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C'est déjà le deuxième jour de la Fête. D'ici peu nous nous séparerons. Impressionnant de voir à quelle
vitesse elle semble arriver, et quand nous y sommes, c'est déjà fini. Profitez-en au maximum, comme vous
l'avez entendu dans le premier sermon. Réjouissez-vous, comprenez à quoi nous avons été appelés, ou
cherchez à le comprendre beaucoup plus profondément, et faites de cette Fête une Fête exceptionnelle.
Vous le faites en restant proches de Dieu pendant toute cette période.
Nous allons maintenant continuer avec la série en deux partie intitulée, Le Millénaire n'est pas Loin, avec
évidement maintenant la 2ème Partie, puisque nous avons eu hier la 1ère Partie.
Comme nous l'avons dit hier dans la 1ère Partie, "Bien que la vérité commençait à être restituée, tout ce
qui concernait chaque vérité de base n'a pas été révélé d'un seul coup. C'est graduellement qu'elles étaient
établies dans l'Église, afin que se développe en nous une conviction et une compréhension plus solide."
C'est pour moi une merveille de pouvoir avoir un sermon comme ça, pour voir plus profondément ce que
Dieu nous donne, pour savoir et comprendre comment Il œuvre avec nous, comment Il a œuvré avec
l'Église au fil du temps, particulièrement dans la période que nous avons vécue, qui a commencé pour bon
nombre d'entre nous avec la période de Philadelphie.
Et là encore, de comprendre ça, c'est une merveille! Parce que Dieu ne peut pas simplement mettre tout ça
dans votre pensée, et tout à coup vous le comprenez. Il vous faut traverser beaucoup de choses dans la vie.
Vous devez vivre un grand nombre de choses dans la vie, pour que tout ça devienne réel, pour que Dieu
devienne pour vous encore plus réel, dans le sens de mieux Le comprendre et saisir pourquoi Il fait les
choses comme Il les fait.
Et plus nous arrivons à voir ces choses, plus nous pouvons franchement arriver à une unité et une
harmonie plus étroite avec Lui. Parce qu'il nous faut faire des choix tout au long du chemin, à savoir si
nous sommes d'accord ou non. Ainsi, ces expériences nous amènent à un point de conviction, si nous
comprenons ça, si c'est ce que nous voulons.
Malheureusement, nombreux sont ceux qui ne l'ont pas voulu. Nombreux sont ceux qui n'étaient pas prêts
à faire ce qui était nécessaire pour continuer à combattre les tentations de ce monde, quelles qu'elles
soient. Parfois même, quand vous y pensez, les choses les plus attirantes, comparé à ce que Dieu nous
offre et ce qu'Il met devant nous, sont tellement dérisoires, mais semblent tellement importantes à la
pensée humaine, à cause "des convoitises de la chair, les convoitises des yeux et de l'orgueil de la vie."
Les êtres humains sont tellement hautains, tellement remplis d'orgueil. C'est une mentalité vraiment
terrible à avoir, d'être enflés d'orgueil, centré sur soi, soumis au soi plutôt que de vouloir se soumettre à
Dieu.
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C'est ce qu'il y a dans la pensée humaine, un choix à faire où il nous faut vraiment vouloir ce que Dieu
nous offre, et ce qu'Il a placé devant nous. Nous devons vraiment tellement le vouloir que nous sommes
prêts à nous battre pour l'avoir. Nous devons tellement le vouloir que nous sommes prêts à tout sacrifier.
Que sommes-nous prêts à sacrifier? Tout. Tout! Parce que ce que nous sacrifions est minime. C'est égoïste.
C'est pour ça qu'à chaque Jour Saint, quand vous les lisez dans Lévitique 23, j'adore l'expression "donner à
l'Éternel une offrande consumée par le feu." Parce que c'est ce que nous faisons sur le plan spirituel, nous
offrons par le feu. Ça veut dire l'épreuve, le teste. Parce que ces choses ne sont pas faciles. Changer, être
transformés n'est pas un processus facile parce qu'il nous faut être prêts à admettre ce que nous sommes.
On doit être en mesure de voir ce que nous sommes, chercher à voir l'erreur, ce qu'il y a de mauvais dans
notre vie et vouloir changer.
Et puis ça va plus loin. On doit passer à l'action suivant ce désir de changer. Parce que Dieu va vous
montrer ce que vous devez faire. Il va vous montrer ce qui se trouve devant vous, ce qu'il faut faire. C'est
clair. Ou Dieu va le rendre clair. Mais la nature humaine, tellement souvent cherche à donner des excuses,
elle donne des raisons pour lesquelles elle ne peut pas faire certaines choses.
C'est comme la série que nous avions et à laquelle nous allons revenir après… Nous n'avons pas fini. …
Sur Saül et Samuel. Samuel et Saül et ce qui s'est passé. Il y a tant de choses à apprendre de cette histoire,
parce que ça expose la nature humaine. Ça montre comment nous sommes et le fait que nous donnons
toujours des excuses. "C'est parce que j'ai pas pu faire ça…" On se justifie, pour ce que nous faisons, et on
pense que c'est d'accord devant Dieu. La désobéissance n'est jamais d'accord devant Dieu. Jamais. Et pour
nous, elle nous coupe de Son esprit saint.
Et donc, quand je lis quelque chose comme ça et pense à ce que nous avons à traverser, ça fait mal de voir
les gens faire de mauvais choix dans la vie. Parce que Dieu a placé une telle abondance devant nous. Et
souvent, le problème c'est que nous ne nous sommes pas suffisamment immergés dans ce qu'Il nous offre,
que ça n'est pas aussi réel que ça devrait l'être. Plus c'est réel pour vous, plus vous le voyez.
C'est pour ça que j'aime tant ce que nous discutons dans les sermons que nous avons ici à la Fête. Parce
que la série que nous allons avoir après celle-là, est directement liée à cette série, et elle contient tant de
choses. Mais bien que nous en ayons entendu une grande partie, nous n'avons pas encore tout vu.
Nous ne pouvons pas tout voir. Le dernier livre contient des choses que nous pouvons lire
superficiellement. Mais de les voir, de savoir ce qu'elles sont, il y a des choses que nous ne pouvons pas
saisir, parce que nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes à des niveaux différents de ce que nous
pouvons voir et comprendre. Nous pouvons lire en pensant, "Ah, j'arrive bien à comprendre ça, je le saisi
assez bien."
Ça ne veut pas dire que vous devez savoir tout ce qui concerne les Sceaux et les Trompettes, et maîtriser
tout ça. Mais de comprendre ce que vous lisez, de saisir ce qui est dit sur la manière par laquelle Dieu
œuvre dans nos vies, sur ce que Dieu a fait dans nos vies? Parce que l'histoire de nos vies nous permet de
comprendre là où nous allons. Ça fait partie de la raison pour laquelle on s'assoie dans des cabanes, c'est la
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Fête des Tabernacles et ce que ça signifie, mais qu'on fait ça aussi tout le reste de l'année, que nous
méditons ou pensons à…
Parce que si vous n'y pensez pas, que ce soit par la prière ou simplement en lisant et vous arrêtant pour
réfléchir à ce que vous lisez, ou aux sermons, peu importe ce que c'est, si vous n'y pensez pas, alors ça ne
devient pas réel pour vous là-haut dans la tête. Et il faut absolument que nous nous placions dans ce
contexte, dans cette histoire.
Il arrive que parfois on se fatigue d'écouter. Je me souviens de gens qui parlaient de M. Armstrong vers la
fin, particulièrement vers la fin. Il prenait de l'âge, il était devenu frêle et il donnait une variété de
sermons. Mais un en particulier, en fait c'était une série, si vous voulez, parce que chaque fois qu'il venait
parler, c'était assez long, et il parlait des deux arbres. Et j'entendais dans l'Église les gens dire, "Il dit
toujours la même chose." C'était comme de dire, "Je suis fatigué de toujours entendre parler des deux
arbres! [Ronfle]", et les gens tombaient de sommeil. Parfois littéralement. Mais ils s'endormaient
spirituellement, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient!
Ils ne comprenaient pas que chaque fois, il approfondissait l'histoire un peu plus! Et ça le passionnait
énormément. Il ne se contentait pas de répéter les choses. Chaque fois il approfondissait un peu plus! Mais
il revenait à la base des choses, espérant que c'est ce qui était nécessaire, que Dieu œuvrait comme ça avec
nous, qu'en continuant à bâtir sur les choses élémentaires, nous pouvons commencer à voir les choses plus
solides, plus importantes, les choses plus sérieuses du mode de vie de Dieu, du plan et du dessein de Dieu,
ce qu'Il fait et comment Il le fait.
Il était donc plein de passion quand il parlait. Je veux dire, vous l'avez vu! Ceux d'entre vous qui l'avez vu,
vous l'avez vu. Vers la fin, c'est à peine s'il arrivait à monter sur la scène, si vous pouviez voir ses mains
toutes ridées, et pourtant il frappait le podium de son poing, il était tellement passionné par ce qu'il disait,
vous ne pouviez pas vous empêcher d'en être inspirés.
Et chaque fois il ajoutait quelque chose de nouveau, il développait les choses à partir des bases. Et il
dépendait de nous de décider ce que nous allions en recevoir. C'était vraiment comme ça. Et beaucoup de
gens ne le pouvaient pas, probablement 90% des gens, comme il le disait, ne recevaient rien du tout. Ils ne
comprenaient pas. Parce que c'est ce qu'il disait vers la fin. Il voyait l'arrivée de Laodicée dans l'Église,
pendant que Philadelphie était toujours l'ère en cours. Il a vu l'ère suivant prendre vie, et au début il en
parlait, disant, "Je me demande si 50%..." Et puis vers la fin, se demandant "Si peut-être 10% parmi vous
comprend!" ça voulait dire que 90%, ne comprenait rien.
C'était cette mentalité, "Et le voilà encore une fois, les deux arbres. Ça va vraiment être intéressant."
C'était l'attitude des gens. L'attitude qu'ils affichaient, ça vous coupe le souffle. Ça montrait qu'ils ne
comprenaient rien. C'est exactement ce qui révélait qu'ils ne comprenaient rien.
Comment pouvez-vous dire ça de l'apôtre de Dieu? parce que tout ce que vous avez pu apprendre de la
vérité, est venu par cet homme! C'est pour ça que j'avais du mal à me contenir après l'Apostasie, quand
j'entendais certains ministres parmi ceux qui avaient été dispersés, essayant de s'accrocher à différentes
organisations et de rétablir, refaire son œuvre, ou la recommencer, ou essayant de l'imiter. Parce qu'il
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fallait qu'ils aient un magazine, il leur fallait des émissions télé, il leur fallait faire ces choses parce que
pour eux, ça n'était pas fini, l'évangile n'avait pas encore prêché dans le monde entier.
Leur pensée était fermée, ils ne pouvaient pas voir ces choses. Et les ministres ouvertement, s'ils allaient
même jusqu'à mentionner son nom. Parce que la plupart d'entre eux ne voulaient même pas prononcer son
nom. Les gens qui avaient été dispersés, les ministres qui étaient sortie de l'Ambassador College et avaient
rencontré Herbert Armstrong, avaient été dans ses classes, et participé aux programmes de
rafraîchissements où il venait parler, et ces gens-là disaient – je pense à un certain gars – "J'ai beaucoup
appris de lui."
"Tu as appris beaucoup de bonnes choses? Hmmm. 21 Vérités, en fait, parce que tu ne connaissais pas non
plus les trois autres. Mais quand tu as été appelé et que tu as appris toutes ces vérités, comment les as-tu
apprises? D'où sont-elles venues?"
"Dieu me l'a donné, dans ma pensée." Non, ça ne marche pas comme ça. Herbert Armstrong a écrit des
tonnes de littératures qui étaient toutes basées sur la vérité de Dieu. C'est comme ça que les choses étaient
expliquées. Et tout ce que vous pouviez lire dans La Pure Vérité, les éditoriaux, peu importe ce que c'était,
toutes les publications qu'il a produites et les livre qu'il a écrit.
"J'ai beaucoup appris de lui." Si quelque chose peu me faire bouillir à l'intérieur, c'est vraiment ça. Je
ressens déjà la chaleur s'intensifier un peu. Comment peut-on dire une telle chose? C'est du fait qu'ils ne
comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas qu'il était l'apôtre de Dieu, et que Dieu œuvrait avec lui pour
enseigner l'Église, pour établir les vérités dans l'Église, et bâtir sur ces vérités. Et tous ceux du ministère
devaient aller fidèlement enseigner les mêmes choses, les approfondir, les expliquer.
Mais avec le temps, ils ont commencé à changer un peu ici et un peu là. Au point où finalement nous
avons eu une Apostasie, avec certains même incapables de se rappeler comment ils avaient appris ce qu'ils
savaient. "J'ai beaucoup appris de lui." Si seulement ils pouvaient admettre ça! Malheureusement, un
grand nombre d'entre eux, n'admettaient même pas ça.
Nous comprenons ça? Je crois qu'en général tout le monde comprend. Pas tout le monde, mais en gros,
maintenant nous comprenons. Espérant que les 90% de l'époque sont maintenant inversés. Parce que je
suis certain qu'il y en a toujours un bon nombre, dans le sens des dix pourcents ou peu importe, parce
qu'ils mentent à Dieu dans leur manière de vivre leur vie. Ils mentent à Dieu dans leur manière de vivre
leur vie. C'est dur à comprendre et en même temps ça ne l'est pas, si vous comprenez. Vous ne pouvez pas
mentir à Dieu. Dieu connaît chacune des pensées que vous avez. Vous n'avez pas besoin de parler. Il sait à
quoi vous pensez. C'est une aptitude.
Dieu a fait la pensée. Dieu nous a fait. Il nous a donné de Son saint esprit qu'Il a attaché à l'esprit de
l'homme, à l'essence qui nous donne la capacité de penser et de raisonner, ce qui fait marcher cette matière
grise. C'est l'essence d'esprit qui nous donne cette capacité. Autrement, c'est juste de la matière grise.
Même les animaux ont en eux une essence qui leur permet de faire ce qu'ils font. Ça n'est pas uniquement
de la matière grise qui fonctionne. Non, c'est programmé! C'est en quelque sorte préprogrammé, comme
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avec un ordinateur. En ce moment les oies commencent à voyager. Hmmm, je me demande pourquoi? Il
doit faire plus froid dans le nord. Elles préfèrent une certaine température, je suppose, je ne sais pas, mais
Dieu les a faites comme ça. Les oiseaux font des migrations. Quand c'est le moment, ils s'en vont.
J'adore l'histoire du papillon monarque. Si vous avez déjà vu ça. Ils viennent du Canada et ils sont
tellement nombreux. Ils traversent tout le pays pour aller dans un certain endroit au Mexique dans une
région montagneuse. Et alors, vous les voyez couvrir toute l'écorce des troncs d'arbres, ils sont partout sur
les arbres.
Et si je me souviens bien de l'histoire, il leur faut quatre générations pour compléter le cycle. Certains
d'entre eux font une partie du voyage, et puis ils meurent. D'autres arrivent et vont un peu plus loin. Et
puis la génération d'après va un peu plus loin. Et puis finalement, au bout du compte, ils retournent.
J'aurais aimé me souvenir de tout ça plus en détail, c'est vraiment une histoire impressionnante. Vous
pouvez voir ça sur YouTube ou peu importe, et voir toute l'histoire.
Mais c'est tellement inspirant. Comment ces choses peuvent arriver sur une période de quatre cycles de
vie, plusieurs vies comme ça, et chacune prend une certaine direction. Ils ont pris quelques papillons pour
les emmener à New York et dans d'autres régions, loin de leur route. Et c'est impressionnant de voir ce que
l'homme peut faire, ils leur mettent un petit détecteur sur le dos pour les identifier et suivre le chemin
qu'ils vont prendre, pour savoir là où ils vont. Je ne sais pas comment tout ça marche. Mais bref, ils en ont
pris certains et les ont emmenés loin de leur route, et vous savez ce qui s'est passé? Ils reviennent à
l'endroit où ils peuvent continuer leur migration. Vous vous dites, c'est vraiment ingénieux. Des petites
créatures vraiment très ingénieuses pour comprendre comment faire ça. Ils s'en sortent beaucoup mieux
que certains appareils électroniques que nous avons aujourd'hui. Et vous vous dites, "C'est évident!" Ils
sont programmés. Parce que Dieu a mis ça en eux, et nous ne comprenons pas tout.
J'espère que nous n'avons, peut-être que 10% des gens, je ne sais pas, qui ne sont pas totalement engagés
dans ce mode de vie. Peut-être plus que ça. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Le titre de ce
sermon, Le Millénaire n'est pas Loin. Regardez le monde, tout ce qui est en train de se passer, des choses
que nous avons anticipées depuis longtemps, sachant qu'elles allaient finalement arriver et qui sont en
train d'arriver. Ça n'est plus très loin.
Mais plus ça dure, plus il y en aura qui tomberont en chemin. C'est pourquoi vous devez être déterminés à
combattre ça jusqu'à la fin, quelle qu'elle soit. Ça peut arriver ce mois-ci, je ne sais pas. Qui sait? Il se peut
que nous en soyons vraiment très proches. Dieu ne nous l'a pas révélé. Ce sera pour la prochaine série.
Mais bon.
Il y a beaucoup de choses dont nous allons parler, particulièrement dans la prochaine série, et même avec
ça. Nous avons entendu ça tellement souvent et pourtant il y a toujours des choses que nous ne
comprenons pas. Parce que c'est un processus. C'est pour cette raison que nous avons vraiment besoin de
comprendre ce processus. Vous pouvez continuer à construire. Mais ne vous désintéressez pas quand vous
entendez encore quelque chose, quand vous entendez quelque chose que Dieu répète à chaque Jour Saint.
Parce qu'en général, comme avec la réunion de Pâque, ça ne change pas. On peut ajouter quelque chose de
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pertinent ici et là, pour ce moment-là, mais en général, c'est un service, une réunion et chaque année nous
parlons des mêmes choses contenues dans ce jour.
Et chaque année, ça devrait nous motiver et nous toucher, nous inspirer de comprendre notre Pâque et ce
qu'il a fait, et l'appréciation et l'amour que nous devrions ressentir pour ce qu'il était prêt à faire pour
chacun de nous, devrait se fortifier de plus en plus. Pas fatigués de l'entendre. Jamais fatigués d'en parler.
Les Expiations, est-ce que ça change d'une année à l'autre? Les Trompettes? Bon, ça, ça a parfois pas mal
changé. Mais c'est parce que nous progressons et que Dieu nous en révèle de plus en plus. Et même avec
les Expiations, Dieu nous a révélé beaucoup plus là-dessus durant cette période de PKG.
Mais ça ne devrait jamais devenir ennuyeux. Ça ne devrait jamais en arriver au point où en étaient arrivé
les gens, quand M. Armstrong montait sur la scène et que les gens automatiquement n'écoutaient plus.
Vous devez lutter. Vous devez vous remuer, faire certaines choses physiquement, pour pouvoir vraiment
recevoir ce qui est spirituel. Vous devez être prêts à combattre. C'est un plaidoyer.
Donc là encore, je vais relire ça. "Ces vérités sont graduellement établies dans l'Église afin d'arriver à
développer une conviction et une compréhension plus solide…" Ça prend du temps. "…alors que nous
sommes bénis de pouvoir développer notre compréhension de chacune des vérités."
C'est ce qui arrive dans chaque période de l'Église. Sauf que Laodicée a commencé à perdre tout ça. Mais
c'est arrivé principalement durant Philadelphie et c'est ce qui est arrivé dans PKG, parce que ça fait partie
d'un processus, mais ça arrive aussi de la même manière à chacun de nous individuellement dans notre vie.
"… développer notre compréhension de chacune des vérités, après qu'elles aient été révélées. En soimême ce processus est extraordinaire et il fut mentionné," là encore, dans la première partie du sermon,
"que nous allions nous concentrer sur ce processus à partir du niveau de croissance où nous sommes, en
nous attaquant maintenant à la dernière partie de cette série," maintenant la 2ème Partie.
Et je vais répéter certaines choses en cours de route. Je tiens juste à commencer ça.
"Quand les vérités commencèrent à être restaurées à l'Église de Dieu pendant Philadelphie, nous n'avons
pas tout appris d'un seul coup, mais nous avons été bénis de pouvoir graduellement et progressivement
l'approfondir. Et nous sommes toujours en cours de construction." Et ça c'est fascinant! "Et à cause de ça,
il y a eu des périodes où nous avons eu besoin de développer un meilleur équilibre dans les vérités qui
nous étaient révélées."
C'est comme ça. Chacun de nous doit faire ça individuellement et il nous a fallu faire ça en tant qu'Église,
parce que c'est le processus par lequel Dieu œuvre avec nous, en tant que Corps, et avec chaque personne.
C'est simplement comme ça que ça marche, à cause de notre nature, à cause de ce que nous sommes.
"…où nous avons eu besoin de développer un meilleur équilibre dans les vérités qui nous étaient
révélées." Et c'est pareil avec PKG. Il nous a fallu progresser dans certaines choses. Dieu ne nous a pas
simplement tout donné. Il ne nous a pas dit, en 2008, quand la situation avec la Pentecôte et les
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Trompettes fut révélée, Il ne nous avait pas révélé que certaines personnes avaient commencé à prendre
une certaine tangente, une autre direction, même dans le ministère, se tourner contre Dieu et devenir des
antéchrists. Sidérant. Ça avait commencé à l'époque pour plusieurs d'entre eux. Ou plutôt, pour la plupart
d'entre eux
Et avec le temps, pour certains, les choses n'ont fait que dégénérer de plus en plus. Mais plus tard, Dieu
allait nous donner d'être mieux équilibrés dans les choses. Il ne nous avait pas tout donné d'un seul coup,
parce qu'il nous fallait avant tout vivre certaines choses, et ce faisant, nous atteignons une conviction plus
profonde, alors qu'Il nous révèle d'autres choses et peaufine ce que nous n'avions pas compris. Parce que
nous fonctionnons par la vérité présente, tout ce que nous avons construit.
Et pensant à ça, je crois que c'est ce dont je vais parler dans la série qui va suivre, mais dans certaines
situation Dieu révèle certaines choses, et quelque chose d'autre se présente qui permet de clarifier ce que
nous n'avions pas compris, parce que nous étions en train de développer ce que nous savions sur la vérité
présente. Mais en parlant de ce sujet, ça m'a rappelé l'époque où nous avons eu tant de choses à découvrir,
qui ont approfondi et peaufiné les vérités de notre passé, parce qu'elles n'étaient pas toutes équilibrées. Des
choses comme, je veux dire, c'est comme… Rien que de petites choses, mais ça a été des choses qui ont
posé des problèmes aux gens du Corps dispersé, parce qu'ils n'ont jamais développé cet équilibre.
Ça me fait penser à un groupe de gens qui sont parties assez tôt au début, pour former une nouvelle
organisation de l'Église, avec la personne à leur tête qui prétendait être un prophète et avait commencé à
rejeter la responsabilité de dirigeants qui avait été transmise à M. Tkach – pas un apôtre, mais M. Tkach –
et qu'à cause des changements qu'il faisait, ne pouvait pas… Ils le voyaient… Bien sûr il est devenu ce que
nous comprenons maintenant, l'homme du péché, le fils de perdition. Mais au début, vous savez? Dieu a
donné par lui des choses dont l'Église avait besoin.
Des choses comme la manière de voir les docteurs. Ou je veux dire – et ça, c'était important – les
anniversaires. À l'époque, l'idée était que vous ne deviez pas célébrer un anniversaire. Vous ne pouviez pas
reconnaître l'anniversaire de quelqu'un, de vos enfants. Comment pouvez-vous oubliez? Comment une
mère peut oublier l'anniversaire de son enfant? Comment peut-elle ne pas reconnaître ou se souvenir
quand ce jour revient? Ça a été pour elle un moment intense. Ça n'est pas des choses qu'on oublie. Ça n'est
pas un péché! Et pourtant, c'est comme ça que c'était traité, parce que nous n'étions pas équilibrés dans ces
choses, à cause de la manière de faire certaines choses.
"Mais la Bible nous parle d'une grande fête pour un anniversaire dans l'Ancien Testament, et regarde ce
qui leur est arrivé? Ils ont tous été tués! Une grande fête d'anniversaire! C'est mauvais de célébrer un
anniversaire!" On n'était pas équilibré dans ces choses. Mais nous avons fini par comprendre. Et c'était
aussi associé au fait que le monde voulait célébrer l'anniversaire de Christ, nous comprenons que Dieu n'a
pas indiqué qu'il fallait faire ça, c'est mauvais, et de tout manière ça n'est pas au bon moment de l'année.
Ça ne s'aligne pas du tout avec les écritures.
Mais nous avons complétement tors à ce sujet. Nous ne le savions pas, nous ne le savions pas à l'époque.
Mais un peu plus tard, Dieu a commencé à nous révéler, "Attend une minute. Il est nécessaire d'avoir un
meilleur équilibre avec ça." Il nous a fallu développer un meilleur équilibre au sujet du rouge à lèvre, du
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maquillage pour les yeux et tout ça. Et je ne serais pas surpris de découvrir que certains ont toujours une
vue sévère là-dessus, basée sur le passé, que ce soit pour ou contre. J'espère, qu'il n'y a plus personne
comme ça. Espérant que nous avons mûri et dépassé ça. Mais est-ce que vous comprenez que nous avons
certaines croyances, même des concepts doctrinaux, qui ont besoin d'être ajustés de temps à autres, parce
que nous n'avons pas encore toute la vérité? C'est uniquement ce que nous avons à ce moment-là.
Et donc, nous sommes éprouvés dans notre manière de répondre à ça. Comment allons-nous…? Qu'est-ce
que nous allons faire? Allons-nous résister au gouvernement que Dieu a établi à ce moment-là avec la
vérité présente? Parce que c'est quelque chose qui est arrivé très souvent dans l'Église de Dieu tout au long
de Philadelphie.
Et donc, beaucoup de choses comme ça, ont été abordées, l'idée qu'on avait des docteurs. Il a clairement
été souligné et montré qu'Herbert Armstrong allait voir des docteurs. Il a vraiment eu besoin de docteurs,
quand son fils a eu son accident de la route et qu'il est mort. Il a essayé de lui sauver la vie. Mais il y avait
dans le ministère des gens tellement à côté de plaque , avec les idées qu'ils avaient, comme si, "Quoi! Il a
fait quoi?!" Non, mais bon. Parce que c'était comme si les docteurs, les médicaments…
On connaît des gens dans le Corps dispersé qui ne peuvent pas prendre une aspirine, ne peuvent pas faire
certaines choses, comme de prendre des médicaments, ou qui ont eu des problèmes à le faire, parce que
c'était contre leur conscience. Ce qui montrait alors où ils en étaient, n'est-ce pas? ils sont endormis,
prisonnier dans un fragment du temps.
C'est comme si ça allait à l'encontre d'appeler les anciens de l'Église, c'était contre la foi. Parce que si vous
n'avez pas assez de foi, vous n'allez pas être guéris. Je me rappelle de la femme d'un ancien qui était à
l'hôpital dans cette région, dans le Kentucky, (je crois que c'était St. Élisabeth), et un ministre avait d'autre
idées sur ce dont je parle. Elle se sentait tellement coupable, et son mari se sentait aussi coupable, d'être
allés dans un hôpital.
J'ai connu des gens qui sont morts et auraient pu l'éviter, même des enfants, à cause d'un entêtement.
L'entêtement du fait que si seulement vous le faites d'une certaines…c'était totalement physique. Et vous
devez le faire ou ne pas le faire, et c'est ça la foi. Ça n'est pas du tout de la foi. La fois n'est pas comme ça.
Mais vous voyez, il nous a fallu faire des progrès dans ces choses, et nous apprenons en cours de route.
Parce que nous ne pouvons pas tout avoir d'un seul coup. On ne peut pas tout comprendre d'un seul coup.
Ça n'est pas un cadeau de travailler avec nous, avec la nature humaine. Je trouve impressionnant que Dieu
puisse œuvrer avec nous, qu'Il arrive à transformer la pensée. Même si nous Le voyons faire et que nous le
vivons, pour moi c'est toujours impressionnant. Mais si nous continuons à nous soumettre à ce que Dieu
nous a révélé, à Sa manière d'œuvrer avec nous, je peux vous dire, la vie devient vraiment fascinante,
passionnante.
Nous avons dons eu beaucoup de choses à apprendre, parce qu'on ne peut pas tout nous donner d'un seul
coup. Parce que Dieu veut qu'on développe une conviction, pas juste ce qu'il faut faire et ne pas faire. "Ne
va pas chez le docteur." "Ne porte pas de maquillage." "ne célèbre pas les anniversaires." Des choses à
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faire et ne pas faire dans ce domaine. Et si vous suivez ça, si vous faites ou ne faites pas, votre foi va
s'accroître. Non, pas du tout. Ça n'est pas ce qu'est la foi.
Bien sûr, c'est l'obéissance. On doit obéir à Dieu dans la vérité présente que nous avons. Et en continuant
comme ça, avec le temps, nous efforçant de nous rapprocher de Dieu, on peut alors commencer à
comprendre. On peut commencer à comprendre pourquoi un homme ne devrait pas avoir les cheveux
long. On comprend pourquoi les femmes ne devraient pas avoir ce que j'ai, pas de cheveux. Et nous
commençons alors à comprendre que certaines choses physiques, nous enseignent des choses sur le plan
spirituel. Nous pouvons alors comprendre pourquoi Dieu nous a donné ces choses. Nous pouvons
comprendre pourquoi pendant 6000 ans les femmes ont été horriblement opprimées pas les hommes. Parce
que c'est simplement la nature d'une création où les hommes ont été fait physiquement plus forts.
Voilà ce que c'est, prendre le contrôle. Parce que toute nature humaine, que ce soit les hommes ou les
femmes, cherche à contrôler d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est égoïste. Elle
veut contrôler les situations. Dans tous les domaines de la vie, je me fous de ce que c'est, la cause des
frictions c'est de ne pas pouvoir contrôler quelqu'un d'autre, et pourtant on essaye. On veut qu'ils fassent ce
que nous considérons être la meilleure chose à faire, selon notre manière de voir, selon ce que nous
voulons. Peut-être que ça n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais c'est ce que je veux. Désolé.
J'espère que nous comprenons que ça prend du temps pour changer ça. Et la merveille de la conviction qui
vient en appliquant…Vous pouvez ressentir… Au tout début, l'obéissance à certaines choses peuvent ne
pas nous sembler naturel, parce que c'est spirituel, en essence, nous pratiquons donc des choses qui ne
nous viennent pas naturellement.
Donner la dîme n'est pas naturel. En général, ça n'est pas quelque chose…Mais d'autres choses sont aussi
comme ça dans la vie, les cheveux court et les cheveux long. Ça peut ne pas être notre manière de penser,
mais avec le temps, en commençant à le pratiquer comme Dieu nous dit de le faire, alors nous
commençons à comprendre. Il nous ouvre la pensée pour nous donner de voir certaines choses.
Il comprend pourquoi les enfants, les petites filles, ne devraient pas porter des jupes courtes, au raz des
fesses. Des petites filles. Parce que malheureusement, vous avez aujourd'hui des gens vraiment très
pervers dans le monde. Et si les gens ne s'inquiètent pas de ça, c'est que quelque chose ne va vraiment pas
dans leur manière de penser. Et donc. Très jeune, on leur montre comment se conduire, comment
s'habiller. Et nous commençons à apprendre ces choses. Nous commençons à apprendre comment
fonctionne la pensée humaine.
C'est un monde vraiment pervers. Très, très pervers. Et les gens peuvent être vraiment très naïfs. Il nous
faut donc vivre et apprendre ce qui nous enseigne l'obéissance. Et c'est en faisant ça et en l'appliquant que
nous pouvons l'apprendre, nous commençons alors à comprendre que la voie de Dieu est juste. Nous
commençons à le voir. Mais il nous faut en faire l'expérience, de manière à en être convaincus.
C'est vraiment une merveille à comprendre, si réellement vous arriver à le comprendre en profondeur. La
conviction. C'est ce que Dieu recherche.
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Voyez, dans le millénaire il y aura beaucoup… Il y aura beaucoup de gens qui vont obéir à ce qui sera
enseigné, mais qui n'en seront jamais, jamais, jamais, jamais, convaincus, parce qu'ils n'en voudront pas.
Mais ils se laisseront entraîner par les autres, à suivre la foule, parce qu'à cette époque l'influence générale
dans le monde sera différente. Ça ne sera pas comme ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y aura qu'une
vérité dans le monde, un seul gouvernement dans le monde, une justice efficace et rapide, pas des
procédures qui traînent pendant des semaines, des mois ou même des années. Ça va aller vite.
Mais il y aura des gens qui ne seront pas convaincus de ça. Ils n'en voudront pas dans leur vie. Ils
voudront quelque chose d'autre. Mais du fait d'avoir autour d'eux tant de gens vivant comme ça, ils se
conformeront en suivant simplement la foule. J'espère que vous comprenez ça.
Il faut que vous soyez convaincus ici dans la tête, parce que Dieu ne veut de gens qui se contentent de
suivre la foule, qui se laissent entraîner par ce que font les autres, peu importe ce que c'est. Et si nous n'y
faisons pas attention, même dans l'Église de nos jours, nous pouvons faire ça. Les gens peuvent se laisser
aller à suivre la foule, suivre le cours des choses et ne pas tenir ferme pour Dieu. Il vous faut tenir ferme
pour Dieu, vous devez…
Et ça devrait être comme ça dans notre pensée et en nous. Nous tenons ferme et défendons ce qui est juste.
Nous allons voir notre patron et nous lui annonçons, nous nous efforçons de le faire du mieux possible, on
n'est pas désagréables. "Il faut que j'aille à la Fête des Tabernacles parce que Lévitique 23 me dit de le
faire et il faut que j'obéisse à Dieu!" Vraiment idiot. Vous ne leur parlez pas comme ça. Ils vont se dirent,
"D'accord. Qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Comment je peux me débarrasser de lui au plus vite?
On n'a pas besoin de quelqu'un comme ça." Oh la-la! Vous pouvez imaginer?
Ce sont des choses qui sont arrivées dans l'Église, à cause d'un manque d'équilibre et… mais bon, on a
besoin de développer un meilleur équilibre. Et quelle merveille de pouvoir comprendre ça.
Hier, nous avons parlé du fait que le Millénaire n'était pas loin. Ça n'est pas une utopie. On a appris ça
dans PKG, parce qu'avant, on pensait toujours que ça allait être un genre d'utopie, de paradis. Mais
heureusement, Dieu nous a montré que non, ça ne sera pas une utopie. Pas du tout. Mais ça va être
tellement mieux que le monde que nous avons aujourd'hui, parce qu'il n'y aura qu'un gouvernement, une
justice rapide et efficace. Comme je viens de le dire, grâce au fait que la vérité sera tout de suite
accessible.
Et partout aujourd'hui, les gens ne… "C'est quoi la Pâque? Qu'est-ce que tu veux dire, la Fête des Pains
Sans Levain? Je me demande vraiment ce que c'est? Une fête? C'est quoi un pain sans levain?" C'est
l'ignorance absolue sur la vérité de Dieu. Mais alors, elle sera partout. Tout le monde va la connaître! Ça
va être extraordinaire!
Et donc, le comportement de l'humanité, la manière d'utiliser la technologie, nous n'aurons pas de
twitter… Les tweets vont disparaître et les gens ne vont pas se servir de ce moyen de communication
comme ils le font aujourd'hui, et puis Facebook, les gens prenant et publiant comme ça des photos d'euxmêmes. Ça me tue parfois de voir les gens se servir de leur tige télescopique, posant pour se prendre en
photo. C'est ce qu'ils font! Ils vont dans un endroit où ils prennent des photos d'eux-mêmes pour les mettre
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sur Facebook ou d'autre forum, "Regardez-moi! Regardez! Regardez où je suis. Vous voyez la Tour Eiffel
derrière moi?" Prend la photo d'ici. C'est du délire, la vie humaine.
Et donc le Millénaire va être une période extraordinaire, mais ça ne sera pas une utopie.
Je voudrais lire quelques définitions du mot "utopie". "Un endroit, un état ou une situation de perfection
idéalisée." Dans le Millénaire, les êtres humains seront des êtres humains. Et vous savez? Ils auront la
nature humaine! Le fait que le Millénaire sera là, ne veut pas dire que la nature humaine va disparaître.
Vous pensez qu'il n'y aura plus de querelles entre mari et femme? Parce que c'est ce que les gens pensaient
à l'époque. "Ça va être un bonheur total!" "Jamais de désaccord. Jamais, jamais, jamais." "Les enfants?
Oh, ils ne poseront plus de problèmes." Ah ouais? Comment sont les enfants quand ils grandissent? Est-ce
qu'ils aiment tout ce que vous leur dit? Quand vous leur dites, "Non!" comment ils réagissent? Ils le font
quand-même. Vous êtes mis à l'épreuve. Vous êtes testés. La nature humaine est toujours la nature
humaine.
Dieu ne va pas l'enlever. C'était comme si, bon, vous savez, si le lion et l'agneau vont manger ensemble, et
que le lion mange, lui aussi, de la paille, que les enfants pourront mettre la main dans un nid de serpent,
que tout va être… Il va sûrement faire aussi quelque chose avec les êtres humains. Il y aura probablement
un certain genre de changement.
Non, il y aura toujours cette bonne vieille nature humaine. Et le lion sera toujours là, quelque part, alors
faites attention. C'est fou, de voir ce que la pensée humaine peut parfois inventer.
Et donc, "Un endroit, un état ou une situation de perfection idéalisée." "Un schéma irréaliste", c'est une
vieille définition, parce que ça a changé récemment. C'est un peu comme un vieux concept de ce qu'est
l'utopie et c'était ce qu'on croyait dans l'Église. Mais on n'y pensait pas comme ça, parce que… Mais bon,
on nous dit, "Un schéma irréaliste et idéaliste, de forme sociale et politique libre." Et même comme ça,
quand vous y réfléchissez, où est Dieu dans tout ça? Tout est donc fait charnellement.
"Un monde dans lequel tout et tout le monde fonctionne dans une parfaite harmonie." Et c'est ça que les
gens ont retenu. Ça va être une parfaite harmonie et vous n'avez qu'à oublier les écritures où Dieu dit, vous
savez, "Si l'Égypte ne se présente pas…" Parce que nous devrions comprendre ce qu'est l'Égypte. Vous
savez ce que ça veut dire! ça ne parle pas du pays, l'Égypte. C'est comme si on disait "Tous ceux qui
vivent en Égypte, tous ces gens, les Égyptiens, doivent vraiment être quelque chose, parce que Dieu parle
d'eux en disant que s'ils ne viennent pas célébrer la Fête des Tabernacles…" C'est ce qu'ils représentent.
Qu'est-ce que "l'Égypte" représente pour l'Église de Dieu? Le péché, vivre dans le péché, ceux qui
insistent à faire ce qu'ils veulent. Et si dans une certaine région du monde il y a des gens, qu'ils soient tout
seul ou par groupe, ou une partie de la population dans un pays ou peu importe, et qu'ils ont cette
mentalité de ne pas vouloir venir observer, célébrer la Fête de Dieu, comme Il nous le dit, comme Il leur a
dit de le faire à ce moment-là, Dieu parle du châtiment qui va leur tomber dessus, des fléaux et tout ça, les
choses qui vont leur arriver, parce que ça ne va pas aller bien pour eux.
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Et puis Il dit quoi? S'ils ne viennent toujours pas, qu'est-ce qu'Il va faire? Il va les détruire! Il va mettre
une fin à leur vie. Ça va résoudre le problème. Les gens commenceront à découvrir, que ça n'est pas très
intelligent de se rebeller contre Dieu, se rebeller contre Christ, se rebeller contre Son gouvernement. Et à
cause de ça, beaucoup de gens vont aussi se conformer, et ça ne veut pas dire qu'il y aura des gens qui vont
"Ah oui, je suis maintenant convaincu. J'en suis convaincus."
Non, ce genre de choses ne peut pas non plus convaincre les gens, mais ça permet d'avoir la paix et pas de
révoltes dans le monde, pour que ceux qui veulent vivre droitement devant Dieu, puissent le faire sans être
opprimés ou persécutés. C'est beaucoup plus pour ça qu'autre chose.
Et donc la définition a graduellement changé au fil du temps, s'approchant du vrai sens qui décrit ce qui va
venir. La première partie de la définition: "Un endroit idéalement parfais, particulièrement dans ses
aspects sociaux, politiques et moreaux." Impressionnant, voilà de quoi on parle. Ainsi, dans ce sens, oui.
Mais en général, ça n'est pas la définition que les gens ont d'une utopie. Mais du fait qu'il y aura le
gouvernement de Dieu sur toute la terre et tout ça, une seule Église pour tous les êtres humains, ça va être,
si vous voulez, comme on nous le dit ici, "un endroit idéalement parfait" pour la vie humaine. Mais à
cause de la nature humaine, ça ne pourra pas être parfait. Il n'y aura pas de perfection jusqu'à ce que nous
soyons tous dans la Famille Divine. Mais ça va quant-même être vraiment extraordinaire. Tout au moins
pendant les mille ans.
Les cent ans ne vont pas être pareils. J'espère que nous comprenons ça. Parce que pendant les mille ans –
j'adore comment Herbert Armstrong expliquait ça – ça va prendre trois ou quatre générations avant que les
choses se stabilisent, parce que certains traits se transmettent de génération en génération, certaines idées
et certaines cultures que les gens avaient et qu'ils se transmettent, même des croyances religieuses de ce
monde, ces choses vont se transmettre et les gens vont continuer avec ça. Ça va prendre quelque chose
comme quatre générations avant que le monde puisse arriver au point où il pourra être façonné au cours
des siècles qui vont suivre, jusqu'au Grand Trône Blanc.
Ce sera alors devenu un monde merveilleux. Vraiment magnifique. Mais il y aura toujours beaucoup de
gens qui n'en voudront pas, qui ne seront pas convaincus, qui ne le voudront pas.
Dieu ne nous force pas à joindre Sa Famille. Il nous faut le vouloir. Il nous faut vouloir que notre nature
change. Et c'est aussi ce qu'ils auront à faire dans le Millénaire. Ils voudront être convaincus de la vérité
de Dieu, pas seulement de se contenter d'en copier superficiellement certains aspects.
Mais le Grand Trône Blanc? Vous parlez de ressusciter les gens à des âges différents. Pour un grand
nombre d'entre eux, la dernière chose dont ils vont se souvenir, c'est de balancer une épée, lancer une
lance, ou de tirer une flèche, et puis ils en reçoivent une, "Crouf! Ah!" Pouvez-vous imaginer qu'au
moment de votre résurrection, la dernière chose dont vous vous souvenez, c'est ce qui vous est arrivé, ce
qui vous a tué? Vous n'allez pas vous rappeler de tout, mais quand vous vous faites couper la tête? Mais
bref.
Il y aura beaucoup de situations où les gens seront horrifiés. Vous êtes dans un accident de la route et vous
mourrez. Vous ne savez pas que vous êtes morts. Mais la dernière chose dont vous vous rappelez… Ce
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sera la dernière chose que vous aurez à l'esprit, ce qui se passait à ce moment-là, projeté dans les aires
avec des morceaux de verres, et puis plus rien.
Mais il y aura beaucoup de gens qui dans leur vie ont offerts des enfants en sacrifice à Moloch, ce genre
de mentalité? Leurs propres enfants, pensant que ça allait apaiser leur dieu, Moloch. Et donc il se font un
grand feu de camp et ils y jettent les enfants.
Vous vous demandez, hmmm… Ressuscités, recevant l'opportunité de découvrir ce qui est vrai, de voir ce
que sous le règne de Dieu, l'humanité aura pu accomplir pendant mille ans. Et maintenant, les voilà vivant.
Wow!
Il va donc y avoir énormément de gens, 6000 ans de gens qui ont vécu et quand ils seront ressuscités, leur
pensée sera imbibée de péché. C'est plutôt dur à comprendre.
Donc là encore, "un endroit idéalement parfait, particulièrement sous les aspects sociaux, politiques et
moreaux; un endroit idéal et parfait, particulièrement dans le domaine des lois, du gouvernement et des
conditions sociales." Ça ne peut pas être mieux qu'avec le gouvernement de Dieu. Mais évidemment, ça
n'est pas du tout ce qu'ils pensent avec cette définition. Et donc, c'est comme quelque chose qui ne pourrait
jamais arriver, ça ne pourra jamais arriver.
Allons maintenant voir Esaïe 43. Et donc même avec cet âge qui s'approche de plus en plus, vraiment sur
le point de se voir établi, nous savons absolument que le gouvernement de Dieu est un gouvernement
parfait. Je suis vraiment impressionné de voir que nous sommes au milieu d'une série sur le gouvernement
de Dieu. C'est plein de choses qu'il nous faut comprendre et dont nous devons arriver à être profondément
convaincus. C'est à ça que mène ce processus.
Grâce à cette série, vous serez plus profondément convaincu du gouvernement de Dieu, comment il
fonctionne et combien on en a besoin dans la vie, d'arriver à voir que nous Lui résistons. Parce que c'est au
moment où vous arriverez à voir certaines choses et à faire certains choix pour les combattre, que vous
pourrez changer. Jusque-là vous ne le pouvez pas. C'est donc par ce processus des choix que nous faisons,
que nous pouvons devenir plus convaincu et le vouloir encore plus, pour arriver à l'unité et l'harmonie
avec Dieu.
Qui ne voudrait pas ça dans l'Église de Dieu? D'être dans l'unité et l'harmonie, d'avoir la même mentalité
que Dieu Tout-Puissant et Son Fils Josué? C'est le genre de penser que nous devrions vouloir d'être dans
unité et l'harmonie, d'être convaincu de tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Si nous n'avons pas ça,
qu'est-ce que nous avons?
Concentrons-nous d'abord sur Dieu et sur ce qu'il va accomplir pendant cette période, parce que c'est ce
que représente cette saison de Fête.
Esaïe 43:3, s'adressant à Israël, Car Je suis l'Éternel (Yahweh), Celui qui est éternel, ton Dieu, Elohim,
le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et donc nous avons déjà vu ça. Mais là encore, commençant ici
aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'Il dit, dont nous avons parlé dans la 1ère Partie.
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Verset 10 – Vous êtes Mes témoins, dit l'Éternel, vous, et Mon serviteur que J'ai choisi, Afin que
vous le sachiez, que vous Me croyiez et compreniez que c'est Moi: Avant Moi il n'a pas été formé de
Dieu, pas de El, c'est-à-dire, qui a été formé, fait ou créé, et après Moi il n'y en aura pas. En d'autres
termes, pas de Dieu éternel. Il n'y a qu'un seul Yahweh, un seul. Et c'est quelque chose que Dieu nous a
donné de comprendre et qui nous amène à une conviction beaucoup plus profonde. Pour nous, maintenant,
c'est clair.
Mais je n'oublierai jamais le processus qui nous a permis d'en arriver là. Je n'oublierai jamais l'endroit où
nous étions, comment ça s'appelait, "Cool Springs"? Voyez, j'ai oublié le nom, étant dans la salle Embassy
Suites, à donner ces sermons. Chaque jour de la Fête, un autre sermon dédié à cette révélation, montrant
qu'il n'y avait qu'un seul, qu'il n'y a qu'un seul Dieu Éternel dont le nom est Yahweh Elohim, et que Christ,
Josué (que nous connaissions comme "Jésus" à l'époque), n'était pas Yahweh Elohim. Parce que c'était
pour certains personnes la seule manière d'expliquer les écritures.
C'est pour ça qu'il est si important de comprendre ce qui est dit dans Actes, là où nous savons que les
écritures ne nous parlent pas de David, c'est entre Dieu Tout-Puissant et Josué, ça décrit leur relation,
montrant que Josué a eu un commencement. Incroyable! Il ne pouvait pas être Yahweh, parce que ce qui
est écrit montre le Dieu Yahweh dans Sa relation avec Son Fils! Et pourtant, vous ne pouvez pas
comprendre ça, à moins que Dieu vous le donne. Vous ne pouvez pas le voir.
Ça me fait penser à quelqu'un, ça n'a été qu'au dernier jour, avec Melchisédech, mais il est resté jusqu'au
bout, écoutant tous les sermons. Mais il ne pouvait pas… c'était en lui une bataille. Et puis, grâce à sa
persistance, sa persévérance, et quand il a entendu parler de Melchisédech et qui il était… Yahweh, et la
relation qu'il y avait eu avec certains comme Abraham et tout ça, et ce qui s'est passé. C'est alors que la
pensée s'est ouverte.
Parfois il nous faut persister, si nous savons comment Dieu œuvre, où il œuvre, comment nous étions
arrivés là où nous étions. Pourquoi sommes-nous là? Comment en étions-nous arrivés là dans
Philadelphie? comment tous ceux qui étaient dans le ministère après leur formation à l'Ambassador
College, en sont arrivés là? Grâce à Herbert Armstrong. Dieu œuvre comme ça. Et c'est vraiment
incroyable de comprendre ça.
C'est Moi, c'est Moi qui suis l'Éternel, et en dehors de Moi il n'y a pas de Sauveur.
Verset 15 – Moi, l'Éternel, Je suis votre Saint, le créateur d'Israël, votre Roi. C'est extraordinaire que
nous puissions comprendre de quoi il s'agit, "le créateur d'Israël." Nous faisons partie de cette création. Et
pourtant, il y a toujours tant de gens dans le Corps dispersé qui croient toujours que ce sont des tribus
physiques. Quand ils lisent l'Apocalypse, ils ne peuvent pas comprendre ce qui est écrit sur le 144 000, le
fait que chaque tribu est composée de 12000 personnes. Et c'est comme si, bon, c'est un peu dur. Comment
vous…?
Mais jusqu'à ce que Dieu vous donne de le comprendre, vous ne pouvez pas le voir. Il faut que Dieu vous
montre la vérité. C'est Lui qui doit vous la révéler. Et à partir de là, nous avons alors des choix à faire.
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Moi, l'Éternel, je suis votre Saint, le créateur d'Israël, votre Roi. Magnifique! Ainsi, comme nous
l'avons lu avant, nous célébrons la Fête des Tabernacles en l'honneur de l'Éternel, Dieu de l'univers.
Magnifique. C'est ce que nous faisons à cette Fête des Tabernacles, exprimant notre reconnaissance envers
Dieu, nous nous réjouissons devant Dieu, plein de gratitude pour tout ce qu'Il nous a donné de voir, de
comprendre et savoir, tellement profondément reconnaissants de comprendre combien nous sommes
incroyablement bénis, nous réjouissants devant Lui à cause de la vérité.
Jude 1:1 – Jude, serviteur de Josué le Christ, et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été
sanctifiés en Dieu le Père, magnifique, mis à part dans un but et un usage saint, qui ont la chance de
recevoir quelque chose dans leur vie. La pensée de Dieu, l'imprégnation du saint esprit de Dieu dans notre
pensée, pour que nous puissions être transformés et changés en faisant des choix tout au long du
processus, de ce que nous vivons au travers des épreuves et des difficultés. Et c'est par ces épreuves que
nous apprenons, parce qu'elles nous permettent de nous concentrer sur certaines choses pour prendre les
bonnes décisions en cours de route. Et si vous avez Dieu dans le tableau, vous apprendrez alors encore
plus dans les épreuves que vous rencontrez. Dieu nous enseignera et nous allons progresser.
…qui ont été sanctifiés en Dieu le Père, et gardés en Josué le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire?
Comment êtes-vous gardés. Ça dépend de vous. Si vous faites les bons choix, comprenant qu'il est notre
Pâque, sachant que vous pouvez demander l'aide de Dieu chaque jour de votre vie, vous avez une relation
avec Lui, parce que vous pouvez être pardonnés de votre péché grâce à ce que Christ a fait. Il est mort
pour que vous puissiez être pardonnés du péché, afin que Dieu et Christ puissent demeurer en vous, dans
votre pensée, pour que la parole de Dieu reste vivante et puisse croître, et que la pensée soit en mesure de
mûrir et changer. Extraordinaire!
…à ceux qui sont appelés, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père, et gardés en Josué le Christ. Je n'en
reviens pas, comment Dieu nous a amené à cette Fête et sur quoi Il veut que nous soyons concentrés. Mon
choix c'est Dieu Tout-Puissant, comprendre notre appel et ce que Dieu a fait pour nous appeler hors de ce
monde. Et c'est les choix que nous faisons qui déterminent le cours de notre vie, qui déterminent notre
relation avec Dieu et si nous pourrons ou non et à quel degré nous allons progresser spirituellement.
Appelés – n'oubliez jamais votre appel, toujours à le comprendre, l'embrasser, l'aimer, et d'être
reconnaissants à Dieu Tout-Puissant de vous avoir appelé. Qui sommes-nous pour avoir été appelés? Et de
comprendre que c'est le Grand Dieu de l'univers qui se doit de le faire individuellement?
Et de tous les gens dans le monde entier, que nous ayons une telle opportunité? Vous ne pouvez vraiment
pas le comprendre. Mais ça peut vous rendre vraiment humbles et très, très reconnaissants. Parce qu'il n'y
a rien au monde de plus précieux que ça. Rien de plus grand que ça ne peut être donné à quiconque sur la
terre. Absolument rien!
…la miséricorde. Nous recevons tant de miséricorde de Dieu. Il est tellement miséricordieux avec nous,
tellement patient avec nous.
…la paix. Quelque chose que j'adore. Parce que je déteste les drames. Et c'est de ça que la pensée doit
arriver à être convaincue. Plus vous les détestez, plus vous allez les surveiller dans votre vie et plus vous
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allez vous repentir de la moindre trace que vous pouvez voir. Parce que vous savez, de se laisser aller dans
les drames, de les laisser vous emporter, veut dire que quelque chose ne va pas ici, dans la tête. C'est là
qu'est la bataille, c'est ce qui prend du temps. Et ça demande aussi de faire l'expérience des choses qui
arrivent. Et puis nous commençons à voir le trésor, la beauté de la pensée de Dieu et la paix que nous
pouvons avoir en faisant les choses, nous efforçant d'avoir Dieu dans notre vie et de faire les choses qui
Lui sont agréables, Le mettant en premier, qu'Il est en premier en toute chose. Ça devient alors encore plus
important pour nous et c'est par ce processus que nous apprenons. C'est merveilleux.
"…miséricorde et la paix vous soient multipliées." Parce que c'est à ça que Dieu nous mène, par la
miséricorde qu'Il nous accorde; c'est cette paix qui vient de Lui. Il a sacrifié. Il a sacrifié la paix, quand Il a
créé le domaine angélique. Il savait ce qui allait arriver un jour ou l'autre. Et je suis sûr qu'Il savait à qui ça
allait arriver, celui à qui Il avait donné le plus. À cause d'une création spirituelle, il lui fut donné plus
qu'aux autres et Il s'est tourné contre Dieu Tout-Puissant. Il devint l'adversaire de Dieu, du plan de Dieu et
du mode de vie de Dieu. Et un tiers de tous les anges l'ont suivi et ont pris le même chemin, écoutant,
comme l'écriture le dit, "son trafic."
Plus vous arriver à comprendre de quoi il s'agit, plus le mot prend du sens. Ce "bla, bla, bla, bla" trafic,
"ma manière" trafic. "Regardez ce que Dieu est en train de faire! Regardez ce qu'Il va faire! Et nous?" Et
aussitôt qu'ils commencent à écouter ça, leur mentalité commence à changer, parce que c'est une pensée
d'esprit. S'ils voulaient ça, alors ce trafic a marché et s'est répandu parmi eux. Un tiers du domaine
angélique. Incroyable!
En abandonnant la paix, Dieu savait très bien ce qui allait se passer. Et il y a eu des guerres et de batailles
terribles dans le domaine des anges, des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Vous pouvez aller lire
dans le livre de Daniel, combien de temps ils ont pris avant de venir le voir, à cause d'une guerre en cours
dans le domaine des anges. Je ne comprends pas tout ça. Mais c'est ce qu'on nous dit. C'était quoi, trente
jours? Peu importe, le temps que ça avait pris à cause de cette guerre, une grande bataille qui avait lieu
dans le domaine angélique. Une grande puissance!
Et là encore, Dieu l'avait permis. Est-ce que Dieu aurait pu l'arrêter? Bien sûr. Mais il y a des leçons à tirer
de ce que Dieu permet dans Sa création. Et il arrive des moments où Il intervient pour s'en occuper. Mais
en général, Il laisse les choses se faire, pourquoi? Pourquoi Dieu permet-Il des guerres dans le domaine
des anges? Comprenons-nous ça? Parce que ça devrait être très clair pour nous!
Parce que deux tiers du domaine des anges ont décidé de continuer dans la voie de Dieu! et Dieu les laisse
faire l'expérience d'une plénitude de vie et d'une conviction plus profonde qui découle des choix qu'ils ont
fait il y a si longtemps dans leur vie, de la grandeur de Dieu et qu'ils font partie d'un processus
gigantesque, leur donnant de prendre part et combattre l'adversaire de Dieu. Extraordinaire! Parce que
pour eux c'est une grande bénédiction et ça intensifie leur vie. Ils ont une raison d'être et un objectif, qu'ils
ont eu depuis leur création. Tout comme nous avons une raison d'être et un objectif dans les choses avenir
que nous attendons. Et donc, Dieu les laisse vivre toutes sortes de choses dans la vie, pour apprendre ces
choses. Extraordinaire, le Grand Dieu que nous servons et ce qu'Il nous laisse comprendre!
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…et l'amour (agape), vous soient multipliés. C'est ce que nous voulons, nous voulons avoir ce genre de
pensée.
Zacharie 6. Nous avons lu ça. Je vais aller au livre d'Ésaïe 66. Nous arrivons là où nous étions. Ésaïe 66:1.
Les écritures que nous étudions, particulièrement de l'Ancien Testament, sont des choses que Dieu nous a
données et qui n'étaient généralement comprises que sur le plan physique, et pourtant nous sommes
tellement bénis de pouvoir maintenant comprendre sur le plan spirituel la plus grande partie du plan et du
dessein de Dieu, ce qui concerne Sa famille, une famille spirituelle, Elohim.
Ésaïe 66:1 – Ainsi parle l'Éternel: Le ciel est Mon trône, et la terre Mon marchepied. Évidemment,
les gens peuvent considérer ça physiquement et dire, "Ça semble être quelque chose d'étrange, je suis assis
là-haut, et mes pieds sont posés sur la terre." Non, il ne s'agit pas de ça. Ça nous donne l'exemple de
quelque chose qui peut faire partie de notre pensée, physiquement, oui, mais d'en comprendre la partie
spirituelle, l'immensité de la différence que ça représente, la grandeur de Dieu, comment Il est, quelque
chose que la pensée de l'homme a du mal à imaginer.
…et la terre Mon marchepied. Qu'est-ce que vous êtes? Que sommes-nous? C'est ce que c'est supposé
nous donner de saisir – combien Dieu est grand. Ça me fait penser aux écritures qui parle de David
regardant dans le ciel et voyant toutes les étoiles dans les cieux, l'univers physique, ça le touchait
profondément. "qu'est-ce que l'homme, pour que Tu penses à nous." Il y a tant de choses autour de nous,
que nous ne savons même pas ce que c'est. C'est tellement immense. Et que sommes-nous? C'est une
bonne perspective à avoir.
Ça permet d'agrandir et d'étendre votre manière de penser, votre manière de concevoir la grandeur de
Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Et particulièrement de nos jours, avec le télescope Hubble, qui continu
d'explorer de plus en plus loin, avec les images qu'il nous ramène! Et ça ne couvre qu'une petite partie! Et
plus il voit loin, plus c'est éloigné de tout le reste! Nous ne comprenons pas ces choses. Mais ça nous
permet dans l'Église de Dieu d'apprendre qu'il nous est impossible de comprendre Dieu. Il nous est
impossible de saisir ça de Dieu. Parce que nous ne pouvons même pas en comprendre la partie physique.
C'est pour ça que j'ai vraiment aimé avoir dans le passé des sermons où j'ai donné des comparaisons pour
essayer de décrire l'immensité de l'univers, combien le Dieu qui a créé tout ça, est grand. Et je prenais
l'exemple du fait que si vous pouviez visiter les soleils, pas même les planètes, mais si vous alliez visiter
les soleils à raison d'un certain nombre par seconde, je ne me souviens plus combien j'avais dit à l'époque,
peut-être un million? Je ne sais plus combien c'était. Mais quel que soit l'exemple que j'avais donné.
Mais même si vous étiez un esprit… "Oh, vous avez vu ça? Non, je suis passé trop vite!" Rien qu'avec une
étoile par seconde. C'est trop rapide! Mais d'en passer en revue des millions et des dizaines de millions les
unes après les autres à cette vitesse, combien de temps ça vous prendrait? Ça prendrait des milliards
d'années, rien qu'en comptant toutes les étoiles que nous connaissons aujourd'hui, considérant le fait que
nous ne savons pas vraiment combien il y en a de plus dans l'immensité de l'univers. Parce que notre
champ de vision est limité, et certaines de ces choses sont tellement éloignées, vous savez, que ça a pris
des milliards d'années pour que la lumière atteigne la terre.
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Et donc, où est-ce que 6000 ans nous placent, quand vous pensez aux choses qui ont pu être créées, dont la
lumière n'a même pas encore atteint la terre. La lumière n'est pas encore arrivée ici, parce que c'est
tellement loin qu'elle prend des milliards et des milliards d'année. Certaines sont tellement éloignées que
c'est comme si…
Parce que ce qu'ils disent, c'est que jusqu'à maintenant, ce que nous comprenons atteint une distance de 13
(et demi, je crois), en années-lumière. 13 milliards et demi d'années-lumière. Hmmm. Ça peut être à une
distance de trillions d'années-lumière. Nous ne savons pas encore, parce que du temps où ça a été créé, la
lumière n'a pas encore atteint la terre. Nous ne connaissons pas l'immensité de l'univers.
Mais bon, le Dieu incroyable que nous servons. Mais c'est pour ça qu'Il dit ça. Pour nous montrer, avec
notre compréhension minuscule, "le ciel est Mon Trône et la terre Mon marchepied." Quelle taille faisonsnous? Que sommes-nous, en tant qu'êtres humains quand nous pensons être grands? "Regardez ce que j'ai
accompli!" J'ai presque du dégoût pour ça, parce que je déteste cette expression. "J'ai fait 'ci'! J'ai fait 'ça'.
Oh la-la." Tu dois vraiment être fort.
C'est comme le ministre dont je vous ai parlé, qui avait "fondé" toutes ces églises. Wow! Je suis
impressionné. Je suis désolé. Je déteste l'orgueil. C'est un dégoût que nous devons développer en nous. Il
nous faut vraiment haïr… Parce que si vous ne le haïssez pas, si nous ne voyons pas certaines de ces
choses en nous, les repérant quand elles commencent à apparaître, si vous les détestez, vous savez, vous
allez tout de suite les étouffer dans l'œuf. Vous le ferez plus rapidement et vous en serez beaucoup plus
heureux. Vous serez alors beaucoup en paix avec Dieu.
La terre est Mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous Me bâtir, et où serait le lieu de Mon
repos? "Que pouvez-vous faire? La terre est Mon marche pied! Comment allez-vous Me construire un
temple, où je pourrais habiter? Comment allez-vous M'y faire entrer, quand toute la terre est Mon
marchepied?" Voilà l'idée! Vous ne pouvez pas contenir Dieu dans un petit endroit comme ça. Ce ne sont
que des choses matérielles et Dieu est esprit.
Car toutes ces choses, Ma main les a faites. "J'ai fait tout ça! Tout vient de Moi." …toutes ces choses
existent par elle, dit l'Éternel. Et voici à qui, voilà de quoi Il nous parle, Je regarde: à celui qui est
humble, qui a l'esprit abattu, et qui tremble à Ma parole. Qui est animé d'une crainte de ne pas faire ce
que Dieu nous a montré, de craindre de ne pas envoyer une offrande de Jour Saint, peu importe le
montant. Ça m'est égale si c'est un centime! Le montant n'a aucune importance. Ça révèle votre cœur, la
détermination que vous avez. C'est entre vous et votre Dieu.
Et pourtant les gens ne le font pas. Il y a des gens qui peut-être un mois après la Fête, "Oh non, j'ai oublié
d'envoyer mon offrande de Jour Saint!" Où aviez-vous la tête?! Ne savez-vous pas que c'est chaque année?
Ne savez-vous pas quand arrivent les Jours Saints? Où est votre dévouement? Est-ce qu'il est tourné vers
Dieu? Parce que c'est ce que révèlent ces choses, elles révèlent où est Dieu dans votre vie.
Et pourtant, c'est ce qui arrive inévitablement. C'est entre vous et Dieu. Et si Dieu n'est pas plus important
que ça pour vous? C'est pour ça que nous en sommes arrivés à ne plus avoir besoin de paniers. Parce que
c'est notre responsabilité personnelle.
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C'est comme la prière et les réunions de Sabbat. Nous n'avons plus besoin d'avoir quelqu'un venir ici et
prier que Dieu nous bénisse, qu'Il nous ouvre les oreilles, qu'Il nous bénisse et nous inspire. Parce que si
vous ne faites pas ça personnellement, individuellement, cette prière collective ne va rien vous apporter du
tout. C'est quelque chose que vous devez faire individuellement, dans le cadre de votre relation avec Dieu
Tout-Puissant, parce que vous voulez être inspirés pendant le Sabbat, vous voulez être inspirés pendant un
Jour Saint et pendant la Fête des Tabernacles, dans tout ce que vous entendez. Et donc ce qui devient
essentiellement important à ce moment-là, c'est votre prière à Dieu. C'est quelque chose de personnel,
n'est-ce pas?
Et donc nous apprenons par les expériences variées que Dieu nous donne de vivre dans Son Église. Et
pourtant, certains, parfois (j'ai presque dit quelque chose qui n'aurait pas été bon) perdent la tête, ils pètent
un plomb (vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est ce qui me vient à l'esprit, il faut que je maîtrise
ça).
Ça me fait penser à certaines personnes dans le passé, que si nous n'avions plus de musique dans les
réunions, si nous n'avions plus certaines choses, si nous n'avions plus de mini sermons, les gens
devenaient fous. "Quoi! On ne peut plus donner de mini sermons? Mon vieux, tu te prends maintenant
vraiment pour quelqu'un. Tu seras le seul à parler et à donner des sermons?!" Ces choses ont été dites!
Je ne peux pas m'empêcher de penser à un certain gars, le fait qu'il n'allait pas pouvoir donner de mini
sermon à la Fête, oh la-la, s'il a montré ses couleurs. Parce qu'on lui devait ça! "J'ai été à l'Ambassador
College! Et ils ne nous laissaient pas donner de mini sermon, mais j'en suis vraiment capable, et pour qui
te prends-tu pour m'empêcher de prêcher un mini sermon?" Je me suis dit, une question très difficile, n'estce pas, tu m'as bien eu. Mais vous savez la réponse? "Tu ne vas pas prêcher de mini sermon, sûrement pas
après ça." Pour moi, c'était facile.
La pensée humaine est vraiment impressionnante, comment on peut s'enfler d'orgueil. Il faut vraiment que
nous ayons de la haine – vraiment de la haine – pour l'orgueil, la suffisance, la mentalité humaine, notre
manière de penser, d'arriver à comprendre combien Dieu est grand et les opportunités qu'Il nous donne. Et
donc, Dieu nous montre avec quoi Il peut œuvrer. "Je peux œuvrer avec quelqu'un qui a un esprit humble
et contrit, celui qui a un esprit humble, qui veut être formé et modelé, qui veut changer, qui veut se
repentir du péché quand ça lui est révélé, qui veut fuir le péché, qui veut sortir de l'Égypte, qui veut être
délivré, qui cherche que la paix et l'amour de Dieu puissent remplir sa vie complètement. Je peux œuvrer
avec ça. Je vais œuvrer avec ça. Je ne peux œuvrer avec rien d'autre."
Dieu ne va œuvrer avec rien d'autre. S'il y a de l'orgueil et que la repentance ne se présente pas, il arrive un
moment où Dieu va dire, "Ça suffit. Je ne peux pas… Tu n'en veux pas? Je ne vais pas te forcer. Je ne vais
pas te forcer dans cette situation. Je ne vais pas faire de ta vie quelque chose de misérable et faire des
choses qui te pousseront à dire, 'Si tu me sors de ce trou, je me repentirais, je ferais tout ce que Tu diras'",
et puis ils en sortent. Parce que la pensée n'a pas changé, ça ne dure pas longtemps, c'est à cause de la
souffrance qu'ils peuvent crier vers Dieu, "Délivre-moi je T'en prie, ça devient trop dur." Désolé.
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C'est ce que ça reflète, le fait que nous traversons ce genre de choses, mais je crois que le verset suivant
est incroyable. Dieu montre comment est l'humanité et reflète ce que Dieu recherche pour l'humanité, ce
qu'Il attend de nous. C'est pour ça qu'on nous dit ça et qu'on devrait l'embrasser, Dieu cherche ceux qui
vont L'adorer en esprit, ce qui nécessite la repentance, de pouvoir aller vers Dieu et que le saint esprit de
Dieu continue d'entrer dans leur vie. Il veut que ceux qui L'adore, L'adore en esprit et en… C'était quoi
l'autre…? (Je plaisante. Parfois j'ai du mal à me souvenir, mais là, c'était pour votre bien.) Oui, en vérité.
Et je le dis comme ça parce que, qu'est-ce qui n'est pas honnête et véritable pour Dieu? parfois les gens ne
peuvent pas être honnêtes devant Dieu, parce qu'ils ont des petits péchés, ils ont des petits péchés secrets.
Ils pensent que c'est un secret. C'est un peu comme avec Adam et Ève essayant de se cacher dans les
feuillages du jardin, parce que c'est un peu plus obscur dans ce coin, c'est comme s'ils pouvaient se cacher
de Dieu.
Non, vous n'êtes pas cachés. Il vous voit. Mais vous ne comprenez pas. Il vous a fait. Il vous a créé. Il a
créé tout ce qu'il y a autour de vous. Mais ils ne pouvaient pas comprendre ça, parce que c'est ce qui est de
l'esprit, c'est spirituel. Il connaît toutes les pensées qu'ils avaient. C'est une histoire incroyable, quand vous
regardez ce qu'elle représente sur le plan physique, et vous reconnaissez que Dieu a une conversation avec
eux, Il leur dit quelque chose et Il attend leur réponse. Comment vont-ils répondre? Mais bon, nous le
savons.
Mais on nous dit, Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Qu'est-ce qu'Il
nous dit? En d'autres termes, quel est le plus gros sacrifice que vous pouvez offrir devant Dieu? À l'époque
de l'Israël physique, quel était le plus gros sacrifice que vous pouviez offrir devant Dieu? Un bœuf. C'est
plus gros qu'un pigeon. C'est plus gros qu'un agneau. Bien plus gros. Plus gros qu'un veau. Bien plus gros,
et c'est ce qui a le plus de valeur.
Et donc, Dieu dit ici que c'est une attitude, c'est la manière humaine de penser, qu'ils pratiquent les choses
superficiellement, en se souciant "Regarde ce que j'offre." C'est centré sur le soi. "Ouais, c'est un bœuf.
Oh, j'ai… Il y en a encore trois derrière celui-là." Regarde combien je suis riche. Et donc, il s'agit d'amener
ces bœufs pour les donner à Dieu. Et on nous dit… Parce que c'est un mauvais état d'esprit; c'est fait pour
de mauvaises raisons. C'est centré sur le soi; c'est complètement égoïste. Mais c'était comme ça avec
l'Israël charnel. Ils ne pouvaient rien y faire, parce que Dieu n'œuvrait pas avec eux spirituellement.
Et donc il dit, "Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme." C'est une attitude. Son
attitude envers Dieu. C'est terrible. C'était leur comportement. C'est-à-dire, c'est le genre d'attitude et
d'esprit que nous avons envers Dieu.
Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. En d'autres termes,
c'est répugnant. Pour nous, ça devrait être répugnant. C'est répugnant pour Dieu. Mais c'est le genre
d'attitude dans le service envers Dieu, dans le sacrifice offert à Dieu. Parce que si le cœur et la volonté
n'est pas présente pour les bonnes raisons, de donner ce qu'il y a de mieux, parce que c'est ce genre
d'attitude qui devrait nous motiver.
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Ça me fait penser au pays dont je vous ai parlé auparavant, on était dans les rues à l'époque où ils
célébraient un certain rituel religieux, les gens étaient vêtus de tuniques blanches, ainsi que les enfants qui
les accompagnaient et qu'ils enseignaient, leurs vêtements couverts de sang. Ils avaient des charrettes
tirées par un cheval, c'était parfois un bœuf, je ne me souviens plus. Et vous êtes dans votre voiture à
suivre la charrette, remplie de carcasses d'animaux morts, et vous sentez l'odeur de toutes ces carcasses,
parce que vous êtes juste derrière. Plus tard, on avait appris qu'ils allaient aussi en donner aux pauvres et
tout ça.
Mais ce qu'on apprend de tout ça, c'est que les animaux qu'ils choisissaient n'étaient pas les plus beau du
troupeau. C'étaient les pires. Ceux qui étaient malformés, ceux qui avaient des problèmes. Ils n'avaient
donc pas dans le cœur de présenter ça à Dieu ou de donner à Dieu ce qu'ils avaient de mieux. Je me suis
dit, c'est incroyable de voir ça, de vivre ça et de les entendre admettre que c'est ce qu'ils font. Incroyable!
Et donc, Dieu parle de ça dans la nature humaine, et la tendance que nous avons d'être aussi comme ça sur
le plan spirituel, si nous ne faisons pas attention, parce que vous voyez, c'est vraiment pire pour quelqu'un
qui a été appelé dans l'Église de Dieu, à qui a été donné la chance d'avoir l'esprit de Dieu vivant en eux?
Très peu de gens dans le monde ont reçu la chance d'avoir Dieu et Christ habitant dans leur pensée, d'avoir
accès à ça pour que vous puissiez commencer à grandir spirituellement. Et puis de se laisser aller aux
tentations du monde, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", peu importe
ce que c'est, quelles que soient les richesses que nous voulons avoir, prêts à tricher ou voler, ou peu
importe, que ce soit quelque chose qui est généralement sexuel et qui n'est pas bon du tout.
Et puis l'orgueil, qui exprime sa propre manière de faire les choses, ça peut venir de l'Église, disant des
choses sur le gouvernement, vous savez, un peu de murmure, quelques plaintes, "Je ne sais pas pourquoi
ils ont le droit de faire ça à Cincinnati", quand ils ne savent même pas ce que Cincinnati va faire. Eh bien,
"Pourquoi les autres peuvent faire ça et pas nous?" Hmmm, euh, vous feriez mieux de tirer avantage de ce
que vous pouvez faire. Des attitudes, des jugements, des mentalités qui ne sont pas bonnes. Ça n'est sain
spirituellement. D'où ça vient?
Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. C'est-à-dire, si le
cœur n'est pas droit devant Dieu, si Dieu n'est pas en premier dans notre vie, si nous ne nous efforçons pas
de nous sacrifier pour Dieu, sacrifier le soi avant toutes choses, si nous ne sommes pas à l'œuvre dans
toutes ces choses, alors, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions, vous pouvez tout aussi bien aller
rompre la nuque d'un chien et dire, "Voilà Dieu, c'est pour Toi. Je sais que j'aurais dû Te donner un agneau,
mais Tu sais, voilà, je Te donne un chien en échange.
Et voilà exactement ce que font les gens qui volent Dieu. C'est exactement ce que font les gens qui ne
défendent pas Dieu, qui ne mettent pas Dieu en premier dans leur vie. C'est exactement ce que font les
gens qui prennent une tangente et recherchent des choses sexuellement qui les entrainent dans le monde,
parce que pour eux, c'est plus important. Ils voient une personne, il se laissent emporter sur l'internet par
des choses qui sont…avec beaucoup de gens, peut-être parce qu'ils veulent se remplir la tête de Dieu,
n'est-ce pas? Parce que Dieu est en premier. Parce que Dieu est tellement important dans leur vie.
Écœurant, écœurant, écœurant. Pervers. Vous pensez que Dieu va bénir ça?
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Et peu importe ce que c'est, c'est notre faiblesse, et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, "Est-ce
que tu Me mets vraiment en premier? Parce que sinon, qu'est-ce que tu M'offres? Un chien? Un tas de
caca? Qu'est-ce que tu M'offres?" Parce que nous devrions vraiment le voir comme ça. Vous voulez aller
mettre ça sur l'autel devant Dieu? Vous pensez qu'Il va l'apprécier? Qu'est-ce que vous croyez qu'Il va
vous dire? "Non, c'est un tas de caca puant. Je sais ce que c'est!" Ça sent mauvais, ça pu. L'odeur devrait
vous donner un indice. C'est pour ça qu'Il l'a créé comme ça, ça n'est pas le genre de chose que vous
gardez prés de vous. "Qu'est-ce qui vous fait penser que Je veux ça sur Mon autel?"
C'est pour ça que Dieu l'a créé de manière à ce que ça sente mauvais, pour que vous ne le gardiez pas
proche de vous. Ça n'est pas sain. Et nous avons appris comment garder de l'eau dans un petit réservoir
juste derrière ce truc bien pratique, et puis nous tirons la chasse pour que tout disparaisse très, très vite, on
s'en débarrasse vite fait. C'est une très bonne idée. Peut-être avoir quelques bougies à côté, parce que ça ne
sent pas bon du tout. Dieu l'a fait comme ça pour une bonne raison.
Et pourtant, nous pouvons faire quelque chose qui a ce genre d'odeur pour Lui spirituellement? Combien
de temps va durer la miséricorde de Dieu? Combien de temps ça va durer s'Il n'est pas mis en premier? Et
franchement, Il nous donne beaucoup de temps. Il est très patient. Mais il arrive un jour, après nous être
éloignés de Lui de plus en plus, si c'est la direction que nous avons prise, et c'est ce qui va arriver à
certains d'entre nous avant la prochaine Fête des Tabernacles, ça a déjà commencé à arriver. C'est arrivé
avant la Fête. Ça va arriver après la Fête.
Pour être franc avec vous. C'est le genre de choses qui m'épuise le plus. Ça a été comme ça chaque année
que j'ai passé dans l'Église de Dieu. Parce que ça fait mal. Je prends ça un peu personnellement, bien que
je ne le devrais pas; je sais qu'il s'agit de Dieu. Mais quand-même ça fait mal, parce que nous sommes tous
une famille, et quand les gens ne tiennent pas bon, mettant Dieu en premier, je ne peux pas les forcer, je ne
peux rien leur donner en dehors de ce qui vient de Dieu et qu'Il nous donne à nous tous. Mais il appartient
à chacun de le prendre, de le recevoir, et de l'appliquer dans nos vies.
Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Dieu tient à ce que
nous comprenions combien le péché est hideux. Nous ne pourrions pas imaginer faire quelque chose
comme ça physiquement, si nous voulions offrir un sacrifice physique, mais nous le faisons
spirituellement, si on ne fait pas attention, à cause du péché. Après tout ce qu'Il nous a donné, nous faisons
quelque chose comme ça? C'est pour ça que voler Dieu et Lui dérober ce qui Lui appartient, j'ai
continuellement parlé de ça depuis trois ans, j'ai martelé ça plutôt fort. Et vous savez? Ça continue. Ça
arrive toujours!
Et comme je l'ai dit, nous n'avons plus à placer des paniers pour les offrandes, parce que c'est la
responsabilité de chacun. Nous avons grandi. Nous sommes des adultes. Nous ferions mieux d'avoir
grandi au point de savoir ce que nous sommes supposés faire. Nous n'avons pas besoin qu'on fasse tout
pour nous. C'est comme cette année, avons-nous muri? Donnant l'occasion à tout le monde de trouver le
moyen d'observer la Fête, et où et comment nous allons le faire et comment nous allons nous y prendre…
Hmmm. Il y a des leçons à tirer de tout ça.
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…celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Dieu veut que nous
comprenions combien le péché est hideux. Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies. Et c'est là
qu'est le problème. Nous justifions les choses dans notre tête, pensant que ça va aller. "Dieu comprend ça.
Il connaît mes faiblesses humaines." Ah vraiment, euh, intéressant.
Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Vous savez? J'adore comment c'est exprimé.
Qu'est-ce que ça veut dire "trouve du plaisir dans leurs abominations." Quelle est donc cette abomination?
C'est la raison pour laquelle ils le font; parce qu'ils ont plus de plaisir à faire ça, qu'ils n'en ressentent à
honorer Dieu et mettre Dieu en premier. Et donc, que ce soit avec l'autre personne, celle qu'on désire, pour
la fornication, l'adultère, peu importe ce que c'est, ces choses ont existé dans l'Église de Dieu dans le
passé. J'espère qu'elles n'existent plus aujourd'hui, mais je ne suis pas idiot.
Ces choses ont eu lieu très souvent au fil du temps. D'aller acheter quelque chose de très cher et on pousse
nos cartes de crédit au maximum, parce que tout le monde fait ça aujourd'hui, et puis tout-à-coup c'est la
fin du monde juste en face de nous financièrement, et qu'est-ce que nous allons faire? Nous commençons à
diminuer le montant des dîmes que nous envoyons. Au lieu d'envoyer $50, nous envoyons $25, si on reçoit
une paye de $500, parce que c'est 10%. Et au lieu d'envoyer $100 pour une paye de $1000, on envoie $50.
Ces choses sont arrivées. Et. Elles. Arrivent. Toujours. Dans l'Église de Dieu. Ça me coupe le souffle!
Les gens qui ne sont pas engagés a… Et vous savez? Nous ferions mieux d'enseigner aussi à nos enfants
de faire ces choses. Je ne parle pas de quand ils ont quatre ou cinq ans. Ne faites pas ça. Six ou sept ans.
Ils ne peuvent pas encore comprendre. Mais il arrive un moment où vous pouvez commencer à leur
enseigner ça. Peut-être autour de cet âge-là, quand ils commencent à aller à l'école et qu'ils commencent à
comprendre un peu le calcul, vous leur montrez ce qu'est la dîme, vous leur donnez de l'argent de poche
après un petit travail dans la maison, peu importe ce que c'est. Mais en tant que parents, nous avons la
responsabilité d'enseigner ces choses à nos enfants.
C'est comme – j'ai déjà entendu ça! – "Mais ils ne sont pas encore baptisés, je ne pensais pas qu'il leur
fallait donner la dîme. Ils ne sont pas encore baptisés, je ne pensais pas qu'ils avaient à donner une
offrande de Jours Saints." Arrête ton char! Tu plaisantes! Et ça continue comme ça aujourd'hui.
…oui, ils se complaisent dans leurs voies, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations.
Avec les choses que les gens décident de faire, voler Dieu ou Lui dérober ce qui Lui appartient, quel que
soit ce qu'ils cherchent à obtenir, leurs abominations, faire un paiement pour la voiture, finir de payer
quelque chose d'autre, de déménager, d'acheter des meubles?
Ah oui, je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de raconter celle-là, avec un ancien. Allant le voir un
jour, sachant que quelque chose n'allait pas à ce sujet, et lui posant la question, "Qu'est-ce qui se passe
avec les offrandes de Jours Saints, vous n'en donnez pas et vous avez été ordonné ancien pour servir dans
l'Église de Dieu." Alors les excuses sont sorties, toutes sortes de raisons. Et pourtant, il y avait dans la
pièce une télévision énorme, bien plus grande que la mienne! Nous en avons une petite, très, très chouette,
mais celle-là? Et puis un système audio hifi? Je n'ai pas de haut-parleurs comme ça, de grosses enceintes
ici et là, les derniers modèles, du matériel très cher. Je me suis dit, "Wow, tu as vraiment…" Je ne l'ai pas
dit comme ça, mais c'était très évident que vous avez suffisamment pour acheter tout ça, vous avez
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accumulé tout ça, et vous ne donnez pas d'offrande de Jour Saint? Même si c'est rien qu'un petit peu, peu
importe. Vous n'avez pas une petite portion que vous pouvez donner dans votre vie? Parce que Dieu nous
ordonne de le faire. C'est comme ça.
Pour résumer, il a été renvoyé. Ça n'était certainement pas un ancien dans l'Église de Dieu. Certainement
pas un membre de l'Église de Dieu. Il n'avait certainement pas l'esprit de Dieu à l'œuvre en lui pour faire
quelque chose comme ça, pour offrir du sang de porc sur l'autel de Dieu, pour rompre la nuque d'un chien
devant Dieu en disant, "Voilà Dieu, voilà ce que je donne." Ou, "En fait je ne donne même pas ça." Ça
n'est pas sidérant? "Je ne donne même pas un chien. Je ne donne même pas le sang de porc, parce que je
veux l'emmener chez moi pour le boire."
Il faut que nous puissions voir la nature humaine comme elle est vraiment, dans toute son horreur, quand
nous désobéissons à Dieu. Si on fait ce qui est décrit ici, "Nous complaisant dans nos voies", la nature
humaine est vraiment hideuse et horrible. Et plus nous comprenons ça, plus on va la haïr, plus on va
vouloir la fuir et chercher la voie de Dieu. Parce que pour nous, c'est épouvantable. Nous la voyons à la
lumière de ce que Dieu nous décrit. C'est vraiment hideux, voyez comme c'est vilain.
C'est pour ça que j'étais vraiment stupéfié de voir les gens continuer à fumer quand on leur avait dit
d'arrêter. Vous pouvez tout aussi bien avoir une grande statue de cigarette chez vous dans le coin de la
pièce. Peut-être même de faire en sorte qu'elle semble être allumée au sommet, vous pouvez mettre une
lumière rouge là-haut, vous savez, et c'est comme si c'était en feu tout en haut. Et même peut-être avoir un
peu de fumée qui s'en dégage, parce qu'alors ça peut sembler réel… Et puis alors, vous vous prosternez
devant ça. "Oh, Ciggy! Ciggy!" Et les gens continuent avec leur bouffée de fumer, sans pouvoir s'arrêter,
parce que c'était pour eux beaucoup plus important que Dieu.
Et ça, ça me coupe le souffle. Je sais que ce genre de choses peut être difficile à faire. Mais vous savez,
dans l'Église de Dieu? Vous apprenez ça, vous le fuyez et vous changez, vous apprenez à le haïr. La raison
pour laquelle les gens ne pouvaient pas s'arrêter, c'est parce qu'ils l'aimaient toujours. "Qui trouvent plaisir
dans leurs abominations." Même dans une bouffée de fumer. J'aime trop ça, plus que Dieu. Ça ne vous
surprend pas, un choix comme ça? Et pourtant dans le passé, c'est arrivé tellement souvent dans l'Église de
Dieu. J'espère que ça n'arrive plus aujourd'hui. Si ça arrive, vous êtes pratiquement renvoyés,
malheureusement. C'est simplement une question de temps avant que Dieu ne le révèle, l'amène à la
surface.
Verset 4 – Moi aussi, je me complairai dans leur infortune… C'est pas incroyable? Si Dieu a choisi
quelqu'un pour faire partie de l'Église et qu'il Le traite comme ça, voilà ce qu'Il dit, "Je t'ai choisi. Je t'ai
donné toutes les chances possibles… Vraiment ce qu'il y a de mieux et de plus élevé pouvant être donné à
un être humain. Et du fait que tu as rejeté ça, Je vais choisir ton problème dans la vie, Je vais choisir ton
infortune." Et Dieu contribuera à faire que ça nous tombera dessus. Ça n'est pas une mince affaire.
Est-ce que Dieu en a le pouvoir? Absolument. La vie n'est plus très agréable quand on rejette Dieu.
Moi aussi, Je choisirai leur infortune et Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, Parce que J'ai
appelé, et qu'ils n'ont pas répondu; parce que J'ai parlé, et qu'ils n'ont pas écouté. Et donc, parlant à
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Israël, à l'Ancien Israël, montrant sur un plan physique, que l'humanité ne peut pas choisir le mode de vie
de Dieu, à moins que Dieu nous traine. Nous comprenons ce mot, d'être "appelés". Il faut que Dieu nous
tire à Lui. Dieu doit œuvrer avec nous quand Il commence à nous appeler.
En ce qui concerne les êtres humains charnels, personne ne peut l'entendre. C'est pour ça que je me sens
un peu frustré quand je pense à commencer un peu de publicité, sachant que rien ne va se passer dans la
vie des gens, à moins que Dieu ne les attire. Ça nous permet alors de comprendre ce que Dieu est en train
de faire. Mais de réaliser que l'humanité a toujours été comme ça, et ce qui va arriver au monde. Parce que
c'est le seul moyen d'attirer leur attention et d'arriver au point de l'humilité, quand ils vont vraiment
commencer à écouter Dieu. incroyable!
Parce que J'ai parlé, et qu'ils n'ont pas écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à Mes yeux, et ils ont
choisi ce qui Me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez Sa parole. Et c'est ce que
nous devons ressentir, il faut qu'il y ait en nous un élément de crainte (le facteur crainte), mais bon, que
nous ayons en nous une certaine peur dans notre vie, d'avoir peur de ne pas obéir à Dieu, de craindre de ne
pas Lui plaire, d'avoir peur de pécher. Et si cette crainte n'est pas en nous, oh la-la, qu'est-ce qui peut
changer?
Ça continue en disant, Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de
Mon nom. Je pense à ce qu'on nous dit dans l'Apocalypse, au sujet du fait que vous êtes coupés, séparés.
Parce que dans l'Église, quand Dieu commence à œuvrer avec nous, nous nous retrouvons séparés de ceux
qui nous entourent, du monde autour de nous, parce qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec nous. On vit
donc quelque chose de différent, unique, et nous commençons alors à embrasser une communion qui elle
aussi est unique.
Et puis on nous dit, Que l'Éternel soit glorifié, et qu'Il apparaisse pour votre joie! Et ils seront
confondus. Donc là encore, si nous faisons les bons choix, Dieu nous bénira et ce sera un grand bonheur,
nous pourrons alors nous réjouir comme nous le faisons pendant les Jours Saints de Dieu, dans le sens de
la Fête et tout ça.
Une voix éclatante, l'expression signifie "un bruit, un tonnerre", sort de la ville, un bruit sort du
temple. C'est le bruit de l'Éternel, qui paie à Ses ennemis leur salaire. Nous savons ce que c'est. C'est
vraiment incroyable de savoir que nous sommes maintenant très proches du premier événement de la
Première Trompette. Incroyable!
Je pense à quelqu'un qui fait une grosse affaire de certains avions de chasses qu'ils ont envoyés et qui
peuvent transporter des armes nucléaires. Ils prétendent que ça n'était pas pour cette raison, quand le
Président Trump est allé à l'hôpital, mais peu de temps après un rapport de presse a annoncé que certains
avions avaient été envoyés. C'est comme d'envoyer un message qui dit, "N'essayez rien avec les ÉtatsUnis, parce que…" Et puis quelqu'un a dit que ces avions avaient la capacité de détruire toute vie sur la
terre. Je me suis dit, "Wow! Une manière intéressante de dire ça."
Parce qu'en fait, il y a suffisamment de bombes nucléaires dans le monde, et probablement rien que dans
ce pays – c'est le cas – que si elles explosaient sur la terre, ça anéantirait toute vie humaine, toute vie sur
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la terre. Mais les gens ne pensent pas à ça. Ils ne réalisent pas combien nous sommes proches d'un… Et
pourtant, Dieu dit que c'est ce qui va nous tomber dessus. C'est vraiment terrible de penser que c'est ce qui
sera nécessaire.
Et donc, comme je l'ai dit hier, de penser qu'un matin, on va se réveiller et il n'y aura plus d'électricité, tout
sera silencieux, votre portable ne marchera plus. Et si vous sortez pour aller quelque part, c'est très
possible que vous n'irez nulle part, parce que la voiture ne va pas démarrer. Très possible.
Et donc, nous vivons dans ce genre de monde, où un matin la peur va vous frapper… Et je ne dis pas ça
pour vous effrayer. C'est simplement une réalité pour que vous puissiez vous préparer. C'est ce qui va
arriver et ça va arriver tout d'abord dans cette nation.
De penser que nous vivons dans ce genre d'époque, avec ce genre de puissance qui peut se déchainer dans
l'atmosphère et tout bousiller – nous vivons à une époque où la technologie est comme ça – et rien ne va
plus marcher? On ne pourra plus se servir de rien. Quand vous pensez que les gens ont perdu la tête
comme ça à cause de COVID, d'avoir été obligés de rester chez eux, en quarantaine, les gens n'ont encore
rien vu avec ce qui va bientôt arriver.
C'est pour ça que Dieu nous a préparé, il faut que nous nous mettions bien ça dans la tête, et que nous
comprenions que nous allons avoir peur. Ce sera comme ça. Quand ça va commencer, ça va vous frapper
tout à coup, parce que ça ne sera pas agréable du tout, quand vous saurez ce qui se passe, parce que vous
savez ce qui va arriver après. Et vous allez être terrifiés. Ça va me faire peur moi aussi.
Ça m'a refroidi l'autre jour, quand j'ai entendu aux infos que deux personnes avaient attrapé COVID. Ça
fait peur, parce que vous réalisez que nous ne sommes pas loin de voir quelque chose d'autre arriver
soudainement comme ça, et ça fait peur.
Mais quand ça va vraiment arriver et que vous vivez quelque chose comme ça, ça va vraiment être très
sérieux. Parce qu'après ça dans les grandes villes, les choses vont empirer terriblement, ça va vraiment être
bien pire. Les quatre Premières Trompettes, quand les événements des quatre première Trompettes vont
paralyser cette nation, au point où le pays ne pourra plus réagir. Vont-ils pouvoir riposter dans certains
domaines? Ils auront probablement le temps de s'en remettre d'une certaine manière. Mais certains vont-ils
prendre les choses en mains? Probablement. Et c'est comme ça alors que ça commencera.
Mais ça en arrivera au point où quelqu'un va décider de les finir totalement, "Si non, d'autre pays vont le
faire. Et s'ils pensent que nous sommes du même côté, ils nous frapperont en même temps, il nous faut
donc frapper les premiers et frapper fort," pour tout détruire.
Nous allons donc connaître des choses que nous ne pouvons pas concevoir. Est-ce donc une bénédiction
que Dieu ait préparé tout ça? Vous feriez bien de le croire, parce que ça va prendre par surprise le reste du
monde, d'imaginer quelque chose de cette ampleur, de voir les horreurs de ce qui va arriver, essayant de
vous protéger des radiations qui vont balayer tout le pays, quand l'Europe va faire ce qu'Ils vont faire,
parce que c'est l'Europe qui va faire ça!
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Ils ont un gros arsenal nucléaire là-bas, et un bon nombre viennent d'ici. Et ils peuvent s'en servir à tout
moment. C'est comme en Turquie. On en parlera plus tard.
Ce qui se passe dans le monde est vraiment incroyable, juste une étincelle ici ou là, ne déclenchera pas
tout nécessairement, mais ça va pousser des pays à faire des choses qui vont déclencher ce qui va se passer
et remplir certains rôles. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, le Belarus? Les gens, "C'est quoi Belarus?"
En général, le monde ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Parce qu'en gros, vous ne recevez
pas ça sur vos chaînes de télé. Pas vraiment. Ça n'est pas rapporté en détail, avec les implications et les
répercussions, les analyses de ces situations qui forcent les pays à prendre des décisions, particulièrement
les grandes puissances. Parce qu'elles ont toutes une part importante.
Quand vous voyez ce que fait la Turquie, cherchant à aider l'Azerbaïdjan. Parce que l'Arménie est au
milieu, entre la Turquie et eux, et vous avez là-bas un homme qui a une vision très sérieuse de l'Empire
Ottoman, il veut le restaurer et l'étendre en allant jusqu'au Golfe Persique.
Même des navires de guerre Français sont dans la région pour s'interposer. La Russie aussi a positionné
des navires de guerre dans la région. Vous savez pourquoi, parce qu'il y a là-bas de vaste gisement de gaz.
Vous savez ce qui se passe quand quelqu'un trouve des gisements importants de pétrole ou de gaz quelque
part sur la planète? Les nations sont prêtes à se faire la guerre. Nous avons vu pas mal de guerres dans
notre récente histoire, rien que pour cette raison, le pétrodollar. Incroyable!
Alors, combien de temps nous reste-t-il? En sommes-nous proches? Le millénaire n'est plus très loin.
J'espère que nous sommes aussi prêts que nous le pouvons. Et plus vous êtes proches de Dieu, plus vous
serez en mesure de faire face aux choses qui vont arriver.
Un bruit éclatant vient de la ville, un bruit vient du temple. C'est le peuple de Dieu, vous allez crier
comme vous ne l'avez jamais fait avant. Et c'est une bonne chose. Le bruit de l'Éternel, qui rend à Ses
ennemis leur salaire. Parce que le moment de l'exécution du jugement est venu. Tant de ce qui est écrit
dans la Bible sur un jugement, est pour cette période qui approche. Ça n'est pas le jugement final sur
l'humanité. Quand on nous parle de ces choses, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de notre époque, Dieu a
déterminé 6000 ans et à la fin Il met une fin à tout ça. Il va alors introduire et établir Son gouvernement,
Son Royaume.
Avant d'éprouver les douleurs, de commencer à accoucher, comme nous avons entendu dire dans le
sermon d'introduction. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Elle a accouché. Mais qu'est-ce
que ça veut dire? J'aime vraiment comment Dieu explique ça, parce que ça n'est pas ce qui arrive, quand
on en vient à un accouchement.
Avant que les souffrances lui vinssent, c’est-à-dire, avant les douleurs, elle a donné naissance à un
fils. Nous comprenons donc de quoi il s'agit. En d'autres termes, parlant de Christ. Tout ce qui a été bâti
sur lui, le commencement du Royaume de Dieu, le commencement de la Famille de Dieu, le
commencement du gouvernement de Dieu, tout ça a commencé il y a très longtemps – avant que les
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douleurs commencent. C'est ce qu'on nous décrit. Et pendant toute cette période, la plupart de ceux qui
vont faire partie des 144 000, sont venus de la période après la résurrection de Christ, jusqu'au moment de
son retour. Tous ceux-là grâce à la formation et l'existence de l'Église et de l'œuvre que Dieu a accompli au
cours des 2000 ans passés.
Et donc, ça nous parle de ça. Avant d'éprouver les douleurs, avant qu'elle commence l'accouchement,
elle a enfanté. C'est-à-dire qu'elle a donné naissance. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a
donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu une chose pareille? Qui a jamais vu rien de
semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Dieu dit que Son plan s'étend sur une très longue
période. Il a travaillé pendant 6000 ans pour préparer Son gouvernement et en arriver là. 6000 ans!
Extraordinaire! Quelques-uns ici et quelques-uns là, au fil du temps. Et finalement au bout du compte, ils
seront exactement au nombre de 144 000. Et nous attendons en fait que ce compte se complète.
Ça devrait vraiment renouveler un élan de détermination en chacun de nous. Nous ne voulons
certainement pas retenir les choses. Soumettez-vous au processus. Écriez-vous vers Dieu. Cherchez à
changer plus vite et plus efficacement dans votre vie. Cherchez à vous débarrasser du péché. Cherchez à
être droit devant Dieu. Accélérez le processus, genre de chose. C'est ce que je voudrais voir.
Un pays peut-il naître en un jour? Ça prend du temps. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? A
peine en travail, Sion a enfanté ses fils! Incroyable de voir ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est le
gouvernement de Dieu.
Il me teste tant de choses à dire et si peu de temps pour le dire.
Je vais vous lire certaines choses que je voulais inclure à la fin de ce sermon. Le moment où se
déclencheront toutes ces choses, demeure dans les mains de Dieu. Nous avons vraiment appris ça
profondément, évidemment, et il nous a fallu vivre toutes sortes de choses pour nous amener à voir les
choses d'une manière qui nous permet de beaucoup mieux comprendre comment Dieu œuvre dans nos vies
et comment Dieu œuvre avec l'Église. Parce que c'est ce que ça nous enseigne et nous devons en tirer les
leçons. J'espère que nous allons voir tout ça plus clairement dans la série suivante.
Nous savons que nous sommes très proches de l'établissement du Millénaire, mais nous devons tirer les
leçons de ce que nous avons vécu dans PKG, depuis que vous avez été appelés et en avez fait partie,
jusqu'au moment où nous sommes maintenant. Parce que c'est par les expériences que nous progressons.
Réellement.
Il nous faut apprendre que le moment où nous voulons voir les choses arriver, n'est pas le moment où Dieu
va les faire arriver. Vous pensez, c'est évident, C'est très évident. Non, ça ne l'est pas. Bien au contraire, on
doit apprendre ce que Dieu fait en se préparant à faire les choses, Nous devons tirer les leçons de ce que
Dieu fait. Nous agissons donc selon la vérité présente que nous avons en cours de route, mais Dieu a gardé
beaucoup de choses en réserve. Et quand le temps est venu, tout comme ce sera le cas avec le premier
événement de la Première Trompette, nous le saurons. Nous saurons que les choses auront commencé,
quand la peur va nous saisir jusqu'au fond de notre être, comme nous ne pouvons pas l'imaginer.
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Je pense donc qu'il serait bon de considérer l'accomplissement des choses dont avait parlé Herbert
Armstrong, concernant la montée de l'Europe. Il a dit, "Il vont se lever une dernière fois." Je trouve ça
vraiment très impressionnant. Et j'espère que vous aussi. Parce que ce que Dieu avait révélé est vraiment
incroyable. Quand Il parle de la grande statue qu'avait vu Nabuchodonosor dans son rêve, quand vous
regarder les pieds et les orteils, qui sont fait d'un mélange de fer et d'argile. Quelle merveilleuse analogie,
pour décrire la nature de l'Union Européenne. Forts et puissants, une grande puissance nucléaire, qu'ils
peuvent utiliser n'importe quand. Mais pas vraiment de cohésion, pas vraiment unis, se querellant les uns
les autres, constamment en désaccord, pas encore totalement sous la forme d'un seul gouvernement, mais
ayant pourtant un gouvernement… et pourtant pas. Incroyable de voir comment Dieu l'a décrit.
Et puis dix de ces nations vont finalement tomber d'accord à la fin, seulement dix d'entre elles. Nous avons
déjà une bonne idée de qui elles sont, puisqu'ils ont déjà signé des accords et établi des protocoles entre
eux. Ce ne sera pas nécessairement exactement celles-ci… mais peut-être? Nous ne savons pas encore.
Mais nous savons qu'il y en aura dix, parce que c'est ce que Dieu a dit, et nous savons ce qu'elles vont
faire.
Mais je trouve impressionnant de voir le processus de développement de l'Europe, après ce qu'Herbert
Armstrong avait déclaré fermement au début, en 1950, avec les choses qu'il a commencé à publier dans la
Pure Vérité, annonçant ce qui allait arriver avec l'Europe, qu'elle allait se relever. Juste après la 2ème guerre
mondiale, juste après la défaite d'Hitler, juste après l'écroulement du régime Nazi, il disait qu'ils allaient se
relever, que l'Allemagne allait être au volant.
Oh la-la, les gens se sont fâchés! Les gens se sont vraiment fâchés avec ce qu'il disait à la radio et avec ce
qu'il écrivait. Mais il en parlait, parce qu'il savait ce que Dieu disait. Et puis donnant des détails, disant
qu'ils allaient devenir une union de nations, qu'ils allaient avoir une monnaie commune, et une armée
commune. Et les gens se moquaient de lui et le ridiculisaient.
Et puis, je pense au fait que l'Europe s'est finalement unifiée, sept and plus tard, sous la forme de la
Communauté Économique Européenne, qui plus tard est devenue l'Union Européenne. Incroyable. Mais,
c'est sept ans après l'avoir annoncé, que finalement a commencé la première étape de sa formation. Un
petit premier pas.
Et puis ce n'est qu'en 1999, 13 ans après sa mort – je trouve ça stupéfiant – que l'Euro est arrivé. Il n'était
plus là. Il avait dit que ça allait arriver, et les gens se moquaient. Mais je me souviens d'avoir voyagé en
Europe, et il nous fallait changer de monnaie d'un pays à l'autre. Si vous étiez aux Pays-Bas et que vous
alliez en France, ou que vous vouliez aller en Allemagne, ils avaient tous leur propre monnaie. Mais après
cette période, tout a changé! Ça a mis du temps, mais ça a finalement changé dans tous ces pays, ils ont pu
avoir l'Euro, une monnaie commune. Incroyable.
Et ça n'est qu'en 2018, 32 ans après sa mort, que dix nations ont finalement signé un papier, établissant un
accord militaire. Extraordinaire! Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire.
Et qu'est-ce qui nous reste de voir arriver? Une 3ème guerre mondiale. Parce que c'est là où tout ça nous
conduit. Le message soulignait tout ce qui allait arriver, une dernière grande guerre, que Dieu allait arrêter
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pour établir un nouvel âge, ce que nous sommes là à célébrer à la Fête des Tabernacles, une partie pour le
Millénaire et une partie pour le Grand Trône Blanc qui suivra.
Combien nous sommes bénis de savoir ces choses? le monde ne les connaît pas. Le monde n'en sait rien,
mais vous le savez. Grâce à Dieu. Soyez toujours reconnaissants d'avoir votre part dans tout ça, d'avoir la
chance de pouvoir continuer. Extraordinaire!
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