 
où était l'Église. Mais ils savaient ce que M. Armstrong avait enseigné! Mais cette fausse doctrine faisait 
son chemin en eux et plus tard, progressivement elle est ressortie. 

Et c'est après l'Apostasie que c'est ressorti le plus, avec plusieurs personnes enseignant à leurs assemblées 
que la Pâque était le 14 et le 15, parce qu'ils admiraient beaucoup plus cet homme et les Juifs, parlant de 
ceux qui sont censés être des experts en Hébreu, parce qu'ils comprennent sûrement beaucoup mieux que 
tout le monde ce qui est écrit en hébreu sur la Pâque. Ils doivent certainement avoir raison! 

Vous vous dites, non, Christ les avait accusés quand il est venu il y a 2000 ans de ça! Il avait clairement dit 
que les religieux qui enseignaient à l'époque avaient tort! Et après, est-ce qu'ils se sont améliorés ou ont-ils 
empirés? En toute franchise, nous avons eu beaucoup de ministres qui sont allés voir les experts Juifs pour 
voir ce qu'ils disaient de la Bible dans l'Ancien Testament. Et je me disais toujours, "Vous être 
complétement tarés? Secouez votre tête des deux côtés, faites sortir toutes ces ordures. C'est comme de… 
Peu importe. Vous avez perdu la tête! 

L'inspiration, la vérité vient de Dieu Tout-Puissant, pas des experts! Et pourtant ils commençaient à 
enseigner que vous pouviez aller voir et étudier les commentaires Bibliques pour préparer les sermons. 
Vous pouviez voir ce que les gens avaient écrit. Vous pouviez étudier ça… Je ne me souviens même plus 
du mot idiot dont ils se servaient. Les Protestants se servent d'un mot en particulier pour décrire l'étude des 
écritures dans la Bible. Je suis bien content de l'avoir oublié, parce qu'il m'énervait tellement. Ils avaient 
un certain mot fantaisie et je suis bien contant de l'avoir oublié. Ne me le dites pas. Je ne veux même pas 
l'entendre. 

On avait un grand nombre de ministres qui après l'Apostasie ont commencé à faire ça. Ils préparaient leurs 
sermons comme le font les ministres du monde. Vous vous demandez, où est Dieu? Ne comprends-tu pas 
que si ça ne vient pas de Dieu, tu ferais mieux de garder ta bouche fermée et de ne rien dire pendant le 
Sabbat? Si ça ne vient pas de Dieu pendant un Jour Saint, tu devrais garder ta bouche fermée et ne rien 
dire. C'est une meilleure bénédiction pour les gens de Dieu, plutôt que de leur enseigner les idioties et les 
erreurs qui viennent des commentaires et qui ne sont pas vrais du tout. 
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Qu'est-ce que le monde a de vrai? Rien du tout. Nada. Zéro. Zilch. J'aurais aimé avoir ça en plusieurs 
langues. Comment on dit en Russe? Nichego, je ne le prononce pas correctement? C'est pas grave, on n'a 
pas besoin de l'avoir juste aujourd'hui. A ty govorish' po russki? Non, je ne le parle pas. C'est juste que je 
connais certains mots comme ça, mais je n'arrive pas à bien les prononcer. Mais j'en connais un certain 
nombre. 

Un monde écœurant, vraiment écœurant de voir ce qui est arrivé à l'Église. Mais il nous a fallu vivre ça, 
pour en tirer les leçons. Et tout ça dans pratiquement toute la moitié du ministère. Et vous pensez, quelle 
horreur. 

Et donc, la Pâque était très importante et Dieu nous a béni de régler ce problème dès le départ. Et vous 
savez? Dieu nous a donné beaucoup plus de preuves dans tout ça, que nous n'en avons jamais eu avant 
dans l'Église de Dieu. Il arrive que parfois les gens s'engagent dans des disputes et se chamaillent à ce 
sujet, alors que s'ils avaient écouté simplement les trois écritures de base, ça rend tout ça très clair, celles 
que M. Armstrong avait données. Mais Dieu nous a donné des tonnes… des tonnes. "Bane ha erebyim", et 
ce que ça veut dire en Hébreu, "entre les deux soirs", ce sont les choses qui concernent la Pâque. Et ainsi 
de suite – "ba ereb", "ereb", "ma ereb".  

Et donc, si vous allez étudier ces choses que vous pouvez trouver sur le site de l'Église au sujet de la 
Pâque, vous pouvez trouver là des preuves très claires, bien que vous n'en ayez pas vraiment besoin. Mais 
il est bon de les connaître, si vous pouvez les connaître, parce que ça affute encore plus la vérité. Et Dieu 
va la magnifier de plus en plus. Il s'agit de ce qui se passait au coucher du soleil le 13, et qui prenez fin au 
coucher du soleil le 14, et ça n'empiète en rien avant ou après. Tout est arrivé le 14. 

Quand vous pensez que certaines choses soient aussi simples que ça. Mais ils ressentaient que les Juifs 
devaient sûrement savoir quelque chose puisqu'ils célébraient le Seder, avec leur mauvaise interprétation 
de certaines choses, et le fait qu'ils ont changés certaines choses après la mort de… Mais bon, c'est ce qui 
est arrivé à l'époque de Christ.  

Il y a aussi de bonnes raisons à tout ça. Ils ne voulaient vraiment pas qu'il accomplisse, que personne ne 
puisse dire qu'il avait accompli la Pâque. Il leur fallait inventer quelque chose d'autre, de différent. Et de 
toute façon, il y a toujours un certain être derrière tout ça.  

Donc là encore, verset 17, Afin que le Dieu de notre Seigneur Josué-Christ, le Père de gloire, vous 
donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que tout commence avec lui et 
continue avec lui. Parce que sans lui, nous perdons la possibilité d'être pardonnés du péché jour après jour. 
Nous étouffons l'esprit de Dieu. Dieu ne peut plus œuvrer avec nous. Extraordinaire de pouvoir 
comprendre ces choses.  

Verset 18 – Qu'il éclaire les yeux de votre entendement… Et là encore, c'est comme une ampoule qui 
s'allume. C'est le moment où Dieu vous révèle ça, c'est tellement clair et vous apprenez ça, "C'est clair que 
ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas appris ça tout seul." Dieu vous le donne. Et quand Il vous le donne, c'est 
magnifique.  

�14



…afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés. C'est notre vie, 
"l'espérance de Son appel". Et donc, nous comprenons qu'en étant appelés, en étant attirés à lui, un 
processus commence. Et puis, nous faisons des choix qui détermine si nous allons ou non continuer. Et 
nous devons alors faire ces choix pendant le reste de notre vie, alors que Dieu nous révèle la vérité ou Ses 
instructions. 

"Voilà comment nous allons célébrer la Fête cette année." D'accord! C'est super. Nous allons le faire 
exactement comme ça. Nous allons faire marcher les choses comme ça, parce que c'est ce qu'on nous a 
donné de faire. On va voir ce qu'on pourra faire pour la célébrer au mieux, là où nous serons. Nous allons 
faire de cette Fête un temps de réjouissance devant Dieu, parce que c'est ce qu'Il nous a commandé de 
faire. Et nous n'allons certainement pas écouter, ni rien laisser sortir de notre bouche, qui serait même 
l'ombre d'une critique sur tout ça, de trouver quelque chose à redire à tout ça. De penser que "Ça m'a pris 
par surprise!" Je peux vous dire que beaucoup de choses dans la vie vont vous prendre par surprise.  

Je vais vous dire quelque chose d'autre qui va vous prendre par surprise. La Première Trompette, personne 
n'est prêt pour ça, bien que nous nous y soyons préparer. Nous sommes bien sûr préparés sur un plan 
spirituel, mais vous n'avez aucune idée de ce que ça va être. Nous ne savons pas. Vous ne pouvez pas le 
saisir. Parce que même dans le monde, personne n'a jamais vécu ça. Vous n'avez jamais rien vécu de pareil 
dans votre vie.  

Qu'est-ce que c'est qu'une apostasie? Vous n'en avez aucune idée jusqu'au jour où elle vous tombe dessus. 
Les gens peuvent vous en parler, mais vous ne savez pas ce que c'est, jusqu'à ce que ça vous arrive.  

COVID-19, qu'est-ce que c'est? Oh, ça a vraiment été une expérience. On a vu toutes sortes de réactions 
dans le monde à ce sujet. Les gouvernements ont pris toutes sortes de décisions. La plupart d'entre elles 
pour des raisons politiques, rien à voir avec COVID. C'est motivé par le pouvoir, le pouvoir sur les gens, 
les peuples et la politique entre les politiciens, se battant, étant en désaccord. Satan adore ça. Il ne fait que 
remuer la marmite de soupe. Il remue tout ça de plus en plus. Et il a maintenant les gens là où il les veut.  

Il sait très bien qu'il se trouve au moment où il lui sera permit de faire quelque chose d'énorme sur la terre. 
La plus puissante et la dernière avant la fin. Il le sait. Ça fait longtemps qu'il est là. Mais il y a des choses 
qu'il craint, qui le tourmente. La perspective de sa fin le tourmente, parce qu'il sait ce qui va se passer. Il 
sait très bien qu'il a une fin. Et il sait qu'il y a maintenant des gens qui le savent aussi. Incroyable. 

Il aime voir les gens souffrir. Il adore voir les humains souffrir. Il aime voir les souffrances dans l'Église. Il 
aime beaucoup voir les gens se relâcher dans l'Église, il aime les voir se plaindre et murmurer, parce qu'il 
peut se servir de ça. Il va toujours se servir de ça et Dieu va le laisser faire, au degré où d'autres vont le 
permettre. 

…qu'il éclaire les yeux de votre entendement; afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à 
laquelle vous êtes appelés, et quelles sont les richesses de la gloire de Son héritage dans les saints. 
Nous sommes donc vraiment reconnaissants de voir ce que nous voyons, de savoir ce qui nous attends. De 
comprendre que nous sommes maintenant très proche d'une résurrection incroyable que Dieu a attendu et 
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désiré comme nous ne pouvons pas l'imaginer. Il a travaillé à ça depuis 6000 ans avec l'humanité, avec 
certaines personnes en cours de chemin, tout au long du chemin.  

Pas très nombreux au cours des premiers 4000 ans. Mais Il avait œuvré avec eux individuellement, pas 
dans l'Église, pas avec Christ à Son côté, mais tout seul, œuvrant avec certaines personnes qui sont 
mentionnées dans les écritures. 4000 ans! Il a développé une relation avec chacun d'eux, alors qu'ils 
développaient une relation avec Lui. Il aspirait pour ce moment, le moment où Il va pouvoir leur donner la 
vie pour toujours.  

Tout ce qu'Il a toujours fait a été pour Sa famille et pour la création de Sa famille. Il a exercé une très, très 
grande patience. Et puis 2000 ans de plus, avec encore plus de gens avec qui Il a pu œuvrer au travers de 
la structure de l'Église, avec tous ceux qui étaient appelés dans l'Église.  

Parce qu'avant ça, il fallait que les gens soient appelés séparément. Ils n'étaient pas appelés dans une 
Église. Ils étaient très peu nombreux, pendant 4000 ans. Mais dans l'Église, les gens ont été appelés, 
modelés et façonnés.  

…l'espérance à laquelle vous êtes appelés, et quelles sont les richesses de la gloire de Son héritage 
dans les saints, qu'est-ce qui nous attend? Plus vous passez de temps dans ce corps humain (quand vous 
êtes dans l'Église), plus vous aspirez et attendez le jour où nous n'aurons plus de vie humaine.  

La vie humaine est nécessaire pour le moment, jusqu'à ce que cette phase du plan de Dieu soit accomplie. 
Parce que nous avons mille ans de plus qui vont être extraordinaire, et cent ans de vie humaine après ça 
qui vont être aussi fantastique, pour accomplir le vrai potentiel de ce qui sera dans la Famille de Dieu. 
Mais quand nous auront passé tout ça, quelle merveille ça va être. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment 
impressionnant. De penser qu'après toutes les souffrances et toutes les douleurs que nous avons vécu… 

C'est pour ça que dans l'Apocalypse on nous dit que Dieu va essuyer toutes les larmes, toutes les peines, 
toutes les douleurs et les souffrances de la vie humaine. Parce que toutes ces choses seront toujours 
présentes, tant que nous serons des êtres humains égoïstes – la jalousie, l'envie, les désaccords, les drames, 
les drames, les drames. C'est comme ça parce que les êtres humains sont égoïstes. Mais dans la Famille de 
Dieu, tout ça va disparaître. Ça n'existera plus. Et alors de rester comme ça pour l'éternité sans fin, on ne 
peut pas comprendre ça. Mais on l'attend, j'attends ça dans une profonde anticipation. 

J'attends impatiemment de voir ce que nous allons pouvoir faire au cours des prochains mille ans, et 
j'attends de voir ce qui va se passer pendant les derniers cent ans, avec la résurrection de tous les gens qui 
ont vécu et qui recevront l'opportunité de voir ce que nous voyons. Mais ils en verront beaucoup plus, 
parce qu'ils seront alors en mesure de voir ce que Dieu aura fait avec Son gouvernement sur la terre 
pendant les mille ans. Extraordinaire!  

Nous sommes en mesure de voir beaucoup plus de chose que quiconque au cours des 6000 ans passés, à 
cause de là où nous sommes dans le temps. Mais ceux qui vivront à la fin du Millénaire et qui seront 
ressuscités, verront beaucoup plus de choses que nous. Parce que beaucoup plus de choses leur seront 
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données. Christ va en donner beaucoup plus. Extraordinaire! Nous allons pouvoir partager tout ça, au 
travers des phases que ça va suivre, peu importe ce que ce sera. 

…et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de Sa puissance. Il y a de la puissance. Une 
puissance incroyable, la puissance de Dieu pour transformer cette pensée au point où Il pourra dire, 
"Maintenant Je te connais", pour que nous puissions alors naître dans Sa Famille. Pas seulement 
engendrés, mais de suivre le processus tout entier avec toutes les épreuves et les tests et tout ce qui s'y 
passe. Parce que tout est basé sur les décisions et les choix que nous faisons au travers de ce processus, à 
savoir si réellement, comme nous l'avons entendu dans le sermon, "Je Te choisis." Que voulez-vous 
choisir d'autre? Et donc nous apprenons au travers de ce processus jusqu'à ce que nous soyons arrivés. 

…et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de Sa puissance, conformément à 
l'efficacité du pouvoir de Sa force… C'est donc la puissance de Dieu qui accompli ça en nous. Quelle 
chose extraordinaire à comprendre, le fait que Dieu est à l'œuvre… Si nous avons l'imprégnation de Son 
saint esprit, Il est à l'œuvre en chacun de nous jour après jour. Nous faisons l'expérience de certaines 
choses. Nous faisons des choix. Ça n'est pas quelque chose qui se fait rapidement, ça se construit 
progressivement avec le temps.  

…qu'Il a déployée en Christ. Revenant toujours à ce qui s'est passé dans la vie de Christ, le fait que nous 
pouvons hériter de la même chose. C'est ce qu'Il nous dit. Si nous allons hériter de la même chose, il nous 
faut traverser un processus.  

…quand Il l'a ressuscité des morts. Regardez la puissance de Dieu. C'est ce qu'Il va faire. La puissance 
qui ressuscite, la puissance de donner la vie, la puissance de prendre la vie et la puissance de la donner à 
nouveau. 

…et qu'Il l'a fait asseoir à Sa droite dans les lieux célestes. Et comment ils citent ça, "Dans les lieux 
célestes." Peu importe. Nous savons que ça veut dire quelque chose de différent de ce que pense le monde 
Protestant. Heureusement, nous comprenons que ça veut dire le domaine de l'esprit. Là où est Dieu. C'est 
là que se trouve Dieu le Père, c'est donc de ça qu'on nous parle. C'est là qu'a été Christ pendant près de 
2000 ans. Comme on nous le dit dans Lévitique 16, c'est là qu'il est allé jusqu'à son retour, ayant fait tout 
ce qui est nécessaire pour sa famille, pour qu'ils soient ressuscités, après quoi il va revenir. En d'autres 
termes, les derniers à être marqués du sceau pour compléter les 144 000. 

Verset 21 – Au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination, 
et de tout nom qui se puisse nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à 
venir. Le temps. Donc là encore, à propos de Christ, le plan, le dessein que Dieu avait bien avant de créer 
quoi que ce soit, même dans le domaine de l'esprit, le fait qu'Il avait déjà ce plan pour Son Fils. Parce que 
tout était basé là-dessus et a été établi là-dessus. C'est lui la pierre angulaire. Tout est bâti sur lui. 
Incroyable!  

…il a mis toutes choses sous ses pieds, et l'a donné pour chef suprême de l'Église. Et donc, dans le 
gouvernement de Dieu, il sera toujours le chef suprême. Mais toutes choses ont été placées sous ses pieds, 
comme on nous le dit dans Hébreu, et ce sera comme ça pour tous ceux qui vont hériter. Pas dans la même 
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position, mais chacun sa place comme dans une famille. Nous fonctionnerons automatiquement et ce sera 
magnifique, dans l'harmonie et l'unité, il n'y aura plus de cas de jalousie, d'envie et de convoitise, "J'aurais 
préféré avoir ce poste!" "J'aurais souhaité être comme lui." Parce que c'est ce que Lucifer a fait. Il n'y aura 
rien de tout ça dans la Famille de Dieu.  

2 Timothée 1:6. Et donc il s'adresse à Timothée, il avait travaillé avec lui pour le modeler et le façonner, 
l'avait envoyé travailler dans des régions où était l'Église et tout ça, parce qu'il ne pouvait pas y aller lui-
même.  

2 Timothée 1:6 – C'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui t'a été communiqué 
par l'imposition de mes mains. Est-ce que ça fait partie de ce qui a commencé au baptême? Mais il s'agit 
là de lui, en tant que ministre, parce que c'est lui qui l'avait ordonné, et il lui rappel le travail qu'il a à faire, 
qu'il a une responsabilité. Et donc, il rappelle ces choses à Timothée et il lui parle à ce niveau, de motiver 
le don de Dieu, ce qui est ce que nous avons reçu au baptême, l'imprégnation de l'esprit de Dieu, mais 
quand on nous donne une tâche en particulier, alors ça inclus aussi ce que Dieu nous imparti pour 
accomplir cette tâche, et c'est ce qu'il rappelle à Timothée.  

Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, dans ce contexte un mot qui veut dire "lâcheté" en 
Grec, "et de peur", de faire preuve de lâcheté en aucune façon, mais de faire preuve d'assurance dans ce 
que vous faites et dans votre manière de le faire, de tenir ferme et résister dans toute situation. Quel que 
soit ce qui vous tombe dans les mains, faites-le. C'est l'œuvre de Dieu.  

…mais de force, d'amour et une pensée saine. C'est ce que Dieu nous donne par Son saint esprit, les 
bénédictions de l'esprit saint de Dieu dans toutes nos vies. Mais dans ce cas, Timothée a reçu un peu plus 
de tout ça pour en accomplir plus, pour faire un travail que Paul ne pouvait pas faire.  

N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour nous 
tous. Quel est ce témoignage? C'est ce que nous vivons dans nos vies. C'est ce qui ressort dans nos vies du 
fait que nous sommes soumis à Dieu, que nous voulons le mode de vie de Dieu, que nous désirons que 
Christ et Dieu le Père vivent et habitent en nous, à travers nous. Nous nous efforçons de vivre une vie qui 
reflète tout ça, notre manière de vivre. C'est ce que nous devrions tous vivre, n'est-ce pas? Le mode de vie 
de Dieu, obéissant à Dieu.  

Voilà ce qu'est le témoignage de Christ, reflétant le fait qu'il est dans notre vie, en d'autres termes, qu'il vit 
en et à travers vous, que vous pouvez être pardonnés de vos péchés à travers lui, et ainsi, Dieu le Père et 
Josué le Christ peuvent vivre en vous et à travers vous dans votre vie. Vous pouvez alors fonctionner d'une 
manière que les autres dans le monde ne peuvent pas avoir. Vous pouvez agir sur votre nature humaine 
charnelle, cherchant à la surmonter et la conquérir. Vous pouvez beaucoup mieux gérer les choses de la 
vie. Vous avez une pensée beaucoup plus saine et équilibré, comparé à ce que vous voyez dans le monde 
qui vous entoure. Ça n'est pas parfait, mais une santé d'esprit qui vient de Dieu, si vous vous soumettez à 
ce processus.  

C'est vraiment quelque chose que vous ne voyez plus souvent de nos jours dans le monde. Je veux dire 
une pensée saine et équilibrée. Ça devient de plus en plus cinglé un peu partout. Vraiment, je veux dire, je 
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n'ai jamais vu ça, une époque comme ça. C'est vrai que je n'ai pas été là sur la terre depuis longtemps. 
Mais pendant mon époque, ça a l'air de vouloir rester comme ça jusqu'à la fin. C'est comme ça. 

Mais dans ce monde de technologie où nous vivons, de voir ce que nous voyons aujourd'hui, les 
gouvernements, les leaders? Peu importe où vous regardez, il ne reste plus beaucoup d'équilibre ou de 
santé mental. Je veux dire rien qu'une bonne mentalité de base, équilibrée sur les choses, vous pensez que 
les gens pourraient… Je veux dire, vraiment! Se débarrasser de la police? C'est pas idiot? Sérieusement? 
Je n'essaye pas de défendre une opinion politique, c'est simplement une bonne logique d'esprit. Que va-t-il 
arriver à un monde qui n'a pas de police, sans police? Est-ce qu'ils font des erreurs? Oui! Faites avec. 
Continuez le travail avec ça. Efforcez-vous de mieux faire dans toutes les choses de la vie. Mais d'essayer 
de s'en passer? Vous avez perdu la tête. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir besoin d'eux? 

Dieu nous dit qu'ils sont là pour notre bien. C'est ce qu'Il dit. "Je vous ai donné ça pour votre bien." La 
police. Les militaires. C'est un monde charnel, pas du tout spirituel. Ça ne veut pas dire que vous prenez 
les choses en main. Ça ne veut pas dire que vous vous y engagez. Mais c'est là pour vous, même si le 
monde ne marche pas bien avec tout ça. Et il se peut qu'ils se tournent contre vous dans l'avenir. Mais il 
vaut toujours mieux les avoir.  

C'est ce qu'ont les hommes jusqu'à ce que le Royaume de Dieu s'établisse sur cette terre. Après quoi nous 
n'aurons plus à nous inquiéter de ça, n'est-ce pas? Parce que tous les aspects du gouvernement vont venir 
de Dieu Tout-Puissant au travers de Christ, administrant le gouvernement de Dieu par les 144 000 sur la 
terre. Ça va être tellement incroyable! 

Il n'y aura plus besoin de, toutes les questions de… plus d'avocats, que vous avez partout, partout, partout. 
Il n'y aura plus d'école pour apprendre la loi, pour que tout le monde ait un avocat qui s'occupe de toutes 
vos affaires, ou de signer n'importe quel document dans le monde. Toutes ces choses ne seront plus 
nécessaires, vous n'aurez plus besoin d'aller devant un tribunal et d'être là pendant des semaines, des mois, 
des années, pour suivre le cours de la justice, qu'un jugement soit finalement donné. On n'aura plus besoin 
de s'inquiéter de ce qui est politiquement correct. "C'est toi qu'a fait ça. Voilà exactement ce que tu as fait. 
Tu veux le revoir?" Parce qu'ils n'ont pas besoin de caméra. Pas besoin de caméra pour montrer à 
quelqu'un ce qu'ils ont fait. S'ils veulent leur faire voir… Pensez un peu à ça.  

Ce que les gens ont fait pourra être manifesté devant eux. "Voilà ce que tu as fait et voilà ce qui va t'arriver 
à cause de ça." Ce sera un jugement rapide, efficace. Plus de ces… Nous n'avons plus besoin de toutes ces 
choses. On n'aura plus à s'inquiéter de tous les gens qui se rassemblent autour des bâtiments de cour de 
justice pour les brûler. Ça n'arrivera plus. Nous vivons dans un monde fou. Réellement.  

Nous sommes vraiment bénis, cependant, de voir toutes ces choses, de connaître ce qui concerne un 
gouvernement qui va venir sur cette terre? Rien que le fait que tout le monde se verra enseigner la même 
chose sur Dieu, sur Christ, sur le Sabbat, sur les Jours Saints, sur le plan de Dieu. Parce qu'il n'y aura plus 
de confusion de religion, encore moins de Christianisme traditionnel avec toutes les idées et les croyances 
qu'ils ont un peu partout et qui sont en conflit les unes avec les autres. Sans parler de toutes les autres 
religions dans les pays que vous avez autour du monde, avec toutes sortes d'idées religieuses. Plus rien de 
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tout ça. Il n'y aura plus aucun mystère. Dieu va révéler ce qui est vrai, pour que tous ceux qui le veulent 
puissent le voir. 

Combien nous sommes bénis d'avoir reçu un appel, par lequel nous pouvons voir ce que nous voyons, 
parce que Dieu a décidé de nous appeler? C'est incompréhensible. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi. 
Vous ne pouvez qu'être reconnaissants et chercher à en tirer le meilleur parti. Vous ne pouvez pas le 
comprendre, c'est juste une question de choix et d'être reconnaissants et de développer cette 
reconnaissance et cette gratitude avec le temps, vous efforçant de répondre de cette manière, d'aimer Dieu, 
d'aimer Christ, de progresser dans cet amour envers eux et ce faisant, envers leur gens.  

Nous débarrasser de tous les désaccords qu'il peut y avoir entre nous, les jugements durs, les uns vers les 
autres, ou trouver à redire les uns des autres. Nous sortons du monde pour apprendre à nous débarrasser de 
toutes ces ordures. Parce que c'est des ordures de mal penser de quelqu'un d'autre, de mal juger, basé sur 
ce que vous avez dans la tête, la manière dont "je" vois les choses, comme "je" les ressens, comme "j'y" 
pense, comme "je" veux que ça se fasse. Hmmm, voyons voir… À quand remonte la dernière fois que 
Dieu est venu vous voir pour vous demander comment faire quelque chose? À quand remonte la dernière 
fois qu'Il S'est manifesté à vous et vous a dit, "Comment penses-tu qu'on devrait faire ça?" Ou est-ce qu'on 
se tourne vers Dieu pour apprendre de Lui comment faire les choses, nous efforçant de les faire à Sa 
manière? 

C'est très différent, n'est-ce pas? Et on doit apprendre à nous aimer les uns les autres, et prendre soin les 
uns des autres, voulant que nous soyons tous dans l'Église, à pouvoir recevoir la vérité de la part de Dieu. 
Comme Paul nous l'a dit auparavant… J'allais dire ça de toute façon, et je ne crois pas avoir pu en parler. 
Mais en fait, ce désir qu'il avait, devrait être ce que nous devrions tous avoir, à cet égard, les uns envers les 
autres, que chacun de nous soit en mesure de pouvoir voir la vérité au moment où elle est donnée, que 
nous puissions continuer à nous repentir du péché, que nous puissions voir le péché dans nos vies.  

Je vois le péché dans ce que les gens font de mal, et je ne vais pas à droite à gauche, en agitant un grand 
drapeau blanc, disant, "Hé, attention!" Non, ça vient d'ici. Et si nous avons des oreilles pour l'entendre, 
parce que nous sommes tournés vers Dieu, attendant qu'Il nous conduise, nous guide et nous dirige, et que 
nous cherchons à nous voir nous-mêmes, priant Dieu et Lui demandant, "Aide-moi à me voir en moi. 
Aide-moi à voir les péchés dont j'ai besoin de me repentir, les idioties que je peux faire dans ma vie, que 
j'ai besoin d'arrêter, et je me tourne vers Toi, vers Ta manière de faire les choses." Particulièrement avec le 
péché. Dieu vous montrera et Il vous aidera à vous repentir si c'est ce que vous avez dans le cœur et ce que 
vous voulez.  

Pour être franc avec vous, en préparant ces sermons de la Fête, j'ai mal pour l'Église. Parce que les choses 
ne vont pas s'arranger, elles vont au contraire se compliquer. Vos choix et vos décisions doivent être basés 
sur le fait que vous aimez Dieu, parce que vous voulez le mode de vie de Dieu par-dessus tout ce qui peut 
vous arrivez. Vous Le choisissez, et vous voulez qu'Il vous choisisse. Parce que vous n'avez pas encore été 
choisi ou élu à cet égard, dans le sens d'être marqués du sceau, ou pas encore élus, à savoir si vous allez 
vivre dans le Millénaire.  
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Parfois je vois certains de vous faire des choix et ça me met mal à l'aise, pensant que vous n'avez aucune 
garanti de ce que Dieu vous a donné, basé sur le fait que vous assistez aux réunions de Sabbat, ça ne vous 
garantit pas que vous allez vivre dans le Millénaire, parce que vous ne réalisez pas combien les choses 
vont dégénérer et combien vous allez avoir besoin que Dieu vous protège. Vous pouvez planifier et vous 
préparer, vous pouvez accumuler beaucoup de choses et mettre de côté des provisions, vous préparer et 
prévoir, mais de traverser tout ça? Mais dans le milieu de l'Église de Dieu, ça devient encore plus 
important, parce que le jugement est ici, avant qu'il ne soit sur le monde. Parce que ce sera en grande 
partie laissé au temps et au hasard dans le monde. Pour nous, ça n'est pas une question de temps et de 
hasard, c'est parce que Dieu nous a attiré et nous a appelé, qu'Il nous a donné une opportunité. Si nous 
estimons ça, alors, Il nous fera traverser tout ça.  

Je pense à tout ce qui se passe en ce moment, et je vais juste vous dire ça. Les décisions qui vont 
déterminer qui va être marqués du sceau sont toujours en cours et n'ont pas encore été totalement prises. 
Vous vous souvenez de celui qui a trahi Christ, lui a donné un baisé. Et il a été rejeté d'entre les douze. Eh 
bien, il y en avait deux autres pour le remplacer. Qui ça va être? Parce qu'il y en avait d'autres qui les 
avaient suivis, qui étaient avec eux, ayant été témoins des choses qui étaient arrivées. Ils pouvaient 
d'autant plus avoir cette chance. Mais donc, ça en revenait aux deux qu'ils connaissaient, sachant que ce 
serait soit l'un ou l'autre, et il avait fallu que Dieu révèle qui ça allait être. 

Eh bien, il y a des choses similaires dans ce qui nous attend, à cause des choix que nous faisons, à cause 
des décisions que nous prenons. Je pense à l'écriture qui dit, "Que personne ne prenne ta couronne." Si 
vous voulez ce mode de vie, il vous faut lutter pour l'avoir. Il vous faut savoir dans votre cœur et tout au 
fond de votre être que Dieu est en premier. Sinon, pour l'instant, vous savez que votre désir et votre cœur 
c'est de vivre dans un nouvel âge et faire partie de quelque chose d'extraordinaire et d'inspirant. Mais 
d'être totalement rejeté? De n'avoir ni le choix de l'un ou de l'autre? Pour moi, c'est terrifiant, parce que 
dès maintenant nous avons devant nous une occasion extraordinaire – unique dans tous les âges – à la fin 
de cet âge. 

Et Dieu s'est assuré que des milliers de gens ne puissent pas entrer dans la terre promise. Il peut le faire 
très facilement avec quelques douzaines. 

C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. 
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 
sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Il souligne 
ça. Parce que je crois que c'est là, je le lisais récemment, je ne me souviens pas si c'était dans le livre de 
Timothée, ou un des livres où on trouve toutes sortes d'études sur la vie des gens, celle de Paul en 
particulier, ainsi que des autres apôtres, et c'est peut-être dans celui-là où il est mentionné qu'en fait il 
attendait de connaître sa sentence et le jour de sa mort, quand il allait être exécuté. C'était pour Paul à 
l'époque.  

Le genre de chose qui arrive dans la vie des gens. Vous pensez à ce qu'ils ont dû endurer, mais ils l'ont fait 
parce que ça faisait partie du plan de Dieu et du dessein de Dieu. Et voilà Timothée, avec ce qu'il pouvait 
apprendre de tout ça, de celui qui l'avait enseigné, qui l'avait modelé et façonné, travaillé avec lui pour le 
modeler et le façonner par la puissance de l'esprit de Dieu, de toutes les choses qu'il avait apprises de Paul, 
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par Paul. Et le voilà maintenant prêt à aller faire certaines choses. Il lui dit de tenir ferme et de ne pas se 
soucier de ce que disent les autres. Ne t'inquiète pas de ces choses. Soit fidèle aux convictions que Dieu t'a 
donnée d'un esprit sain, de la puissance du saint esprit. 

Parce que souvent les gens basent leurs décisions sur ce que pensent les autres, ce que pensent leurs 
proches, leurs amis, leurs enfants, ce que pensent leurs parents, ce que pense quelqu'un d'autre et ce qu'ils 
disent, alors que tout ce qui compte c'est ce que pense Dieu et Son Fils, Josué le Christ. Voilà ce qui 
compte, ça et notre relation avec eux. C'est ce qui doit être en premier dans notre vie. Vous espérez que les 
gens peuvent voir et apprendre certaines choses, par ce qu'ils peuvent voir de votre vie, par ce témoignage 
de Dieu vivant en et à travers vous, et plus tard, ils l'apprendront. Dieu dit que c'est ce qui arrivera plus 
tard, en général, qu'il y aura des temps de réjouissances, le jour où grâce à l'esprit de Dieu ils pourront voir 
pourquoi vous aviez fait ces choix. Mais là encore, il lui dit ces choses, connaissant la nature humaine 
charnelle et notre façon de penser et de réagir. 

Je pense à certaines personnes et la manière dont ils ont réagi quand j'ai fait mon petit voyage pendant 
trois ans. C'était trois ans et demi? Non, c'était trois ans. Vous savez, je ne me souviens plus, et je m'en 
fous. Mais c'était suffisamment long, avec un petit truc attaché à ma cheville pendant pas mal de temps 
avant, et puis finalement, trois ans passés là-bas. Et je connais certaines personnes qui avaient eu honte de 
ça et qui en conséquence avaient fait certains choix. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien faire pour eux. 
Et j'en connais d'autres que ça a fortifié. Extraordinaire, de voir ce que Dieu nous donne.  

…mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, parce qu'il s'agit là de l'œuvre de 
Dieu et de ce que Dieu fait. Et pour chacun de nous, rien ne peut nous arriver où Dieu n'est pas présent, 
Dieu est présent dans ce qui nous arrive, dans tout ce qui vous arrive! 

J'aurais aimé que nous puissions voir ça beaucoup plus clairement dans l'Église de Dieu. Si vous avez 
dédié votre vie à Dieu, si vous aimez Dieu et Christ et que vous vous efforcez de les mettre en premier 
dans votre vie, alors rien ne vous arrive dans la vie que Dieu n'a pas autorisée. Et en gros, ça va être pour 
vous une question d'apprendre les leçons, de progresser de grandir à travers ces choses. Parce que ce qui 
L'intéresse, ce qu'Il veut, c'est que vous progressiez spirituellement pour qu'Il puisse créer en vous ce qui 
est nécessaire là-haut dans la tête.  

Et ça n'arrive pas facilement. Il nous faut traverser des difficultés et des épreuves, des moments où des 
choses difficiles nous arrivent dans la vie, des moments où il nous faut prendre des décisions difficiles. 
"Cette année, nous ne pouvons pas organiser de sites de Fête." "D'accord." "Alors nous allons faire 
quelque chose d'autre." "D'accord, allons faire ça. Faisons-le exactement comme on nous a dit de le faire." 
"C'est super." Nous allons tirer le meilleur parti d'un moment difficile.  

Ça va vraiment empirer avant que les choses ne s'arrangent dans ce monde. Nous n'avons aucune idée de 
ce que seront les choses quand la Première Trompette, la Seconde Trompette, la Troisième Trompette et la 
Quatrième Trompette vont éclater. Et puis quand la Cinquième va retentir, c'est à ce moment-là que le pire 
va arriver dans ce pays. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Vous n'en avez pas la capacité. Vous pouvez le 
croire, mais vous ne pouvez pas encore le comprendre. Vous ne savez vraiment pas ce que ça va être 
jusqu'à ce que vous le viviez vraiment.  
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Et je ne dis pas ça dans le but de provoquer des peurs non fondées, parce que nous ne devrions pas 
craindre. Nous comprenons simplement que le monde doit traverser cette phase, parce que 
malheureusement, le monde a vraiment besoin de vivre des choses vraiment terribles. 

Pensez à ce qui lui arrive en ce moment. Est-ce que ça a humilié le monde? Peut-être un peu au départ, 
mais pas vraiment en général. Ça me fait penser aux fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte. Il a fallu que 
ce soit l'un après l'autre, après l'autre, après l'autre, des événements massifs pour que toute la nation se 
retrouve pratiquement totalement détruite. Et c'est en fait ce qu'ils avaient fini par dire au Pharaon "Laisse-
les partir, ou nous allons tous mourir. Il ne resterait plus rien de nous." Et puis Dieu a éliminé le Pharaon et 
toute son armée, et Il n'est pas resté grand-chose de l'Égypte. Il n'en est plus vraiment rien resté pendant 
très longtemps.  

Nous servons un Dieu Tout-Puissant et extraordinaire et nous vivons dans des temps terribles. Et quelque 
chose a vraiment déjà commencé. Un processus a déjà commencé et ça affecte le monde entier.  

Ça me fait penser à ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Le monde entier a été au courant, mais ça n'a 
pas affecté le monde entier. Mais ce qui se passe en ce moment affecte le monde entier. Vous vous dites, 
"Même chose pour la grippe Espagnol." Okay, mais les choses ne sont pas encore finies. Autre chose va 
arriver.  

L'humanité devra souffrir beaucoup plus, avant de commencer à être rendus humbles au point où ils vont 
écouter Dieu. C'est terrible que la vie humaine soit comme ça, défiant Dieu autant que ça.  

Et donc, le seul moyen d'entendre Dieu, c'est s'Il vous en donne la capacité. Et pour la plus grande partie 
de l'humanité, ça va passer par le processus très pénible d'être humiliés. Il ne peut donc pas simplement 
déverser Son esprit sur le monde pour leur faire voir la vérité. Il faut tout d'abord que le monde soit 
humilié. Et c'est ce que Dieu Se prépare à faire.  

…mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés, et nous a 
appelés par un appel saint (sacré). Mis à part dans un but et pour un usage sacré. Voilà ce que veut dire 
"sacré", "saint" – "Mis à part dans un but et pour un usage sacré", le dessein de Dieu, l'appel. Nous savons 
ça. Quelque chose que Dieu fait personnellement. Il nous attire, Il nous appelle. Personne ne peut choisir 
ou décider par eux-mêmes s'ils vont accepter cette vérité et ce mode de vie. Ils ne vont pas en vouloir à 
moins que Dieu ne les y attire. Mais alors il faudra faire des choix. 

…un appel saint, non selon nos œuvres… Ça n'est pas parce que nous sommes bons, ou que nous 
faisons bien les choses, et que nous le méritons. Nous ne le méritons sûrement pas. À cause du péché, 
personne ne mérite ce que Dieu leur donne. Mais Dieu a un plan et un dessein pour Elohim. Il nous a fait 
comme ça dans un but bien précis. Extraordinaire! Et quand le temps vient pour qu'Il nous exprime Sa 
miséricorde, Il nous exprimera Sa miséricorde et Son amour. Il nous appellera, Il ouvrira notre pensée à ce 
qui est vrai et nous verrons arriver dans nos vies, si nous faisons les bons choix, des changements 
incroyables.   
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…non selon nos œuvres, mais selon Son propre dessein et selon Sa grâce. La grâce, qui signifie d'être 
attirés, de pouvoir être aimés, et de montrer cet amour. Parce que Dieu ne montre pas encore au monde cet 
amour. Il attire donc certaines personnes pour les amener au point de la repentance, qu'ils puissent être 
pardonnés de leur péchés, pour qu'Il puisse habiter en eux. Mais Il ne peut habiter en eux que quand Il les 
attire et ouvre leur pensée par Son saint esprit. Mais Il ne va habiter en eux que quand ils seront amenés au 
point d'être immergés dans l'eau et pardonnés du péché.  

C'est alors que le processus peut commencer, avec l'imprégnation du saint esprit. Et à partir de là, c'est une 
repentance continuelle dans la vie. Voilà ce qu'est la grâce. La patience de Dieu pour nous. Voilà ce qu'est 
la grâce. Dieu nous donne grâce. Patience. Il nous donne Sa miséricorde. Il nous pardonne nos péchés, et 
ainsi de suite. Il nous donne Son amour. Toutes ces choses font partie de la grâce.  

Et donc, c'est "selon Son propre dessein et selon Sa grâce. "Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, pas 
plus que si vous aviez fait partie de ceux qui ont été réveillés d'un sommeil spirituel après l'Apostasie. 
C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide, quel que soit sur quoi Il est en train de travailler.  

…qui nous a été donnée en Josué le Christ avant le commencement du temps. Et nous le savons déjà, 
n'est-ce pas? Incroyable de voir ce que nous comprenons. Que c'était comme si Dieu, après avoir fait les 
êtres humains, comme certains le croyaient dans le passé, regardant Adam et Ève et c'est comme si [se 
frappant le front], "Ils ont péché. Qu'est-ce que Je vais bien pouvoir faire maintenant? Qu'est-ce que Je 
peux faire pour les sauver? Ah oui, on a besoin d'une Pâque!" Ça ne s'est pas du tout passé comme ça.  

Avant que les choses ne soient conçues, tout était basé sur cette structure, sur le fait que l'humanité serait 
créée pour que Dieu puisse créer Sa Famille, et que Christ allait être à la base et au sommet de tout ça. 
Extraordinaire.  

…mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Josué le Christ avant le 
commencement du temps, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur 
Josué le Christ. Et donc il parle maintenant du moment qu'ils ont vécu. Il avait vécu quelque chose 
d'extraordinaire, parce qu'il avait été frappé et ça l'avait rendu aveugle. Il s'appelait Saül et avait la charge 
de persécuter et de mettre à mort ceux qui suivaient le Christ.  

C'est lui qui avait approuvé l'exécution d'Étienne, de le lapider. C'est lui qui a donné le signe d'autorité 
pour qu'Étienne soit lapidé à mort. Incroyable! Et puis Dieu l'a frappé, l'a aveuglé. Incroyable, les choses 
qui se sont passées dans le temps. 

…et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Josué le Christ, qui a détruit 
la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Là encore, des écritures magnifiques, 
quand vous voyez de quoi on nous parle.  

Je crois que ça va être un sermon qui sera un peu plus qu'en deux parties. Parfois je me laisse emporter 
dans certains sujets et celui-ci est un de ceux qui est très riche. Mais si l'Église dispersée avait compris et 
s'était souvenue que c'est Dieu qui appelle. 
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Vous voyez, rien qu'en sachant ça, nous pouvons mesurer et nous avons évalué les choses que nous avons 
faites dans l'Église, simplement en comprenant ce fait.  

Par exemple, avec le premier livre qui est sorti, nous aurions pu mettre beaucoup d'argent dans la 
publicité. Nous avons mis une certaine somme, nous avons pu faire certaines choses, mais nous nous 
sommes retenus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui appelle. Nous avons une bonne raison maintenant 
pour l'avoir publié, pour nous ça a été un commencement des choses que nous avons vécus et qui allaient 
avec ça, mais c'était essentiellement pour l'Église. Et à ma connaissance, nous en avons peut-être deux ou 
trois avec nous aujourd'hui, je crois, qui ont… À un certain moment, j'avais dit un. Mais d'autres m'ont fait 
savoir "Non, c'était avec le premier livre que j'ai lu." Et donc, ça n'a pas produit grand-chose.  

Et puis le second. C'est avec celui-là que Dieu, au moment qu'Il a choisi, a commencé à appeler les gens. 
Parce qu'on se préparait à affronter quelque chose à l'époque, que plus tard, vous allez découvrir, était 
beaucoup plus important et significatif, parlant de l'année 2008, comparé à ce que nous pouvons en saisir 
jusqu'à maintenant, bien qu'on ait beaucoup écrit à ce sujet. Mais nous n'avons toujours pas l'aptitude de 
voir tout ça. Et avec le temps nous continuerons à progresser dans ce domaine. 

Et donc, ce qui fut révélé à ce sujet, mais qui avait commencé en 2006 quand il a été publié, c'est là que 
Dieu a commencé à appeler la plupart de tous ceux qui nous avons aujourd'hui dans l'Église. Et je peux 
souligner que ceux qui sont tombés en chemin sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que ceux qui sont 
restés.  

C'est pour ça que ça vous refroidit... Cette écriture vous refroidit. "Ceux qui sont appelés sont beaucoup 
plus nombreux que ceux qui sont élus." Parce qu'en fait, au fil du temps, être élu dépend de savoir si nous 
continuons à faire ce que Wayne avait dit le Sabbat dernier, "Je Te choisis." Parce que vous devez faire ça 
tout au long de votre vie, vous devez choisir Dieu. 

Et donc nous allons revenir à ça pour l'approfondir un peu le Sabbat prochain. 
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