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Sermon de la Fête des Tabernacles

Nous allons continuer aujourd'hui avec la 2ème Partie de cette série pour la Fête, alors que nous vivons
spirituellement ce que signifie d'être dans des cabanes, nous avons appris ce que ça signifie et découvert
que c'est ce que nous avons fait depuis un certain temps. Et de saisir et vraiment commencer à
comprendre ça plus profondément, va vraiment nous aider à nous fortifier dans la puissance de l'esprit
de Dieu. Dieu tient vraiment à ce que nous comprenions comment Il œuvre dans nos vies, Il veut que
nous voyions ces choses. Et je crois que c'est vraiment particulier à cette Fête des Tabernacles, Il nous
montre vraiment très clairement que nous sommes, à cet égard, si nous le comprenons, assis dans des
cabanes, tout en étant soumis au processus selon lequel Dieu œuvre dans nos vies.
Pas uniquement ici à cette Fête des Tabernacles, alors que Dieu nous parle de ça et nous révèle tout ça,
mais évidemment, tout le reste du temps. C'est comme ça que nous devons vivre, particulièrement
pendant cette nouvelle phase de fin-des-temps, ce qui est bien sûr le titre de cette série. Une Nouvelle
Phase Pour Cette Fin-des-temps avec maintenant la 2ème Partie.
Avant de continuer, il est important de bien digérer ce qui a été dit au début de la série, je vais donc le
répéter ici.
Alors que nous vivons cette nouvelle phase, il nous faut tirer les leçons de ce que nous vivons. Et là
encore c'est quelque chose que Dieu veut vraiment que nous comprenions, l'importance des expériences
que nous faisons. Le fait est qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre quelque chose. Il ne s'agit pas de
s'entendre dire quelque chose, Dieu nous révélant une certaine vérité ou peu importe ce que c'est. Bien
sûr c'est important, mais de faire l'expérience de ces choses et de réaliser le processus par lequel Dieu
les a accomplis, et d'arriver à beaucoup mieux comprendre ces choses est vraiment plus important. Il
s'agit de la puissance de Son saint esprit à l'œuvre.
Nous devons donc tirer les leçons de ce que nous vivons dans les dernières étapes de cette fin-destemps. Nous devons apprendre par les choses que nous voyons Dieu faire sur la terre. Et en ce moment,
vous voyez les choses aller de plus en plus mal, mais il nous faut réaliser que Dieu contrôle la situation.
Il est en train de permettre à un monde démoniaque; Il permet à Satan de commencer à faire certaines
choses. Et ça va escalader, jusqu'au moment où toute sa puissance va être relâchée.
On lui donne certaines doses de pouvoir, mais il arrive un moment où lui sera donné la puissance totale
qu'il avait eu dans le passé, quand l'événement de la Cinquième Trompette va commencer, quand dix
pays d'Europe vont s'assembler, pour faire ce qui – et nous savons ce qu'ils vont faire – ils vont faire ce
qui fut prophétisé il y a bien longtemps, des choses que Dieu a commencé à révéler à Herbert
Armstrong, et qu'Il lui a donné de beaucoup mieux comprendre, des choses que nous voyons plus
clairement avec le temps.
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Et donc, de voir et d'être témoins de ces choses, comme Johnny le dit, nous sommes assis au premier
rang. Et franchement, j'ai plutôt dans l'idée d'aller m'asseoir au dernier rang. Mais bref. Le premier rang
n'est pas toujours la meilleure place. Mais je sais ce qu'il veut dire, et évidemment, nous le savons tous
aussi. Nous voyons ces choses, parce que nous savons ce qui va arriver. Nous reconnaissons ce qui va
arriver. Nous comprenons ce que sont les événements qui vont bientôt arriver.
Mais nous voyons bien que les choses sont en train d'escalader tout autour du monde, à la base, ce sont
des Tonnerres. Et ils vont devenir de plus en plus forts et puissants, jusqu'à ce que le premier événement
se déclenche.
Je l'ai peut-être quelque part dans mes notes, nous allons y venir peut-être dans la 3ème Partie, mais rien
que de voir comment les choses se déroulent, le processus qui est en train d'avoir lieu et voir ce qui est
en train d'arriver dans le monde. Nous suivons un processus dont on nous a parlé depuis un bon
moment, et de voir ces choses arriver, là encore, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment impressionnant
de voir ce que nous voyons.
Et donc là encore, nous devons apprendre en voyant ce que Dieu fait sur la terre. Parce que Dieu est en
charge. Pas le monde démoniaque. Pas l'humanité. Mais Dieu permet que certaines choses aient lieu
dans le but d'accomplir quelque chose de plus importantes. Et franchement, c'est la chose la plus
importante de toutes pour l'humanité. Parce que l'humanité en fait partie.
Il faut que l'humanité vive ça, c'est quelque chose dont Dieu a parlé tout au long de l'Ancien Testament
à propos d’un jugement, ce qui est répété dans les écritures sur un jugement. Les gens n'ont pas compris
ces choses, pensant que ça arrive une seule fois, vous mourrez et puis vous vous retrouvez devant Dieu,
et alors c'est… ça n'est pas ce genre de choses, ça n'est pas ce qui va arriver aux gens à certaines
périodes ou particulièrement beaucoup plus tard.
Il s'agit de ce qui arrive maintenant. Il s'agit de ce qui allait arriver à la fin de 6000 ans. Voilà le
jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu sur la terre, pour ce qui s'est passé au cours de 6000 ans,
comment s'est conduit l'humanité, refusant de vivre le mode de vie de Dieu, refusant de L'écouter. C'est
à cause de ça que Dieu a dit, il va y avoir un moment où un jugement sera exécuté. Et nous vivons à
cette époque. C'est extraordinaire à comprendre. Nous allons être témoins de ces choses.
Et donc, là encore, incroyable de voir ce qui est en train de se passer. Et tout ça fait partie des prophéties
qui sont en train de se réaliser.
Là encore, il nous faut voir ce que Dieu est en train de faire sur la terre, comprenant qu'Il contrôle les
choses. Mais Il laisse l'humanité vivre beaucoup de choses, ce qui est encore une fois, la plus grande
expérience de toutes, le fait qu'un tiers de toute l'humanité va mourir. C'est vraiment une terrible
expérience.
Ceux qui vivaient à l'époque du déluge, ont vécu quelque chose qui s'est déroulé sur plusieurs étapes.
Peut-être que certains se sont accrochés à un tronc d'arbre flottant. D'autre avaient peut-être trouvé un
petit bateau pendant un temps, ou quelque chose comme ça. Mais au bout du compte, Dieu s'est assuré
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que personne ne survive. Mais vous pouvez être sûr que certains de ces scénarios ont eu lieu. Ou
certains se sont retrouvés sans nourriture pendant si longtemps qu'ils sont morts de faim, c'était ce qui
les attendait. Car Dieu s'est assuré qu'une seule famille puisse survivre. Et donc, à l'époque, ce qui s'est
passé était vraiment quelque chose d'unique.
Mais pour que l'humanité arrive à l'époque où elle serait la plus nombreuse, évidemment, c'est là où en
est arrivé la population mondiale, des milliards de gens sur la terre, avec le genre de technologie que
nous avons aujourd'hui, pour vivre quelque chose de cette ampleur, ça aura vraiment sa place dans
l'histoire, la plus grande expérience de l'humanité – pas du tout quelque chose d'agréable – mais le
moment où Dieu introduit Son Royaume et prend contrôle de la terre est établi Son règne.
Au lieu de laisser l'homme faire ce qu'il a toujours fait, Dieu prend les choses en main. C'est
merveilleux. Mais ça vient à un prix terrifiant pour l'humanité.
Mais c'est quelque chose que l'humanité peu apprendre à tout moment, dépendant de quand les gens
sont nés ou quand ils seront ressuscités. Tous ceux qui vont être ressuscités pendant le Grand Trône
Blanc, vont apprendre ce qui s'est passé, ils entendront parler du témoignage de ce qui est arrivé à tant
de gens. Et bien sûr, un très grand nombre d'entre eux qui seront ressuscités pendant le Grand Trône
Blanc, ayant été parmi les milliards qui auront vécu ces choses. Ils seront là pendant le Grand Trône
Blanc, parce qu'ils auront trouvé la mort en masse. Incroyable.
Et donc là encore, pour nous enseigner parmi les choses les plus importantes de la vie. Pour nous
donner de vivre et de faire l'expérience et de nous enseigner une des choses les plus importantes dans la
vie. Le fait que nous ne pouvons pas nous gouverner. Pour que l'humanité vive ce qu'elle vit en ce
moment, avec le genre de système politique que vous avez dans tous les pays, et avec tout ce qui est
train de se passer avec l'économie.
Et donc, les gens voient ces choses (dépendant de l'endroit où vous vivez; parce que ça n'est pas partout
comme ça dans le monde), mais en particulier dans le monde occidental, il y a de très grandes richesses,
et la vie est en quelque sorte, incroyablement facile. De pouvoir voyager comme nous le faisons, d'avoir
l'électricité qui nous apporte tant de bénéfices. Toutes ces choses. Incroyable de voir ce que l'humanité
est en train de vivre. Et que tout ça vous soit retiré d'un seul coup? Incroyable.
Il va donc y avoir un témoigne indélébile de toutes ces choses, parce que les gens vont le vivre et ça va
continuer dans le temps.
Et donc, pour eux l'expérience de la cabane va être un peu différente de la nôtre, même assez différente,
mais ils vont apprendre par le même procédé. Parce que c'est quelque chose que nous devons apprendre
et qu'il nous faut comprendre. Beaucoup de gens vont le rejeter, mais beaucoup de gens vont aussi
l'accepter et finiront par comprendre, "C'est vrai, nous sommes incapables de nous gouverner. C'est vrai
que le système était plein de convoitise et de cupidité, le genre de choses qui sont arrivées avec tous les
systèmes économiques qui ont été établis au cours du temps."
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Et donc là encore, nous devons tirer les leçons de ce que nous voyons Dieu faire sur la terre et ce que
nous apprenons de ces expériences devrait nous donner de progresser et grandir, parce que c'est comme
ça que nous arrivons à la conviction. La connaissance mentale n'est pas suffisante. Vous pouvez
apprendre les choses, mais ça n'est pas suffisant. Avec Dieu, il faut que ça devienne une conviction, que
de votre part vous êtes d'accords, vous faites le choix de dire oui, vous êtes d'accord avec Dieu. Et ça ne
vient qu'en vivant ces choses. Autrement, ça n'est pas réel, ça n'est pas vrai, ça n'est pas complet, c'est à
moitié cuit. Si vous voyez ce que je veux dire.
Et donc, dans la 2ème Partie, j'allais me lancer dans ce que nous devons discuter sur la nouvelle phase de
fin-des-temps dans laquelle nous sommes entrés, une phase qui en fait a commencé tout de suite après
la Pentecôte de 2019. Nous apprenons toujours. Et grâce à ce que nous avons vécu, nous allons
maintenant en apprendre beaucoup plus.
Je peux vous dire que pour moi ça a été, et je sais que ça l'a été pour vous aussi, mais la vitesse à
laquelle Dieu (quand vous pensez aux Sept Tonnerres), la vitesse à laquelle Dieu révèle les choses et
nous permet de progresser, c'est dur à suivre.
Je reçois des lettres parfois, de gens qui ne font pas partie de nous, soulignant le fait qu'ils voient que
les choses qu'il y a maintenant sont différentes par rapport à ce qui avait été écrit quelque mois
auparavant. Et je me dis, mais oui, c'est vrai, parce que l'histoire va beaucoup plus loin, et il vous faudra
lire l'histoire dans sa totalité pour pouvoir comprendre ça. Et pour arriver à suivre, rien qu'avec le
besoin d'éditer les choses, c'est vraiment dur.
Et je sais que parmi vous certains disent qu'ils ont peur de ne pas tout comprendre, ou que vous ne
voyez pas vraiment tout ce qui est dit, et de comprendre tous les Tonnerres et les Trompettes. Ne vous
inquiétez pas de ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ça. Vous vivez certaines choses, vous
apprendrez, vous continuez à vous écrier devant Dieu, mais vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça dans
la tête, d'être exacte dans tout ça. Mais plus vous pouvez voir et comprendre ces choses, plus c'est une
bénédiction. Mais si ça n'est pas le cas, là encore, ne vous culpabilisez pas, ne vous en faites pas.
Il y a tant de choses qui arrivent en même temps, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour
moi, je trouve ça dur à suivre. C'est comme ça vraiment constamment. La Fête de l'année dernière, et
puis le livre a été écrit avec les choses nouvelles que Dieu a révélées et qui ont permis d'ajuster tout ça.
Et vous ne pouvez pas retourner dans le livre et les réécrire, parce que depuis ce temps des choses ont
changé. Nous pouvons simplement continuer à mettre les choses à jour et essayer de suivre du mieux
que nous pouvons.
Pour moi, c'est un processus impressionnant. C'est une merveille de voir Dieu continuer à vous en
donner plus, et de plus en plus, à un rythme qui s'accélère de plus en plus. C'est ce qui en soi, devrait
nous stimuler, nous donnant de comprendre que le Millénaire n'est plus loin du tout. Nous nous en
approchons.
Nous avons ressenti ça à d'autres moments, à d'autres étapes. Ça me rappelle ma femme et moi, après
notre mariage, les plans qu'on faisait, d'avoir des enfants ou non. Parce que nous étions dans la fin des
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temps. Nous savions que dans cinq ou dix ans… et donc vous prévoyez votre vie en conséquence de ça.
Chaque voiture que nous avons achetée était supposée être la dernière. Chaque voiture! Et celle que j'ai
en ce moment, c'est la dernière. Je le sais.
Vous apprenez donc à vivre votre vie comme ça, et c'est par ces expériences que vous apprenez, parce
que c'est aussi par ces choses que Dieu nous enseigne. Et Son temps, n'est pas notre temps. Et c'est quoi
notre temps, quand vous en arriver à ce stade dans votre vie, vous voulez aussi un peu faire accélérer les
choses dans votre pensée, parce que vous réalisez que rien que sur le plan physique, il ne vous reste pas
beaucoup de temps. C'est un cycle de vie. Et vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Vous ne savez pas
quand ça va arriver. Mais ça va venir et vous ne vous en inquiétez pas, votre vie est dans les mains de
Dieu. Et savoir ça vous donne la paix.
Nous traversons donc beaucoup de choses, nous faisons beaucoup d'expériences dans l'Église de Dieu et
nous en tirons les leçons. Mais à cette Fête des tabernacles en particulier, Dieu nous fait savoir que nous
sommes dans une phase finale. Et j'ai esquivé un peu ce que ça pourrait être, parce que je ne le sais pas,
Dieu ne l'a pas montré. Et il y a une bonne raison à ça. Et c'est le but de cette expérience.
Il a toujours révélé les choses en cours de route. C'est pour ça que dans le sermon d'hier, la 1ère Partie,
j'ai parlé d'une vérité après l'autre, parce que c'est comme ça que Dieu a ouvert les choses pour nous,
mais il nous a fallu les recevoir par l'expérience, en les vivant. Il aurait pu simplement nous les donner
en les plaçant dans la pensée, disant, "Voilà la vérité." "D'accord." Mais où serait la conviction? Il nous
faudrait bien des années, très, très longtemps pour en arriver à progresser et développer ce genre de
conviction. Mais quand vous en faites l'expérience en cours de route, ça fait alors partie de vous, ça
devient qui vous êtes. Et qui nous sommes, doit devenir de plus en plus comme Dieu, pour être plus
dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. C'est le but.
On se rapproche alors d'une même mentalité avec Dieu, parce que c'est la pensée de Dieu. Il nous la
donne de plus en plus; ça nous permet de voir ce qu'Il fait et pourquoi Il le fait de cette manière, ce qui
arrive dans le monde, des choses qui se doivent d'arriver. Vous savez, souvent dans l'Église nous avons
considéré ce qu'on nous décrit comme le nombre immense de gens qui vont trouver la mort, c'est plutôt
dur à gérer, quand vous y pensez vraiment. Mais quand vous arrivez à la conviction de la raison pour
laquelle il faut que ce soit comme ça, vous trouvez alors la paix à ce sujet.
C'est comme avec le déluge. Nous n'avons pas vécu à cette époque, nous pouvons lire ces choses et en
tirer les leçons, pour mieux comprendre. Vous tirez une paix profonde rien que de savoir ces choses.
Particulièrement avec le Grand Trône Blanc. Je veux dire, quelle merveille, la paix que vous donne de
savoir ça, que quoi qu'il arrive aux gens, peu importe leur âge, ils revivront dans un monde bien
meilleur, tellement meilleur que ce qu'il sera au commencement du Millénaire. Bien meilleur qu'au
début du Millénaire.
Ceux qui vont vivre ces choses et continueront dans le Millénaire, découvriront que ce ne sera pas
facile. Ce ne sera pas une ballade dans le parc. Herbert Armstrong parlait du fait qu'il allait falloir trois
ou quatre générations pour en arriver au point où les choses vont se stabiliser et resteront comme ça
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pendant tout le reste de cette période, jusqu'à ce qu'arrive la période du Grand Trône Blanc, ça ne sera
pas facile.
Nous avions ces concepts d'un monde utopique idéaliste, mis nous avons appris que ça n'est pas vrai. Ça
va demander beaucoup de travail.
Je me souviens d'un sermon de Johnny, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou quand, mais il parlait
de ces choses et du temps qu'elles allaient prendre. Parce que c'est comme si ça raisonnait comme ça
dans ma tête, bien je l'ai lu aussi bien des fois. Mais quand il l'a dit, ça m'a frappé, combien de temps il
va falloir pour enterrer tous les morts. Je veux dire, rien que cette expérience pour l'humanité, tous les
gens qui auront à vivre ça, ça va être terrible… je ne peux pas m'imaginer. Des mois et des mois et des
mois. Dans une région du monde on nous dit que ça va prendre six mois, mais dans toutes les autres
régions du monde qui seront frappé si durement. Ce sera une expérience terrible. Mais pour nous, nous
avons la paix à ce sujet, parce que nous comprenons la vie et la mort. Nous savons que quand quelqu'un
est mort, ça n'est qu'un corps physique.
Mais dans le monde les gens ne pensent pas comme ça, et il va leur falloir du temps pour le
comprendre. Ils ne vont pas le savoir dès le départ. Et dons dès le commencement, les douleurs, les
souffrances vont être vraiment immenses, des choses à une échelle que nous ne pouvons même pas
imaginer. Et il nous faudra être là pour apporter notre aide.
Il nous faudra être présents, pour ceux qui vont continuer à vivre une vie physique, pour prendre part à
tout ça, très important, pour faire partie des fondements qui seront la base de départ de quelque chose
sur quoi Dieu va bâtir, d'une manière qui franchement va vous faire tourner la tête. Mais vous aurez
votre part dans tout ça. Demeurez fidèles, et Dieu vous donnera ce dont vous aurez besoin à ce momentlà, pour faire beaucoup plus de choses, vraiment beaucoup plus.
Et donc, nous avons fait ces expériences et vous ne pouvez pas mettre un prix sur leur véritable valeur.
Et donc, là encore, comme je l'ai dit, c'est ce que nous devons faire, parce qu'il faut que nous arrivions à
voir et comprendre comment et pourquoi Dieu a œuvré avec nous, nous conduisant dans plus en plus de
vérité et à une conviction plus profonde de Sa vérité. Voilà ce que c'est. Et j'espère que maintenant nous
arrivons à voir cette conviction plus clairement, comprenant pourquoi il est si important de l'avoir, pas
juste la connaissance. Parce que notre croissance doit nous mener bien plus loin que ça. Et en
progressant comme ça, notre objectif et notre vision de là où nous mènent Dieu et Christ, devient
encore plus claire, plus précise, et beaucoup plus fascinante à vivre, c'est ce que représente d'être assis
dans des cabanes.
Je pense au verset qu'Herbert Armstrong citait souvent, Proverbe 29:18. On nous dit, Lorsqu'il n'y a
pas de vision, le peuple est sans frein; mais heureux est celui qui garde la loi! Et ça nous en dit long.
Mais en prenant ça dans le contexte de ce dont nous parlons, "Lorsqu'il n'y a pas de vision." Et donc,
plus nous pouvons voir clairement là où vont les choses, et là où nous avons été – cette histoire d'être
dans des cabanes – franchement, plus nous serons forts. Plus quelque chose est clair, plus l'expérience
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produit une conviction, et plus nous allons en tirer de satisfaction, comprenant beaucoup mieux la part
que nous y avons, comprenant le chemin que nous suivons et ce qui est en train de se passer.
Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Mais c'est aussi lié, bien sûr, à notre manière de
vivre la vie. On lit, mais heureux est celui qui garde la loi! Parce que le message à cette Fête, est en
grande partie sur le fait de nous examiner plus sincèrement, nous efforçant de participer à nettoyer et
purifier l'Église. Parce que ça commence avec nous. Il faut que nous soyons encore plus purifiés, dans
le sens d'être sanctifiés devant Dieu. Et d'être sanctifiés consiste à être mis à part dans un but et un
usage saint, mais il faut que l'esprit de Dieu y soit présent. Et plus l'esprit de Dieu rempli tout ça, plus
nous pouvons être sanctifiés. Mais pour ça il nous faut être purifiés et nettoyés du péché. C'est donc un
processus.
Et donc plus ces choses sont à l'œuvre dans nos vies, plus nos vies deviennent riches et satisfaisantes.
Mais il faut que ça en fasse partie. C'est pour ça que je m'écris autant au sujet de choses aussi simple
que les offrandes de Jour Saint, et l'importance de… Parce que certains se sont inquiétés, j'ai entendu
des commentaires l'autre jour, que si on se sert d'un système bancaire qui est un peu lent et la sommes
n'arrive pas tout de suite. Je ne dis pas que ça doit arriver le jour même, mais vous le faites à temps dans
le sens où vous voulez l'être. C'est important pour vous, les Jours Saints de Dieu sont importants pour
vous.
Et donc, quand nous approchons d'un Jour Saint, tant que le système fonctionne, ce que je voulais dire,
c'est que si c'est notre but et que c'est important, alors ce sera comme ça. Mais si nous attendons la fin
octobre… C'est pour ça que j'ai dit que ça n'était pas l'offrande d'Halloween. Ce n'est pas l'offrande de
Thanksgiving (au États-Unis). Ce n'est pas l'offrande de Noël. Parce que ça arrive trop souvent dans
l'Église de Dieu! Et ça ne le devrait pas.
C'est pourquoi il est opportun que nous comprenions l'importance de placer Dieu en premier. S'Il est
vraiment en premier dans ce que nous pensons et que nous Le plaçons en premier, nous n'avons pas
besoin de panier dans la salle. Nous n'avons pas besoin de nous passer un panier entre nous. Nous
sommes des adultes. Nous sommes matures. Nous sommes supposés être matures dans nos vies. Et
donc, nous n'avons plus besoin de ces choses.
Peut-être que c'est pratique, alors d'accord, mais nous sommes organisés d'une manière qui fait qu'il
serait mieux que les gens l'envoient comme ils font avec leurs dîmes, mais au temps opportun. Ce qui
n'a rien à voir avec le système ou le procédé. Il s'agit de notre relation avec Dieu et le bon moment pour
le faire. Ce qui est important, c'est ce que nous pensons.
C'est pour ça que parfois je n'en reviens pas, six mois plus tard, "Oh, j'ai trouvé ça dans un tiroir." "J'ai
trouvé ces mandats." "Oh bien sûr, je sais que j'aurais dû les envoyer il y a trois mois de ça et je ne l'ai
pas fait." Et je ne peux pas m'empêcher de penser en moi, "Où est Dieu dans tout ça? Où est votre
relation avec Dieu? Est-ce que Dieu est important pour vous?" Ne savons-nous pas ce que ça veut dire,
quand Dieu nous dit quoi faire dans ces trois saisons de l'année, que nous comprenons être en relation
avec les Jours Saints, et donc, ça s'ajoute à ce que l'Église se doit de faire. On nous dit que lors de ces
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Grands Jours, nous devons envoyer à Dieu une portion de ce que nous avons, nous devons donner
quelque chose à Dieu, à cause de la relation que nous avons avec Lui et de notre obéissance à la loi.
Et si nous ne le faisons pas au bon moment, mais peut-être six mois plus tard ou peu importe, c'est
comme si, "Oh, ça m'a échappé." Et je me demande, "Combien de fois au cours des six derniers mois,
Dieu vous a complétement échappé? Combien de jours ont passé sans que vous pensiez à Dieu?
Combien?"
Parce que dans ce cas-là, je sais que votre vie de prière est nulle! Je sais qu'elle pue! Parce que vous
n'avez pas de relation avec Dieu. Si Dieu est important pour nous, nous allons prier. Si nous
reconnaissons combien nous avons besoin chaque jour de l'esprit de Dieu, nous allons prier. Et si nous
ne le faisons pas, alors c'est que nous n'avons pas Dieu à l'esprit. Il n'est vraiment pas là! Nous ne
pensons pas à Lui! Où est Dieu?
Et donc, dans l'Église, il nous faut être purifiés avant le retour de Christ. Nous devons donc tous nous
concentrer sur la question, "Qu'est-ce que je peux faire? qu'est-ce que je dois faire? Où sont les choses
que je dois changer?" Parce que nous avons tous en nous des choses que nous devons changer, sur
lesquelles on doit se concentrer, nous efforçant de mieux faire spirituellement dans notre relation avec
Dieu. Chacun de nous se doit de faire ça.
Et attaquez-vous à la première et à la deuxième, criez vers Dieu pour la troisième, et écriez-vous vers
Lui pour qu'Il vous aide à changer ces choses. Et je peux vous dire, que c'est fascinant de le faire
comme ça. Parce que vous voyez, il vous faudra peut-être continuer à persévérer comme ça pendant
plusieurs mois, ou un an, quel que soit le temps qu'il vous reste. Mais si vous le combattez, vous allez
faire des progrès et vous allez vous en sentir mieux, en en tirant une confiance personnelle accrue, parce
que vous saurez que Dieu vous soutien. Vous saurez alors que ces choses sont en train de changer en
vous, dans votre pensée et ce qui sort de votre bouche commencera à changer, parce que Dieu exhausse
vos prières et vous donne de progresser encore plus.
Il n'y a rien que nous ne puissions conquérir et surmonter avec l'esprit de Dieu dans notre pensée. Il n'y
a absolument rien que nous ne puissions surmonter, avec l'aide de Dieu, Son conseil, et Son inspiration.
Et donc si Dieu est en premier dans notre vie et que nous prions en conséquence, wow, la puissance de
l'univers! Dieu veut vraiment nous aider à changer, pour progresser.
Et donc, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Mais heureux est celui qui garde la loi.
Il connaîtra la paix, la plénitude de la vie. La paix avec l'esprit de Dieu si nous vivons le mode de vie de
Dieu, cherchant continuellement à purifier ça ici.
Le mot hébreu traduit par, "heureux" contient beaucoup plus le sens de "béni." Et donc, absolument,
nous sommes bénis. Plus nous cherchons à mettre Dieu en premier, plus nous cherchons à nous
débarrasser du péché dans notre vie, plus nous cherchons à nous unir à Lui, plus nous nous engageons
dans cette lutte, plus nous voulons vraiment, vraiment qu'Il ait la première place dans notre vie, alors
ces choses ne nous arriveront jamais,
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Quand je vois ces choses arriver, ça me contrarie énormément, parce que nous avons tous la capacité de
mettre Dieu en premier dans ce que nous pensons. Et si nous ne faisons pas ces choses dans leurs
formes les plus simples, ça montre que nous sommes loin, loin, très loin, quelque part derrière l'horizon.
Perdu dans la poussière. Et franchement, ça n'est qu'une question de temps avant que nous
commencions à lâcher prise, parce qu'il ne nous reste plus de force. C'est exactement ce qui est arrivé
au fil du temps.
En fait, les trois dernières années ont vu une intensification de purification, rien que dans ce domaine,
les dîmes et les offrandes. Et je peux vous garantir, je peux vous dire, que tous les autres péchés, ceux
que nous pensons être secrets et que personne ne connaît, Dieu les connaît, Il les connaît tous. Dieu sait
tout ce qu'il y a dans la pensée et dans le cœur. Il sait quand on Le met en premier et Il sait quand Il ne
l'est pas. Des choses qu'il nous faut conquérir.
Nous avons tous du péché. Chacun de nous a un numéro un, deux, trois, et quatre et…Mais il nous faut
agir là-dessus, les attaquer, les changer. Et franchement, quand nous nous y attaquons sérieusement,
alors les cinquième, sixième, septième et le huitième commenceront à s'arranger d'eux-mêmes, parce
que nous progressons spirituellement. C'est une merveille.
Donc là encore, nous sommes bénis quand nous avons la vision, quand nous sommes proches de Dieu,
quand nous savons que nous vivons plus purement, plus parfaitement Son mode de vie. Parce qu'Il est
dans notre pensée, nous L'avons à l'esprit, pensant à cette relation chaque jour de notre vie. Et si vous
pensez comme ça, alors vous allez rester sur vos gardes, vous allez mieux maîtriser les choses qui vous
arrivent. Vous serez en mesure de repérer et vous maîtriser dans ces choses beaucoup plus rapidement.
Quand quelque chose vous vient à l'esprit, vous pouvez l'arrêter… Quelle bénédiction de pouvoir
l'arrêter quand c'est encore dans la tête. Parce que quand ça sort par la bouche, ou par certaines actions,
alors c'est trop tard. Mais si vous pouvez l'attraper quand c'est encore dans la tête, c'est vraiment là que
vous voulez l'attraper.
Et donc, une meilleure traduction de ce verset serait, "Là où il n'y a pas de vision, le peuple périra. Mais
ceux qui gardent la loi," ce qui veut dire que c'est plus que… Il s'agit de la loi, oui, mais il s'agit de la
loi de Dieu. Il s'agit des instructions, des directives que Dieu nous donne. Et nous recevons tout ça,
évidement, par l'Église. Et donc c'est Dieu qui nous donne ça, et ça inclus la vérité, et c'est comme ça
qu'on nous l'a donné. "…sont bénis."
Et donc, tout ce que nous avons, toutes les vérités et tout ce que Dieu nous a donné, fait partie de ça.
Et donc de revenir sur les vérités comme nous l'avons fait hier, m'a frappé, puisque ça m'a rappelé que
quelqu'un, ici avec nous aujourd'hui, avait parlé de ça une fois à une Fête des Tabernacles. De toutes les
vérités qu'on nous avait donné. Ça fait un bon bout de temps. Je n'ai jamais oublié ça, quand je pense
aux vérités, je repense à ce sermon, et je crois que nous en avons besoin.
Il faut que nous restions toujours concentrés sur les vérités que Dieu nous a données, afin qu'elles
grandissent en nous. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance pour nous donner tout ça. Comme je l'ai
mentionné hier, il a fallu beaucoup de peine, de souffrance et de douleur pour que toutes ses vérités
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nous soient révélées. Quelles expériences extraordinaires, d'avoir connu ces douleurs et ces souffrances
pour recevoir la bénédiction de ce que Dieu nous a donné en conséquence de ça. Ces choses n'ont pas
de prix.
C'est pour ça que j'ai souvent dit que je n'échangerais rien contre les expériences que j'ai connues, bien
qu'elles aient été dures et difficiles à vivre. Tous les coups de poignards dans le dos et dans le ventre.
Vous savez, ça fait vraiment mal. Mais je n'échangerais jamais toutes ces expériences et tout ce qui s'est
passé, avec les trahisons dans tous les sens.
Parce que je comprends très bien ce que nous avons vu dans la série sur Samuel et ce qui s'est passé
quand le peuple a déclaré qu'ils voulaient un roi et que Samuel a pris ça personnellement. Vous ne
pouvez pas vous le permettre. Parce qu'il s'agit de Dieu. Il s'agit de leur relation avec Dieu. Et quand
cette relation n'est pas correcte, alors votre relation avec la personne qui fait ça, qui a cette mentalité, ne
sera pas correcte non-plus. Parce qu'il s'agit vraiment de Dieu et que nous avons une communion avec
Dieu.
Donc là encore, c'est incroyable de voir ce que Dieu continue à nous donner et nous révéler au travers
des expériences que nous avons vécues. Et c'est directement lié au fait de pouvoir grandir et être
fortifiés dans notre conviction et notre vision, comme je le dis continuellement, parce qu'il faut
vraiment que nous comprenions ça. Il faut que nous y pensions. On a vraiment besoin de comprendre ce
que Dieu est en train de nous offrir et ce que Dieu nous donne.
J'ai été frappé, rien que par le fait qu'il y a trois sermons dans cette série. Ça m'inspire énormément. Ça
me touche beaucoup. Parce que j'en reconnais alors l'importance. Je sais que quand Dieu donne quelque
chose de cette ampleur à une Fête des Tabernacles, ça veut dire que c'est important. Rien qu'avec ça, je
suis ému du fait de le savoir, je sais combien c'est important de la part de Dieu et de Christ, qu'il faut
que nous cherchions à comprendre ce qu'Il nous donne. Ça nous en dit vraiment long.
Et donc, ce sont vraiment des choses que Dieu veut que nous embrassions de toutes nos forces, pour
devenir beaucoup plus zélés. Parce que c'est ça qui est important. Si vraiment nous voyons et
comprenons ces choses, nous allons devenir plus zélés et plus confiants. En allant de l'avant, nous
auront une plus grande… Et c'est lié à la foi, une confiance dans ce que nous voyons et ce que nous
savons.
On se dit, "On connais ces choses." Ouais, attends un peu. Parce que quand les choses vont commencer
à arriver de plus en plus, alors ces choses-là seront mises à l'épreuve. Et plus vous êtes forts, plus vous
serez en mesure d'aider les autres, et plus Dieu vous en donnera de manière à vous permettre de faire ça.
Donc là encore, ce dont nous parlons devient même tellement plus important, puisque c'est là le
processus qui nous permet de voir comment Dieu œuvre dans nos vies. Et de voir que Dieu partage Sa
pensée avec nous, pour nous donner de comprendre comment Il œuvre dans la vie des gens, d'en
comprendre l'esprit? Pas seulement le fait que c'est ce qu'Il fait et que nous en voyons le produit, nous
voyons même beaucoup de fruit et de produit, mais c'est surtout le processus. C'est le fait de connaître
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la mentalité de Dieu, pourquoi Il fait ce qu'Il fait et la manière selon laquelle Il le fait, au moment où Il
le fait. Et dans tout ça, il s'agit de découvrir Dieu de plus en plus et c'est ce qu'Il partage avec nous.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est extraordinairement, immensément fascinant. Parce qu'il
s'agit là de la pensée de Dieu! Nous avons la vérité grâce à la pensée de Dieu. Mais quand Il commence
à nous faire part de tout ce processus et nous en montre la raison et les conséquences, ça donne
vraiment vie à toutes ces choses.
Et donc, cette question d'expérience est tellement importante, il vous faut donc saisir ces expériences,
les chérir et en reconnaître la valeur.
Et donc, nous allons examiner d'autres vérités, avant d'approfondir ce sujet. Nous allons y venir, dans la
3ème Partie.
Donc là encore, si vous pouvez mieux saisir ce que nous disons, le fait qu'une expérience conduit à un
autre, parce qu'il est question-là d'en arriver à comprendre Dieu. Il ne nous donne pas tout d'un seul
coup, parce que nous ne pouvons pas tout recevoir d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'il nous faut le
vivre afin d'en avoir une conviction. Il veut que nous en ayons la conviction. Parce qu'en un mot, tout
est là. Quand vous êtes convaincus, quand c'est dans votre pensée, c'est que la pensée a changée, vous
êtes convaincus, vous êtes d'accord avec ça. C'est ce que Dieu recherche. Il veut que nous arrivions à
être absolument d'accord avec lui. C'est ça la conviction.
Et quand vous avez ce genre de conviction, rien ne peut vous la retirer. Vous avez alors cette portion de
Dieu dans votre pensée. C'est Dieu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir avoir
encore plus de Dieu en nous, dans notre pensée.
34(13) Dieu a réveillé un restant de tous ceux qui furent
dispersés, pour être les derniers témoins de cette fin-destemps.
Nous avons fini par voir ça à cause des choses que nous étions en train de vivre. Je pense à ceux dont
les yeux avaient été ouverts, à différentes étapes, mais celui dont je me souviens le plus, c'est d'un
évangéliste et comment Dieu œuvrait avec lui. Je crois que c'était en 2005, si je me souviens bien, et
c'était en Australie. Peut-être que ça n'était pas exactement cette année-là, mais c'était autour de la Fête
des Tabernacles, et il était allé dans une librairie qui vendait des livres d'occasions, et c'est là qu'il est
tombé sur un certain livre. C'était probablement le seul livre que vous pouviez trouver en Australie dans
une librairie, mais c'était le premier livre, La Fin-des-Temps Prophétisée.
Il ne l'a pas acheté, parce que, bon, je ne me souviens plus du prix, mais il savait qu'il pouvait l'avoir
gratuitement. Ça m'a bien fait rire. Pourquoi payer un dollar ou deux, quand vous pouvez le commander
et l'obtenir gratuitement. Et donc, il en a eu un. Et il était tout neuf. Ça n'était pas un exemplaire qui
était resté sur une étagère. Ça n'était pas un exemplaire avec des marques et des pages déchirées. (Ça
n'était peut-être pas le cas. Il avait pu être en très bonne condition). Mais ça m'a bien fait rire.
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Et donc il l'a reçu et a commencé à le lire, c'est alors que Dieu a commencé à lui ouvrir les yeux.
Incroyable! Tant d'années après l'Apostasie. Toutes ces années après l'Apostasie, Dieu œuvrait avec
quelqu'un pour les réveiller de leur sommeil.
Et pour moi, cette expérience m'a beaucoup apporté; je ne peux même pas vous exprimer à quel point.
Parce que grâce à ça, Dieu m'a révélé certaines choses, Il m'a permis d'arriver à une conviction
beaucoup plus profonde, très franchement, c'était la dernière partie qui a permis de sceller en moi une
conviction sur ce qui concernait le restant. Je pouvais voir certaines choses, des choses que j'avais vues
alors que les gens se faisaient réveiller, mais ça, quand c'est arrivé à ce stade-là, autant d'années plus
tard, de voir la puissance de Dieu à l'œuvre, pour réveiller quelqu'un d'un sommeil spirituel, tout a
vraiment commencé à s'éclairer.
Ça révèle ce que Dieu fait et ce qu'Il faisait. Et Dieu peut réveiller n'importe qui de leur sommeil
spirituel. Ça n'avait pas à être nécessairement juste après l'Apostasie. Parce que pour moi, ça a été tout
de suite après l'Apostasie, tout de suite après, la repentance a commencé et Dieu a commencé à œuvrer
avec certains d'entre nous pour en arriver là. Dans un but bien précis. Non du fait que nous étions
spéciaux ou meilleurs que les autres. C'était parce qu'Il avait un objectif. C'est comme un appel.
Et pour vous sortir de votre sommeil, il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Il est le seul à pouvoir le faire.
Et de voir ça arriver, j'adore le processus de ce qui nous est arrivé, parce que c'était pendant l'époque de
la Fête, si je me souviens bien, mais il est arrivé un moment où nous avons commencé à progresser.
2005. Qu'est-ce qui est arrivé en 2005? Tous ces sermons sur Yahweh Elohim, le Dieu Éternel et ToutPuissant, le seul qui a éternellement existé. Le seul qui ait en Lui l'existence éternelle. Et puis Josué,
qu'on appelait à l'époque "Jésus". Pour montrer que ("Jésus" à l'époque), le Christ, n'était pas Yahweh
Elohim. Et d'avoir tous ces sermons à la Fête, prouvant et démontrant ça.
Mais nous avions commencé à communiquer, et puis ma femme et moi, on s'est dit, "Quand ils vont
entendre ça, ça va vraiment…" Je veux dire, c'est vraiment énorme. Pour l'Église, si vous étiez dans
l'Église Universelle de Dieu et que tout à coup vous entendiez quelque chose comme ça, ça vous dit
tout, n'est-ce pas. Soit Dieu vous ouvre les yeux ou pas. Mais s'Il ne le fait pas, vous n'allez pas… Vous
ne pouvez pas le voir, à moins que Dieu vous donne de le voir, ce qui veut dire qu'Il est à l'œuvre avec
vous et qu'Il est en train de vous attirer.
Et donc on se disait, "Je me demande maintenant ce qui va se passer. Nous allons voir." Parce qu'on
sentait et on voyait bien, en lisant ce qu'ils disaient, qu'ils étaient pleins d'enthousiasme, comme quand
vous êtes appelés. Parce que quand vous êtes réveillés, vous traversez aussi une période de bonheur
semblable, mais c'est franchement même à un niveau plus intense.
Quand vous êtes réveillés d'un sommeil spirituel, comme ce qui est arrivé à l'Église, à cause des années
passées à vivre ce qui se passait dans l'Église universelle, quand Dieu œuvrait avec eux et qu'ils avaient
une relation avec Dieu et qu'ils ne dormaient pas, et de tout à coup réaliser ce qui s'était passé et
comprendre, ça vous donne un coup de pouce terrible, avec une croissance soudaine et la capacité de
voir beaucoup plus clairement les choses. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire à voir.
12

Et est-ce que c'était les deux témoins qui ont été révélé juste après ça? Et donc, encore un autre comme
ça, c'était, "D'accord, leur réaction à la série à la Fête a été bonne. Mais maintenant, dans l'échange de
communication, voilà les deux témoins. Je me demande comment il va prendre ça." Parce qu'on était
déjà bien connecté, on voulait vraiment… Vraiment vous aimez ce qui se passe. Quand quelqu'un est
appelé du milieu du monde, ça vous rend heureux, vous espérez qu'ils vont pouvoir faire tous ces choix
et tout ça, et vous avez de l'espoir pour eux. Vous voyez quelque chose étinceler dans la pensée.
Il y a en ce moment quelqu'un en Argentine qui m'a envoyé une lettre fascinante. J'en ai eu en fait deux
d'Argentine. L'un d'eux ne comprend rien du tout. L'autre, par contre, il se passe quelque chose. Il sera
donc assez fascinant de voir ce qui va se passer, si la personne va pouvoir continuer à bien répondre.
Mais quand vous avez été dans l'Église de Dieu, et que vous avez passé une période où vous avez été
endormis, et que soudainement Dieu vous réveille et stimule votre esprit par Son esprit, vous faites
alors les bons choix, et ça…
Parce que, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons vraiment voir tous ceux de notre passé, attirés,
réveillés, appelés! Ce sera tellement merveilleux. Parce que…je veux dire que maintenant avec COVID,
c'est dur de ne pas pouvoir s'embrasser les uns les autres. On ne s'est pas vu depuis un certain temps, et
c'est plutôt dur, donc les gens font "ça" avec le coude ou peu importe… Mais bref, c'est la bonne
marche à suivre.
On veut pouvoir faire ça avec ceux qu'on a connu. Pouvez-vous imaginer ceux que vous avez connu à
une époque ou une autre, particulièrement si ça devait arriver maintenant avec ceux que vous
connaissez, des gens de qui vous avez pensé, "ça n'arrivera jamais." Mais quand Dieu ouvre la pensée
de quelqu'un, et leur donne de se réjouir, wow. Et de pouvoir les embrasser, sachant qu'il n'y a plus
aucun ressentiment…Peu importe ce qu'ils ont dit ou fait dans le passé. Parce que parmi ceux qui
étaient proches de nous, il y en a beaucoup qui ont dit de nous des choses terribles, comme, "T'es
complétement débile!", "On sait que tu as perdu les pédales", et nous ont traité en conséquence, parfois
très méchamment. Mais vous n'en voulez à personne pour ça. Parce que vous réalisez qu'ils ne peuvent
rien faire dans la position où ils sont, jusqu'à ce qu'ils en soient débarrassés.
Mais quand ça arrivera, que vous soyez en mesure de les embrasser? Tout est oublié. Ils pourront se
sentir un peu gênés de ce qu'ils ont dit. Faites-leur savoir, "Tout ça n'a plus d'importance. Tu es là. C'est
ça qui compte." Ça va être un bonheur vraiment incroyable.
Et donc, pour revenir à la situation en Australie, ça a été extrêmement émouvant pour moi, parce qu'il a
pu passer la question des deux témoins. Parce qu'en fait il a dit, c'était la question suivante. Vous êtes
confronté à ces choses, vous les vivez et vous pensez, "Ah mais oui, c'est logique. C'est ce qui vient
après." Et donc c'était vraiment merveilleux. Parce que finalement, on était à la même page. Ils
arrivaient finalement à la fin du chemin qui les menait à sortir de cette période dans l'Église, et alors ils
redevenaient vivants, encore plus vivant qu'auparavant! Parce qu'après avoir vécu et affronté toutes ces
choses et que vous comprenez et voyez clairement ce que vous avez vécu, Dieu peu alors vous donner
beaucoup plus de pouvoir, dans la pensée Il vous donne de voir et de comprendre. C'est exactement ce
qui se passait.
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Et en conséquence, ça m'a vraiment beaucoup aidé en tant qu'apôtre de Dieu. Ça m'a permis d'être plus
solidement convaincu des choses qu'on commençait à me montrer. Et quand ça arrive comme ça et que
vous le savez, alors c'est une merveille. Et ça ne vous quitte plus jamais. La pensée de Dieu, le dessein
de Dieu, pourquoi Il le fait comme ça, quel que soit le moment, cette conviction de savoir ne vous quitte
plus jamais, parce que vous l'avez vécu. Le fait est que ça ne peut pas avoir lieu sans l'esprit de Dieu!
Ce ne sont pas les choses qu'il a lus ou les choses qu'il savait, qui l'ont changé, lui et sa femme – c'est
l'esprit de Dieu! Et quand vous finissez par savoir que c'est la seule manière pour que ces choses
arrivent, alors vous voyez Dieu. Vous voyez ce que Dieu fait. Et ça vous inspire énormément, parce que
c'est ça le témoignage. C'est la puissance dans tout ça.
Vous êtes alors en mesure de voir ce que Dieu fait et vous arrivez à une conviction plus profonde, que si
tous ceux qui ont été baptisés dans l'Église de Dieu et se sont endormis, n'avaient pas rejeté la vérité et
commis le péché impardonnable, ce que certains ont fait, peut-être un grand nombre parmi ceux qui
sont retournés au Protestantisme. Ils sont dans une position très dangereuse.
Mais tous les autres qui se sont endormis ou qui ont perdus espoir, parce qu'ils n'avaient aucune
réponse, si les gens sont endormis, Dieu peut les réveiller à tout instant. Demain. La semaine prochaine.
Lors du premier événement de la Première Trompette. Pendant le cinquième événement. Pendant le
sixième. Peut-être même pendant le septième quand, à ce moment-là, vous ne pourrez plus nier ce que
vous voyez arriver – le retour de Christ, la venue de Christ? Oh, la-la! Ou peut-être juste après ça. Ou
alors, pendant le Grand Trône Blanc. Dieu peut ressusciter quelqu'un et les réveiller spirituellement à ce
moment-là.
Quelle expérience ça va être. C'est pour ça qu'on nous parle du fait qu'il y aura des pleurs et des
grincements de dents. Et ça constituera aussi un témoignage, mais aussi une conviction beaucoup plus
profonde d'une relation avec Dieu qui devrait toujours, toujours, toujours exister.
34(13) Dieu a réveillé un restant de tous ceux qui furent
dispersés, pour être les derniers témoins de cette fin-destemps.
Parce que Dieu révélait la vérité pour que ces gens la voient et la croient, autant que toutes les vérités
que Dieu avait données. C'était vraiment un miracle de les voir et de savoir que c'était vrai. C'était
extraordinaire d'être témoin de ça, d'en faire partie, d'avoir vu ces choses arriver. Ce qui produisait une
conviction encore plus profonde.
38(17) Les 144 000 sont tous ceux que Dieu a appelés et
éprouvés au cours des 6000 ans passés, qui prendront part à la
première résurrection, au retour de Christ.
C'est une expérience que nous avons vécue et qui suivait un processus. Qu'est-ce que c'était? Nous
étions arrivés au nombre d'à peu près cent mille membres baptisés. Et à l'époque, on croyait, le concept
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que nous avions, la vérité présente à ce moment-là, était que les 144 000 allaient être tirés de ce corps,
de tous les gens qui étaient dans Philadelphie et Laodicée.
Et donc, quand tout ça s'est en grande partie écroulé, quand ça a été dispersé de tous les côtés, alors
qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, tout ce qui restait, c'est ce que certains groupes de gens croyaient.
Certains pouvaient être cinq mille personnes, six mille personnes, huit mille personnes, mais peu
importe leur nombre à ce moment-là (ou moins nombreux), mais quel que soit leur nombre, si c'est la
seule connaissance que vous avez à ce moment-là, alors il faudra que votre groupe devienne beaucoup
nombreux. Il faudra qu'un de ces groupes soient beaucoup plus nombreux que ce qu'avait été l'Église
Universelle, pour que ce nombre s'accomplisse.
C'est comme les gens qui continuent de croire qu'ils vont pouvoir aller dans un lieu en sécurité. Nous
avons appris ces choses au fil du temps et par certaines expériences. Ça fait longtemps que nous avons
appris que vous ne pouvez pas faire entrer cent mille personnes dans ce lieu, vous imaginez, ou 144 000
personnes avec leurs familles et tout ça. Ça fera sûrement des millions de gens, ou peu importe, qu'il
vous faudra abriter dans cette région du monde en Jordanie.
Et donc, ce sont par ces expériences que nous avons appris tout ça, et Dieu nous a laissé les vivre dans
un but bien précis et pour une bonne raison. Ça nous a permis d'être convaincus de ce qui est réellement
vrai, de ce qu'Il nous montrait, et nous avons commencé à en comprendre les raisons. C'est ce qui a
fortifié notre relation avec Dieu. Ça fortifie votre confiance, et la foi par laquelle vous vivez devient de
plus en plus forte, c'est un processus vraiment magnifique.
Et donc, "Dieu a réveillé un restant de tous ceux qui furent dispersés…" Oh, désolé. Je crois que
j'étais sur les 144 000.
38 (17) Les 144 000 sont tous ceux que Dieu a appelés et
éprouvés au cours des 6000 ans passés…
Graduellement, Dieu nous a montré que ça s'est passé au cours d'une très, très longue période, parce
qu'un grand nombre de gens ont été appelés et que peu ont été élus. Et donc, même si vous aviez 144
000 personnes baptisées dans l'Église, ça ne veut pas dire que tous les 144 000 ont une bonne relation
avec Dieu. Parce qu'en vérité, dans la vie humaine, ça n'est pas le cas. Quelle que soit l'époque dans
l'Église de Dieu, Dieu m'a donné d'en faire l'expérience et de savoir qu'il y a toujours eu dans l'Église au
cours des 2000 ans passés, des gens qui n'étaient pas totalement convaincus, et qui même parfois étaient
loin de l'être.
Et donc, ces choses ressortent et sont révélées quand certaines choses arrivent dans la vie. Comme avec
les dîmes et les offrandes. Ça ne devrait pas être compliqué. Le Sabbat. Les Jours Saints. Vous voyez
parfois ce que les gens en font. Mais ça devient extrêmement important, parce que ça révèle ce que les
gens pensent de Dieu. Et parfois même c'est difficile à voir pour les gens, parce qu'ils ne voient pas
vraiment Dieu dans les Jours Saints. Ils ne comprennent pas ça.
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Qu'est-ce que les gens font du Sabbat, l'importance d'être ensemble avec ceux du peuple de Dieu quand
ils en ont l'occasion? Je me souviens au Kansas, quand on a été appelés. Pendant deux ou trois
semaines, quelque chose comme ça, avant que je retourne au collège, nous avons reçu une visite. Je ne
savais pas que mon père envoyait des lettres au quartier général comme je le faisais moi-même, en
posant des questions, et donc on recevait des lettres, on a commencé à recevoir du courrier, et on a
commencé à s'échanger les petits livrets que nous recevions, parce qu'on avait des questions différentes
et nous ne savions pas que l'autre avait aussi écrit pour recevoir une visite. Et donc le ministre nous a
fait savoir, il était venu nous voir, et nous avez invité aux réunions.
Et nous étions vraiment surpris, parce qu'en réalité, tout ce que nous voulions savoir, c'était comment
les gens se font baptisés? Il faut qu'ils aillent à Pasadena. C'était la seule manière de se faire baptiser.
Nous ne savions pas qu'il y avait des Églises partout dans le pays. Et donc, quand nous avons découvert
qu'il y en avait une à North Platt, Nebraska, 3 heures et demi de là… Wow! Ça n'est pas loin du tout! Et
pour beaucoup de gens, 3 heures et demi chaque Sabbat, trois heures et demi aller et 3 heures et demi
retour, c'est tout, "3 heures et demi?!"
Et ça me fait sourire quand je vais en Europe, parce que là-bas ils voient ces choses différemment, pour
eux 3 heures et demi c'est un long voyage, parce que pour eux tout est assez proche, les gens sont plus
proches les uns des autres. Ils se demandent, "Pourquoi aller si loin?" 3 heures et demis… Et donc les
gens ont des opinions différentes là-dessus.
J'ai grandi dans un milieu, une ferme avec des activités agricoles où les gens n'ont pas l'habitude de
voyager loin. Pour nous, la ville la plus proche se trouvait à 50 kms, une autre à quelques 60 kms, et on
pouvait aller dans l'une ou l'autre, parce le village où je vivais était, "vraiment grand", il y avait près de
cent habitants et ça, c'était vraiment le maximum. Et ils étaient éparpillés sur une grande distance. Et
nous avions une des classes de lycée les plus avancée, quand j'ai obtenu mon diplôme. C'est parce que
j'étais en avance d'une classe, je l'ai fait en trois années au lieu de quatre et donc, j'ai été ajouté à cette
classe. Et nous sommes devenu une classe de huit! Et ils n'avaient pas eu de classe de huit depuis les
années 30. Et donc, on atteignait un haut niveau.
Et donc les gens couvraient des distances de 60km, c'était le maximum. C'est tout ce que vous étiez prêt
à faire. Et donc, d'aller au Colorado, à Denver, quelque chose comme ça, c'était vraiment une longue
distance et il vous fallait de bonnes raisons pour le faire, parce que vous n'aviez pas l'habitude d'aller
aussi loin. Et donc, de voyager pendant 3 heures et demi pour aller à une réunion? Dans ce genre de
communauté, la plupart des gens auraient vu ça comme étant de la folie totale. "Pour aller à des
réunions? Pour aller dans une église? Mais on a plein d'églises ici." Bon, il n'y en avait pas autant que
ça, mais dans les villes un peu plus importantes de la région, comme celles où il y avait 3000 habitants
ou quelque chose comme ça, il y avait plusieurs églises. "Alors pourquoi n'allez-vous pas à l'une d'entre
elles?" Comment vous allez…?
Et aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous ne réalisons pas la valeur de la communion que
nous avons. Et donc, même dans ce domaine, les gens peuvent se laisser aller. Il y a des gens qui ne
peuvent rien y faire. Il y a beaucoup des gens qui ne peuvent rien y faire. Parfois, vous êtes coincés là
où vous êtes, comme mon fils qui vit dans une ile. C'est une ile magnifique, mais ça n'est pas l'ile de la
16

Fête des Tabernacles où on peut aller. Et c'est assez dur. Il nous manque. Et je crois, je sais que ça lui
manque aussi, de ne pas pouvoir être avec tout le monde à la Fête.
Et donc, nous avons beaucoup de gens qui ne peuvent aller nulle part à cause de problèmes de santé, ou
peu importe ce que c'est, et donc… Juste pour dire que j'ai plusieurs personnes qui me viennent à
l'esprit qui habitent différentes régions du pays et qui ne peuvent pas se réunir pendant les Sabbats.
Certains qui ont fait partie de notre assemblée et qui ont vécu dans cet état depuis très longtemps. Mais
ils n'ont probablement pas vu de frères depuis quinze ans, douze ans, peut-être vingt ans, ils vivent tout
seuls dans des endroits tellement éloignés. Mais ils continuent la lutte. Et je sais qu'ils apprécieraient
profondément l'occasion d'avoir quelqu'un proche d'eux. Ils adoreraient ça.
Et donc, si nous n'y faisons pas attention, il arrive parfois qu'on ne donne pas de valeur à cette
communion, parce qu'on ne voit pas que Dieu en fait partie. Mais il s'agit de Dieu. Et Dieu veut que
nous puissions voir ces choses. Ainsi, quand nous en avons l'occasion et que nous pouvons le faire,
nous devrions la chérir. Ça ne veut pas dire que certaines choses ne vont pas arriver qui vous
empêcherai d'assister à chaque Sabbat. C'est compréhensible. Mais d'avoir une soif de ça, de le vouloir
et de faire des efforts pour l'avoir, wow!
Et donc les 144 000, là encore, incroyable, sur 6000 ans; nous sommes finalement arrivés à la
conviction profonde que c'est de toute cette période qu'ils sont venus. Et cette question des douze tribus,
les gens étaient tellement attachées au côté physique de tout ça, "Vous allez en avoir 12 000 de cette
tribu, et puis 12 000 de celle-là, et ça fera…" Et vous avez douze tribus; vous savez la somme que ça va
vous donner? 144 000. Wow!
Je suppose que si tous les gens appelés dans la région de Manassé aux États-Unis s'inscrivaient dans ce
cadre, si vous regardez ça comme ça. Je suppose que tout le monde n'était pas de Manassé, il y a
sûrement là des gens des autres tribus, parce que vous n'avez sûrement pas de gens de Gad ou de
Naphtali et de ceux qui sont en Europe. Et donc, ils ne font pas partie du nombre de ceux qui sont
appelés là-bas, et donc certains doivent faire partie des descendants qui sont ici et qui entrent donc dans
ce cadre. Et donc les gens essayent de les placer dans certaines catégories, parce qu'ils étaient coincés
dans ce qui est physique. Incroyable.
Et ça a vraiment été formidable quand Dieu a commencé à nous montrer rien que cette vérité-là, et qu'Il
nous a aidé à comprendre, grâce à ces expériences, à cause de ce qui était arrivé à l'Église, Il nous a
alors donné de le comprendre. Quand Il vous donne la vérité, alors vous la voyez. Vous pensez, wow,
maintenant je comprends. C'est ce qui nous permet de comprendre ces versets et ils prennent vie comme
jamais auparavant – la grande multitude et toutes ces choses, un nombre que personne ne peut compter.
Quand vous regardez l'immensité de 144 000 personnes, vous ne pouvez pas les compter.
Mais le plus important dans tout ça, c'est que du fait que c'était sur une période de 6000 ans, vous ne
pouvez pas les compter, parce que seul Dieu Tout-Puissant sait combien de gens Il a appelé et avec qui
Il a œuvré au cours de ces 6000 ans. Parce que notre durée de vie est courte. C'est pour ça qu'on nous
dit que "Personne ne pouvait les compter." Évidement! On a finalement découvert ça. Mais nous ne
pouvions pas le savoir jusqu'au moment où nous l'avons vu, où nous l'avons vécu et l'avons connu. C'est
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alors que Dieu nous l'a montré. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Autrement, il vous
faut rattraper le peloton. (Je plaisante.)
Extraordinaire de réaliser ça au cours d'une certaine période… Je pense aux premiers 4000 ans. Dieu n'a
pas œuvré avec beaucoup de gens, mais commençant avec Abel, Abel le juste, Il a œuvré avec des gens
pendant toute cette période, un ici, un là, quelques-uns là-bas, peu importe qui, pendant cette période.
Et finalement l'Église fut établie, et la plus grande partie a été appelé pendant les derniers 2000 ans.
Mais au bout du compte, il y en aura exactement 144 000. Ça change ce que nous comprenions et ce
que nous lisions dans ces écritures et maintenant elles prennent vie.
49 (28) Josué le Christ reviendra sur la terre avec les 144 000
un jour de Pentecôte. À l'époque de l'Ancien Testament, la
Pentecôte était le jour où l'on agitait devant Dieu les Pains
Agités pour qu'ils soient acceptés de Lui.
Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, avec la conviction que nous a apporté de traverser
tout ce processus. Mais à la base, ça a commencé juste après l'Apostasie, Dieu a commencé à nous bénir
par une compréhension et une conviction plus profonde sur le moment exacte de la Pâque. Bien que
vous n'ayez besoin que de trois écritures, qu'Herbert Armstrong mentionne dans son livre, Les Jours
Saints de Dieu ou Les Jours Fériés Païens, Lesquels? Il se sert de trois écritures pour montrer la Pâque,
et sous un titre en caractère gras, on lit quelque chose comme, le 14 ou le 15, le 14ème ou le 15ème,
quelque chose comme ça, quel jour est la Pâque? Quelque chose comme ça.
Mais bref, il soulignait ce concept d'une Pâque le 14 et le 15 et disait qu'en fait c'était le 14ème jour. Et il
le prouvait avec trois écritures. C'est tout ce dont vous avez besoin. Mais ça n'était pas suffisant pour les
intellectuels qui sortaient de Philadelphie et entraient dans Laodicée. Ça n'était pas suffisant pour les
intellectuels, en particulier celui qu'on connaissait comme l'évangéliste le plus intelligent dans l'Église
de Dieu, pendant l'époque de l'Église Universelle. Supposés être le plus malin de tous et qui enseignait
les étudiants une Pâque le 14 et le 15, juste sous le nez d'Herbert Armstrong, dans un sens, parce qu'il
avait beaucoup de classes, et au fil des années, beaucoup de gens du ministère venaient de là.
Parce que le collège de Pasadena était le plus grand des trois collèges, et la plupart des ministres
sortaient de là. Et donc, il enseignait dans ces classes et infectait la mentalité de beaucoup de gens qui
ensuite devenaient des ministres. Et Dieu a permis ça pour une bonne raison. Et ça a vraiment mis
beaucoup de gens à l'épreuve, vraiment un grand nombre d'entre eux ont été éprouvés au fil du temps.
Parce qu'ils avaient tous eu le choix de soit lire le livre d'Herbert Armstrong, soit d'écouter cet
intellectuel qui impressionnait tellement les gens.
Et depuis l'Apostasie l'impression qu'il donnait m'a vraiment donné la nausée, écœurant, au point de
donner envie de vomir. Les gens disaient, "Il s'asseyait au premier rang devant l'apôtre de Dieu en train
de prêcher, et il pouvait lire un livre tout en écoutant Herbert Armstrong prêcher." Vous vous dites, non,
il n'entendait rien, Non pas du tout. Il faisait simplement quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire.
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Et donc, Le temps qu'il a fallu pour rétablir la Pâque, des choses que Dieu a révélées au cours d'une
longue période, les choses sur les Trompettes, sur la Pentecôte, sur la Gerbe Agitée et les Pains Agités.
Ça a pris plusieurs années après l'Apostasie. Rien que pour fermement établir la Pâque. Et la pentecôte,
parce qu'il a fallu qu'on s'occupe de ça tout de suite après, c'est le Jour Saint suivant. Parce qu'avec tant
de ministres et de gens dispersés, la question se posait ensuite, comment et quand l'observer. Parce que
dans la plupart des cas ce qu'ils faisaient n'était pas bon, comment ils comptaient, comment ils
l'observaient et tout ça, ils ne comprenaient pas.
Et donc Dieu nous a bénis, parce qu'on s'est alors attaqué à ça. Il nous avait donc fallu nous occuper de
ces choses, pour pouvoir aider tous ceux qui recevaient le genre d'enseignements tordus, les
interprétations complétement erronées des écritures et tous ces raisonnements pourris, et leur montrer ce
qui était juste.
C'est là que j'ai appris quelque chose de très important. Pas besoin de vous vous laissez entrainer dans
les désaccords et les disputes avec les autres, pour débattre des versets qu'ils ont découverts et ce qu'ils
ont à dire dans leurs idioties et leurs erreurs. Il est simplement nécessaire qu'on vous montre la vérité.
Et vous savez? Plus vous étudiez la vérité, plus vous verrez combien les autres raisonnements sont
idiots. Est-ce que vous comprenez? Mais bon, c'est ce qui arrive.
Plus vous voyez la vérité, plus vous vous concentrez là-dessus, plus vous y êtes enracinés, et vous
n'avez plus à vous inquiéter des idioties des autres. Parce que quand on en arrivait au 14/15… Je
repense à des ministres dans la région qui enseignaient ça. Chacun d'eux se servait d'écritures
différentes qu'ils tordaient et pervertissaient, pour prouver ce qu'ils voulaient dire.
Si vous vous enlisez dans tout ça, vous perdez votre temps. Parce que ce qu'ils disent n'a aucune
importance, ce ne sont que des imbécilités, et c'est très vilain. Au contraire, on se concentrent sur la
vérité et Dieu nous ouvre des portes incroyables. Ça nous conduisait à des choses, comme je le disais,
de la Pâque à la Pentecôte, et puis à la suite de ça un peu plus tard, Dieu commença à nous aider à
comprendre l'importance de la connexion entre la Gerbe Agitée et les Pains Agités. C'est comme si,
mais bien sûr!
Mais il nous a fallu plusieurs années le faisant de la bonne manière, comprenant ces choses
correctement, pour que Dieu nous ouvre de comprendre d'autres domaines. Et quand nous en sommes
arrivés là, Il nous permettait alors de les voir et puis en regardant en arrière on se disait, "Pourquoi je
n'ai pas pu connecter ces choses à l'époque?" Parce que ça n'était pas le moment que Dieu avait choisi.
Il voulait tout d'abord que vous viviez certaines choses, pour que quand finalement vous en arriviez là,
ça serait tellement profondément gravé que rien ne pourrait vous le retirer. Incroyable.
Je vais en sauter quelques-unes, parce que nous comprenons ces choses. Mais avec la 49ème Vérité sur le
retour de Josué le Christ sur la terre avec les 144 000 lors d'une Pentecôte, associé à l'importance du fait
que la Gerbe Agitée et les Pains Agités étaient liés l'une à l'autre, et l'importance que Dieu avait placé
sur la Gerbe Agité, nous a permis de comprendre le moment où ces choses avaient lieu. Les jours où ces
cérémonies avaient lieu et ce qu'elles révèlent, montre quand Dieu va faire ça, parce que c'est de ça qu'il
s'agit.
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Et donc, je voudrais répéter une portion de cette vérité, j'ai besoin de le faire, parce que nous sommes
toujours en train de découvrir pourquoi. Et là encore, pour moi, je ne peux pas vous donner de
comprendre mes expériences, et je ne peux pas vraiment vous transmettre tout ça, mais je sais que c'est
un processus par lequel Dieu a œuvré avec moi et tout ça, au travers de tout ce qui s'est passé. Mais à
cet égard, une des choses les plus fascinantes pour moi, c'est que Dieu continue d'en ajouter plus, avec
des choses que nous n'avons pas pu vraiment bien voir, parce qu'il nous fallait faire d'autres expériences
en cours de chemin. Et il nous faut toujours en avoir encore plus.
Et je suis absolument convaincu, que c'est pendant cette dernière phase que ces choses vont se réaliser à
mesure que Dieu les révèle. Mais c'est lié à l'année 2008 qui était l'année du témoignage final de Dieu.
C'est alors que j'ai vécu quelque chose de comparable au soir où je suis rentré chez moi et qu'on m'avait
parlé du Sabbat pour la première fois, et que j'ai su que c'était vrai. C'était comme ça avec 2008, le
témoignage final de Dieu.
C'est sûr qu'Il n'avait pas donné et révélé tout ce dont il s'agissait. Il en avait donné des portions. Mais
ça nous avait amené à une nouvelle vérité présente, pour régler certaines choses qui à leur tour ont
permis de révéler encore d'autres choses que Dieu allait révéler avec ce qui s'est passé cette année-là, et
que Dieu nous a permis de comprendre. Et c'est en chemin après ça que nous avons pu regarder en
arrière et voir plus clairement ce qui s'était vraiment passé.
Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que je ne peux pas convaincre qui que ce soit. C'est quelque
chose que vous vivez. Et quand vous le vivez, ça peut alors faire vraiment partie de vous. Et ça vous
donne des choses que vous commencez à reconnaître, à voir sur Dieu, comment Dieu œuvre, le
pourquoi des choses et ça devient encore plus fascinant. Ça vous apporte plus de satisfaction. Parce que
là encore, c'est le fait de voir Dieu à l'œuvre, la pensée de Dieu et pourquoi Il le fait. C'est alors que
vous commencez à tomber d'accord avec certains aspects.
Ces choses m'ont aidé à apprendre comment travailler avec les gens. Parce que j'ai reconnu et j'ai appris
à partir de ce que Dieu m'a montré, sur Sa manière d'œuvrer avec nous dans ces sujets. Et donc ça m'a
montré la bonne manière de le faire, une manière véritable de gérer certaines situations que j'ai… Mais
bon. Je ne peux pas vous donner ça. C'est juste un processus qu'il vous faut traverser.
Je veux donc vous lire ce passage au sujet de 2008, et pourquoi ça a été un point aussi central dans ce
que Dieu fait avec Son Église restante.
Dieu avait réservé de révéler cette vérité à la fin de cette
fin des temps, au moment où allait commencer l'annonce du
dernier témoignage qu'Il avait arrêté.
Il faut bien comprendre, qu'il y a toujours eu un témoignage depuis le commencement, depuis Adam et
Ève, un témoignage sur l'humanité et comment l'humanité s'est conduite avec Dieu. Et ça a toujours été
comme ça. Ce témoignage est très impressionnant avec Israël, alors que Dieu avait commencé à œuvrer
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avec eux. Et au fil du temps, ça a continué comme ça avec des choses variées que Dieu a établies
comme un témoignage. Il s'agit de l'humanité.
Du fait que dans toutes ces périodes il y a des gens qui doivent être jugés, il est question alors d'un
témoignage sur eux. Ça n'est pas qu'ils étaient tous en mesure de le voir, parce qu'il y a tout autour du
monde des gens qui ne l'ont jamais entendu et ne l'ont jamais vu. Et ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils
vont l'avoir dans le Grand Trône Blanc. Ce sera leur moment. Mais pour ceux qui l'ont eu, ça a été un
témoignage très puissant.
C'est comme ce que certains pensaient, qui pour moi est incroyable, La Pure Vérité, les émissions télé,
radio, diffusées dans le monde entier, et l'Église dispersée pensait toujours que ça n'avait pas été fini.
L'évangile n'avait pas encore été prêché dans le monde entier. Mais où est Dieu? Où est Dieu dans tout
ce qu'ils pensent? Herbert Armstrong savait très bien que c'était sa mission, "…et alors viendra la fin."
Laodicée était la fin, la dernière des ères de l'Église. C'est pendant cette ère que l'Apostasie a eu lieu.
C'était à la fin. Grâce à Dieu, Herbert Armstrong n'a pas eu à voir ça, la dévastation, l'Église décimée au
niveau où elle l'a été, parce que ça aurait été très douloureux pour lui, je n'aurais pas…vous savez,
quand vous donnez tous vos efforts, toute votre vie est dédiée à ça et que vous voyez ce qui arrive… Et
donc il n'a pas eu à voir ça, et à la base c'est ce que disent les écritures. Exactement ça, le fait qu'il
n'allait pas le voir. Il a été épargné, grâce à Dieu.
Et donc, tout ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, les expériences que nous avons faites, elles
nous ont toutes enseigné des choses en cours de route. Et nous en tirons les leçons, et là encore, je
repense à sa vie et à ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu et tout ce qu'il a donné, et puis ce que nous en avons
fait. Un témoignage sur chacune de ces étapes, de ce qui est arrivé, ce qui s'est passé, qui constitue tous
un témoignage pour nous apprendre des leçons extraordinaires.
Et de penser que l'évangile n'avait pas été prêché dans le monde entier? C'est parce que nous ne
pouvions pas voir les choses dans leur ensemble. Mais Dieu nous a aidé et nous a béni
rétrospectivement, nous donnant de voir ça dans son ensemble, à cause de ce qui s'était passé. C'est
comme avec ce qui s'est passé en Australie. C'était la main de Dieu. J'y avais part, bien sûr, parce que
j'avais écrit quelque chose, mais ça n'est pas moi qui l'ai fait. C'est ça le témoignage, la preuve. Ce sont
le genre de choses qui nous inspirent.
Nous voyons donc ce qui s'est passé et qui a mené à l'Apostasie, nous avons vu certaines choses après la
mort de Herbert Armstrong. On reconnaît ce qui a commencé à se passer. Et si nous voyons ce que Dieu
fait, on arrive alors à comprendre que c'est vraiment ce qui a été fait. Ça aurait même dû être encore
plus clair que jamais après l'Apostasie, mais ça ne l'a pas été. L'évangile avait été prêché dans le monde
entier, au niveau et au point où Herbert Armstrong, ou Dieu voulait qu'Herbert Armstrong le fasse. Et
après avoir fini, c'était tout, ça mission avait pris fin. Et le verset qui vient tout de suite après, nous dit
ce qui allait alors se passer, "Alors viendra la fin." Je veux dire, c'est tellement simple. Et pourtant ça ne
l'est pas, parce qu'il s'agit de quelque chose de spirituel que Dieu doit nous donner, afin que nous
puissions en voir la simplicité et la beauté. Mais par l'expérience.
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Ce sont ces choses qui nous ont conduit à finalement comprendre ce que Dieu avait fait. Même jusqu'en
2008.
Dieu avait réservé de révéler cette vérité à la fin de cette fin
des temps, au moment où allait commencer l'annonce du dernier
témoignage…
Parce qu'il y a toujours eu un témoignage. Ce qui fut donné de faire à Herbert Armstrong, fut de donner
un témoignage très puissant dans le monde, particulièrement dans cette nation, Manassé. Parce que c'est
ici que l'œuvre a été la plus intense. C'est Dieu qui a donné à ce pays sa grandeur, sa puissance, et c'est
donc là que Dieu a installé Son Église pour toucher le reste du monde. Quelle merveille d'être témoins
de ça, de voir et comprendre ce que Dieu a fait et pourquoi Il l'a fait comme ça. Il a établi une nation
pour qu'elle soit la plus puissante, pour faire l'œuvre la plus puissante qu'Il a jamais fait sur la terre au
cours de 6000 ans, quelque chose qui allait…
Mais ce pays? plus de soixante-dix ans, un message diffusé pendant soixante-dix ans. Et tout le monde
l'a rejeté. Voilà le témoignage. En dehors des quelques-uns que Dieu avait appelé. Mais c'est un
témoignage contre la plus grande nation qui a jamais existé. Ils n'ont fait aucun effort pour changer quoi
que ce soit. Dans le temps il y a eu des gens qui ayant entendu certaines choses sur Dieu et de la part de
quelqu'un, ont réagi en disant, "C'est vrai, nous avons été comme ça", et qui à la suite de ça, se sont
repentis. Même dans Juda. Même pendant une période, avec Israël, bien que courte. Mais
principalement avec Juda.
Et ce témoignage a été présent, montrant comment les gens ont réagi à ça. Mais tout ce qui a été
distribué, diffusé, tellement simple. Dieu l'a rendu très simple. On peut l'appeler comme ça. Ça me fait
penser au nom. Les noms sont tellement importants. La pure et simple vérité a été distribuée, et pourtant
les gens l'ont rejeté. Ce qui alors est devenu un témoignage contre eux. Rejeté.
Ça n'est pas rien. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que tous les êtres humains sont responsables des
choix qu'ils font dans la vie. Et si Dieu ne vous appelle pas, vous allez toujours faire le même choix.
Vous allez rejeter Dieu. C'est ce qu'a été le témoignage pendant 6000 ans. Le seul moyen de recevoir et
de choisir ce qui est vrai et juste, c'est que Dieu commence à vous ouvrir les yeux par la puissance de
Son saint esprit. Ainsi vous prenez ces décisions et c'est par ça que vous vivez. Avant ça, ces choses
vous sont impossible.
Et donc voilà le témoignage, c'est que ce pays, le pays le plus grand que le monde a jamais connu,
continue de rejeter celui qui était l'apôtre même de Dieu, là où il était en Californie. Ils ont même tout
essayé pour l'enfermer. Ils voulaient détruire l'Église, ce qui l'avait forcé à déménager et aller vivre dans
un autre état. Et c'est devenu une bénédiction, un genre de lieu de sûreté pendant un certain temps.
Vraiment impressionnant de voir ce qui est arrivé dans l'Église.
Ce "dernier témoignage" a commencé le jour des Trompettes de
2008.
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Je ne peux donner à personne de comprendre ça. C'est entre vous et Dieu de vous donner d'arriver à une
conviction plus profonde et de comprendre ce qu'Il fait. Et plus vous pensez à ces dates, quel jour ça a
commencé? C'est comme quand on a fini par réaliser que toutes les Sept Trompettes avaient retenti.
Tout ce que je pouvais voir au début, c'est que la Première Trompette avait retenti. Mais en fait Dieu
nous a ensuite donné la conviction, de comprendre que toutes les sept avaient retenti, il ne reste que de
voir arriver les événements.
C'est le moment que Dieu choisira… Mais on s'attend à ce que quelque chose arrive. "Mais si elles ont
retenti, alors ça devrait arriver, il faut que ça arrive maintenant." Non, non, non, non, non. C'est comme
la Septième Trompettes. D'arriver à comprendre qu'il va falloir 1100 ans pour que les événements que
cette Trompette annoncent s'accomplissent totalement, est vraiment impressionnant! C'est incroyable!
Le Troisième Malheur, c'est en deux parties, extraordinaire! Mais il nous a fallu pas mal d'épreuves
pour en arriver au point où Dieu a pu nous le montrer et qu'une conviction plus profonde se développe
en nous.
Ce "dernier témoignage" a commencé le jour des Trompettes de
2008. La portée et toute la réalité de ce témoignage n'a pas
encore été totalement révélé.
Comment je sais ça? Parce que Dieu continu à me révéler la réalité des choses qui se sont passé et
pourquoi elles sont si importantes. C'est continuellement à en voir de plus en plus.
Ce qui fut révélé, c'est qu'il continuera jusqu'au moment où la
dévastation des quatre premières trompettes se manifestera sur
la terre. Le témoignage final de Dieu est pour Son Église…
Nous avons toujours des choses à apprendre et nous les apprenons et en apprendrons toujours plus, plus
tard, sur ce qui s'est passé en 2008, quand les choses ont changé pour la Pentecôte et les Trompettes.
Nous découvrons certaines choses et tirons les leçons de ce qui s'est passé, franchement, sur
l'importance de "Ne jamais laisser personne prendre votre couronne." C'est arrivé pendant 2000 ans,
chaque fois que Dieu a appelé des gens, mais ça a été plus grave et plus important vers la fin, dans ce
que nous sommes en train de vivre.
Assis dans des cabanes. Parce que c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Incroyable. Nous étions là
quand l'Apostasie… Certains d'entre nous, pas tous, étaient là quand l'Apostasie a eu lieu, avec tout ce
qui est arrivé après ça, un groupe de gens a été rétabli, un restant qui fut ré-établi à la Pentecôte de
1998. C'est extraordinaire de comprendre ces choses, de les avoir vécus.
C'est comme ce que je disais hier, le fait de comprendre ce premier cycle, la première période de 1260
jours, d'un temps, des temps, et la moitié d'un temps, si vous voulez; ce qui est écrit dans l'Apocalypse
sur un être qui n'allait pas pouvoir attaquer le peuple de Dieu, parce qu'ils allaient être protégés de cet
être pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps.
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Parce que l'Église avait été décimée et qu'il nous fallait nous en remettre et que certaines choses se
rétablissent dans notre vie. Et puis finalement, à la fin de cette période, le restant de Dieu était rétabli.
Mais pendant ce temps-là, Laodicée avait continué. Et j'espère que vous comprenez ce que ça voulait
dire. Laodicée était toujours là. Beaucoup de gens recevaient cette opportunité. Beaucoup de gens du
ministère recevaient cette opportunité, ce qui avait un impact important sur ce qu'ils disaient à ceux qui
les écoutaient.
Et donc, toutes ces choses arrivaient pendant cette période. Et doucement et sûrement, plus on avançait
dans cette période de 3 ans et demi, plus certains se figeaient dans leur manière de penser, et leur
résistance à Dieu. Et dans tout ça, Dieu était en train de rassembler des gens pour former un corps.
Extraordinaire!
Et après ça, nous avons eu cinq périodes de plus, cinq cycles de plus. Et donc, devons-nous la compter
avec les sept, où y en a-t-il une autre? Je ne sais pas? Mais je surveille attentivement, et je sais
beaucoup d'entre vous le font aussi, c'est pour ça que je parle du fait que nous sommes dans une
nouvelle phase. Nous ne savons pas ce qu'elle est. La septième est peut-être déjà arrivée, mais elle est
peut-être toujours à venir. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une nouvelle période et il nous faut
rester proches de Dieu, apprenant les choses qui ressortent dans cette série et celle d'avant, ainsi que
tout ce que nous avons entendu pendant cette Fête des Tabernacles.
Parce que les choses sont en train de s'intensifier et de vraiment accélérer. J'espère que nous
comprenons ça, particulièrement avec ce dont nous allons parler lors du Dernier Grand Jour.
Frères, les choses pourraient arriver à tout moment. Nous ne savons pas. C'est pour ça qu'on devrait être
encore plus proches de Dieu et totalement concentré. Parce que le fait est que j'ai toujours pensé que
chaque voiture qu'on achetait était la dernière et bien que nous n'étions pas sûr de ce que nous allions
faire après notre mariage, comme avoir une famille et tout ça et bien que tant de ces choses soient
arrivées depuis, le fait est que nous n'avons jamais connu une période comme celle-là. Et donc,
évidemment, nous sommes tellement proches.
Mais notre timing n'est pas celui de Dieu. Nous découvrons ça. Nous avons beaucoup de choses à
apprendre de ce qui s'est passé entre 2008 et 2012. Nous avons vécu quelque chose de spécial pendant
cette période. Vous parlez de passer du temps dans une cabane? Franchement, ça a été une des
préparations les plus cruciales que j'ai jamais vu le peuple de Dieu traverser pour le Royaume de Dieu.
Et pour Dieu, ça a été magnifique, bien que pas vraiment bien compris. Tout ayant un objectif précis,
bien que certains ne l'aient pas perçu, ne l'ont pas compris et ont peut-être eu des problèmes avec ça, je
ne sais pas, mais plus ils en arrivent à comprendre que 2008 était le témoignage final de Dieu, pour
l'Église et pour le monde, plus ils commenceront à voir les choses de plus en plus clairement.
Le témoignage final de Dieu est pour Son Église, pour le monde
et pour un domaine d'esprit maléfique dirigé pas Satan.
Il ne sera hors de l'équation que quand il sera hors de l'équation. Il représente une part importante (avec
le domaine démoniaque), un rôle important dans ce que Dieu a fait. Nous ne pouvons pas vraiment
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comprendre dans toutes sa réalité, ce qui a eu lieu au cours de probablement des milliards et des
milliards d'années… Nous ne savons pas. Parce qu'il existe des relations que Dieu a maintenu avec un
royaume angélique. Et les relations qui existaient dans ce domaine ont souffert des trahisons. Ce qui va
aussi donner lieu à des jugements que Dieu va exécuter, des jugements qu'Il a préparés et qu'Il va
exécuter suivant un processus et un plan. Et quand nous en découvrirons plus là-dessus, nous en seront
encore plus inspirés.
Mais ce qu'il y a de plus grand dans tout ça, c'est que Dieu est en train de créer Elohim. Mais toutes ces
choses en font vraiment partie. Il nous faut voir ça et y penser, parce que c'est ce qui nous donne d'en
faire l'expérience et de comprendre combien c'est important. Parce que ça pèse énormément sur ce qui
se passe en ce moment dans la fin des temps, avec ce que Dieu lui permet à lui et sa cohorte de faire. Ils
savent ce qu'ils veulent faire. Mais Dieu a un but pour les laisser faire afin que ça s'accomplisse.
Parce qu'il y a des choses comme la justice de Dieu. Que quand Il dit quelque chose, Il va jusqu'au bout,
peu importe combien de temps ça va prendre, peu importe les souffrances et l'absence de paix que ça va
imposer. Alors pour pouvoir voir et comprendre ça, de progresser dans cette compréhension, est
beaucoup plus grand que je ne peux l'exprimer. Continuons:
Ce témoignage final consiste à arrêter un dernier jugement sur
ces trois groupes.
Passez un peu de temps dans votre cabane à penser à ça pendent quelque temps, parce que ça nous en
dit long. Et vous pouvez arriver à une plus profonde conviction de ce qui est révélé là, accédant encore
plus de la pensée de Dieu. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous arrivez à comprendre le
jugement de Dieu, ainsi que pourquoi et comment Il exécute Son jugement, alors plus vous pouvez vous
unir à ça et plus ça devient vraiment clair et évident, plus ça devient significatif et plus vous allez
pouvoir vous unir à Dieu Tout-Puissant.
Et donc, grâce à toutes ces expériences variées, Dieu et Christ nous ont conduit à mieux comprendre et
mieux percevoir comment Il œuvre dans nos vies. Et j'espère que ça a une grande importance pour
chacun de vous. Parce que de voir ça et de le savoir? C'est une chose de se faire former, c'est une chose
de vivre certaines choses dans la vie. Mais de vraiment comprendre et voir ces choses, c'est la vraie
récompense et ce qui apporte le plus de satisfaction et de conviction.
C'est vraiment ce qui nous mène à comprendre et à se sentir encouragés d'avancer vers les événements
des quatre premières Trompettes, qui le moment venu vont choquer le monde. Je crois que Dieu nous
prépare pour… Á cette Fête, j'ai vraiment été frappé par certaines des choses qui ont été dites. De
comprendre ce que va être vraiment de voir se réaliser le premier événement de la première trompette.
Le retentissement de cette première Trompette a eu lieu il y a bien longtemps, repensant à 2008. Il
semble que c'était il y a très longtemps. Mais d'une certaine manière, ça ne fait pas si longtemps.
Mais de vraiment comprendre ce qui va se passer, ce qui va arriver, c'est incroyable. Des choses que
nous ne pouvons pas vraiment imaginer. Parce que ça va vous faire peur. Quand ces choses vont arriver,
vous allez vraiment avoir peur. Mais on nous a préparé à ça.
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Et donc là encore, ce sermon nous a parlé d'un changement d'objectif. (J'avais prévu de dire tant de
choses et je sais que je ne vais pas pouvoir tout couvrir.) Allons voir 1 Jean 1, cette question
d'expérience, que vous allez je l'espère embrasser de plus en plus, comme vous l'avez entendu pendant
cette Fête, pensez-y de temps à autres, pensez combien les choses que nous avons vécu sont précieuses
et importantes. Elles ne sont pas faciles à vivre. Elles n'étaient pas censées l'être. Il arrive même des fois
où elles deviennent très difficiles. Mais c'est ce qui vous forge, ce sont ces choses qui vous modèlent,
vous façonnent et vous fortifient.
1 Jean1:1 – Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu… Et donc, ça n'est pas
juste d'entendre quelque chose physiquement, mais plutôt de ce qui remonte à très, très, très longtemps.
Ce que nous avons entendu… Il s'agit de ce qui est spirituel, ce qui vient par l'expérience, ce que nous
avons vu de nos yeux… Et bien sûr tous deux physiques, mais beaucoup plus ce qui est spirituel. Là
encore, il est question de ce qu'on apprend par expérience. Des choses dans lesquelles nous
progressons, qui nous enseignent, l'expérience que nous développons par ce processus.
Certaines des choses que nous voyons au sujet de Dieu, de Christ, ne viennent que par l'expérience, ce
que nous avons contemplé, faisant référence à la parole de Dieu, et que nos mains ont manipulé. Et
donc, là encore, il s'agit de cette expérience. Qu'est-ce que veut dire, que nos mains ont manipulé? Eh
bien, la vérité de Dieu, les choses qui se sont développées en vous en conséquence de ce que vous avez
vu, comme on nous le dit, ce que nous avons vu de nos yeux.
Et donc, ils vivaient à une époque où certaines choses se sont passées. Et quand vous repensez à
l'époque de Christ, avec ce que certains d'entre eux, comme Jean, ont pu voir ou faire. Et puis ce qu'il a
écrit, y compris le livre de l'Apocalypse. Il parle de transmettre ces choses. Il y a des choses que vous
pouvez littéralement voir, mais quand vous arrivez à les voir spirituellement, alors c'est ça qui compte,
voilà ce qui est important dans tout ça.
…ce que nous avons contemplé et que nos mains ont manipulé. Il ne s'agissait donc pas juste de lui,
mais bien plutôt de ce qu'il disait. Parce que c'est ça que vous gardez quand il s'en va. Et il est toujours
là-bas. Il est notre Souverain Sacrificateur. Et donc, toutes ces choses étant transmises à l'Église.
…ce que nous avons contemplé et que nos mains ont manipulé, concernant la Parole de vie. Voilà
ce qu'est de passer du temps dans des cabanes. Voilà ce que c'est. Il s'agit de la parole de Dieu et
comment elle peut vivre dans nos vies. Et plus nous nous y soumettons et plus nous la comprenons et
voyons comment elle fonctionne, et plus nous faisons ces expériences cherchant à obéir à Dieu de plus
en plus, c'est comme ça de manipuler la parole de Dieu. Il s'agit de la pensée de Dieu. Il s'agit de
l'expérience. Chacun de nous a été rempli d'expériences depuis que Dieu nous a appelé. C'est Dieu qui a
fait ça. C'est Dieu Tout-Puissant qui fait ça.
Et de tous les gens sur la terre, personne n'a vécu ces choses, mais il nous est donné de les vivre, de
faire l'expérience de ce qu'est de recevoir l'esprit de Dieu, de ce qu'est que d'être inspiré par Dieu, de ce
qu'est d'avoir notre pensée ouverte et de voir quelque chose que nous ne pouvions pas voir avant, et plus
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tard, en cours de route, ces choses tout à coup se précisent et se clarifient encore plus, parce que Dieu
en révèle un peu plus sur un certain sujet. Que ce soit sur la Pentecôte qui n'était pas un lundi mais un
dimanche, ou que ce soit le fait que Christ allait en fait revenir lors d'une Pentecôte, à cause de ce que
signifie les Pains Agités, qui sont eux liés à la Gerbe Agitée. Toutes ces choses sont en vous, à
l'intérieur, il s'agit de Dieu là en vous, à l'intérieur de vous.
La plupart du temps, on ne réalise pas dans quelle proportion Dieu est vraiment en nous et ce que ça
signifie pour nous. Parce que le seul moyen pour nous de voir et de savoir ces choses, c'est parce que
Dieu et Christ demeurent à nous. Ce n'est pas dû à notre aptitude à lire et à étudier. C'est par l'esprit de
Dieu. Et nous savons que ces choses ne peuvent se développer qu'au travers d'une relation et d'un désir
profond que nous avons de nous repentir et de nous fortifier dans cette obéissance. Dieu est très patient
avec nous. Il supporte un grand nombre de nos idioties et de erreurs que nous faisons dans la vie. Et Il
permet parfois que certains de nos péchés continuent pendant de longues périodes.
Mais le moment arrive toujours, où il faut s'occuper de certaines des choses qui sont plus profondément
enfouies en nous, et Dieu nous fait savoir quand ce moment est venu. Dieu nous fait savoir que c'est
maintenant le moment. Essentiellement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le
retour de Christ.
C'est comme les deux anciens dont je vous ai parlé, je leur avais dit, "Voilà ce qui va arriver dans
l’Église. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous défendiez les choses que Dieu nous a donné par
Herbert Armstrong. Parce qu'à Pasadena, il y a un homme qui va vouloir que vous le souteniez lui et ce
qu'il a dit. Quel chemin allez-vous prendre?" Ils n'ont pas aimé ça du tout, parce que c'était comme si
j'avais été trop dur avec eux. Tout ce que j'avais fait, était de leur dire que le moment était venu, et qu'il
fallait qu'ils prennent une décision. C'est quelque chose qui va tous nous arriver à un moment ou un
autre. Et c'est ce qui arrive à l'Église Dieu en ce moment.
Parce qu'à cause de ça, il y a eu un processus de nettoyage au cours des quelques dernières années, trois
ou quatre ans, parce que ce mesurage du temple n'est pas encore fini. Il va être nettoyé pour sûr. Et soit
nous prenons part au nettoyage, parce que nous y sommes engagés, pour nous-mêmes, soit nous n'y
participons pas. Et nous rencontrons ce genre de choses. Nous vivons à la fin même d'un âge. Personne
n'a jamais vécu ça comme nous, parce que Christ n'est pas revenu avec les 144 000 à leur époque. C'est
à notre époque qu'il revient.
Et donc il a été permis que beaucoup de choses arrivent et continuent dans la vie des gens dans l'Église,
jusqu'à ce que les gens meurent. Mais pas maintenant. Ce Corps sera purifié et ce qui le compose sera
nettoyé.
C'est différent des époques passées. Il y a toujours eu du péché dans la vie des gens, avec des choses
vraiment hideuses qui avaient lieu au fil du temps dans l'Église de Dieu. Mais Dieu nous fait savoir que
ça ne sera plus le cas pour ceux qui vont vivre dans le nouvel âge. Ils ne recevront pas les honneurs, ni
ne seront reconnu des gens, comme, "Tu faisais partie de l'Église restante dans la fin des temps?"
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Parce qu'il serait terrible de voir ces choses arriver dans nos vies. Parce que c'est Dieu qui élève. Et si
nous nous efforçons de nous donner nous-mêmes de l'importance, alors c'est mauvais, c'est un péché,
particulièrement dans ce cas-là, à cause de l'époque où nous sommes, parce qu'un nouveau monde va
bientôt être établi – je l'ai déjà dit – Dieu ne va pas le permettre.
Que ce soit quelque chose qui arrive dans l'Église et que nous puissions le voir, et je dois alors m'en
occuper, parce qu'il faut s'en occuper dans l'Église, conduisant à ce que quelqu'un soit séparé ou que
plusieurs personnes soient séparées, ou que ce soit Dieu qui le fasse. Parce qu'Il va le faire. Si ça arrive
avec le premier événement ou le seconde événement ou le quatrième, ou même le cinquième, parce que
le cinquième sera de loin le plus dévastateur sur ce pays.
Le cinquième événement, c'est ce qui produira la plus grande dévastation sur ce pays. Les quatre autres
qui le précèdent, n'auront qu'un effet paralysant, au point où quand le cinquième va frapper, ils ne
pourront plus réagir de la même manière. Et donc Dieu va faire en sorte que toute cette puissance de
frappe soit centrée ici-même. Ville après ville après ville. C'est inimaginable.
Le seul moyen pour nous de rester confiants, même avec les choses physiques qui vont arriver,
évidemment, c'est de savoir que Dieu va nous protéger, Il va intervenir. Et Dieu a toute la puissance
dans l'univers pour nous donner ça. Mais si nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, alors nous
ferons partie de la destruction. Notez ce que j'ai dit. Vous ne survivrez pas la Cinquième Trompette dans
ce pays. Et ceux des autres pays?
Mais il arrivera un moment, si c'est la Sixième Trompette dans les autres pays du monde, à cause de ce
qui va se passer, ceux qui dans l'Église de Dieu ont continué à vivre fidèlement devant Dieu, seront
ceux qui continueront la lutte jusqu'à la fin, c'est eux qui luttent contre ça, qui se repentent de leur péché
jour après jour, ceux qui veulent le mode de vie de Dieu, qui sont prêts à lutter pour le mode de vie de
Dieu, ceux qui veulent une relation juste at bonne avec Dieu et qui continuent à se battre pour ça,
continuellement agissant pour ça, et développant leur vie de prière jour après jour. Sans laisser un jour
passer sans prier Dieu. Ça n'a pas besoin de durer longtemps, mais il s'agit d'une relation de tous les
jours avec Dieu. Il s'agit de ce qu'il y a dans la pensée!
Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, ou "nous avons vu", nous avons vu quoi? Ça se
manifeste dans le peuple de Dieu. Sa vie se manifeste en nous. C'est pour cette raison qu'il est mort,
pour que lui et son Père puissent vivre en nous, habiter en nous, afin que nous puissions voir ces choses
dans notre pensée, des choses que personne n'a la capacité de voir, à moins que Dieu ne la leur donne.
…et nous lui rendons témoignage. De quoi s'agit-il? D'expérience. L'expérience, l'expérience,
l'expérience. Nous donnons un témoignage. Nous avons une expérience unique. Dans cet âge notre
expérience est unique. Parfois nous ne saisissons pas la valeur et l'importance de ce que Dieu a placé
devant nous et ce que nous avons l'occasion de vivre. Ça m'est égal si ça devient difficile, si c'est dur ou
si ça fait mal, je veux avoir cette expérience. Parce que c'est ce qui produit le modelage et le façonnage
que Dieu fait. Peu importe ce que ça exige pour tailler et découper ce qui n'est pas bon.
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C'est comme un gros bloc de pierre que vous commencez à tailler et à façonner. Nous pouvons voir ça
physiquement. Vous faites une statue et vous la tailler morceau par morceau. Mais ça ne ressemble pas à
cette personne, ou ça ne me ressemble pas! Il faut tailler un peu plus ce côté-là. Et il vous faut continuer
à tailler. Certains endroits demandent que vous soyez un peu plus délicat dans votre manière de tailler.
Mais vous continuez à le faire jusqu'à ce que finalement…
Et notre vie spirituelle est comme ça. C'est vraiment très comparable à ça. Il faut simplement continuer
à se faire tailler d'un morceau à un autre, jusqu'à ce que nous soyons…jusqu'à ce que nous reflétions
beaucoup mieux Dieu dans notre vie. Mais c'est à nous de faire le taillage, parce qu'il s'agit de ça et ça
n'est pas de la pierre.
Ça me rappelle M. Armstrong et ce qu'il avait écrit sur lui-même. Il se décrivait comme "une vieille
carcasse de voiture brûlée…" Et je pouvais imaginer comme une vieille carcasse de voiture dans le fond
d'une vallée, toute rouillée et brûlée, c'est comme ça qu'il décrivait ça. C'est comme ça qu'il se voyait, il
se comparait à ça. Dieu l'avait créé, mais ce qu'il était, sa manière de se voir, c'est qu'il n'avait aucune
valeur, que tout ce qu'il était devait changer, c'était comme un morceau de ferraille, totalement inutile.
C'est pour ça que c'était abandonné au fond de la vallée. Personne n'essayait de le réparer, c'était tout
rouillé et ça ne servait plus à rien. Et nous sommes comme ça.
J'ai plutôt tendance à penser dans le sens d'excréments, comme je le disais, d'être un gros tas de ça. Et
ça aussi, n'a aucune valeur. Ça vaut même encore moins que le morceau de ferraille rouillée dans le
fond d'une vallée, parce que vous pouvez au moins aller voir ça par curiosité. Ça ne sent pas mauvais.
Notre nature, ma nature, je sais que ça pue. La seule chose qui la rend agréable et bonne, c'est l'esprit de
Dieu, c'est la vie de Dieu, la pensée de Dieu.
Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous
annonçons la vie éternelle. Ils avaient fait l'expérience de certaines choses et en faisaient part aux
autres. Ils commençaient à voir …qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. "Nous avons
vécu ça, fait cette expérience, et nous vous en faisons part maintenant." Alors ils commencèrent à faire
l'expérience de ces choses.
…ce que nous avons vu et entendu, l'ayant vécu sur un plan spirituel. Voilà de quoi il parle, ayant la
volonté de faire part de ces choses. …nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous
soyez en communion avec nous. C'est-à-dire, de partager la même vérité.
Et n'est-ce pas de quoi il s'agit dans tout ça, une question de communion, de partage et de vivre cette
expérience tous ensemble? C'est pour ça que parfois… On a vraiment besoin de voir le tableau dans son
ensemble, cette question de communion que nous avons dans le Corps. Il y a des gens qui n'en voient
pas la valeur. Ils ne font pas le sacrifice d'aller se joindre aux autres qui ont la même mentalité et de le
faire un peu plus souvent lorsqu'ils sont en mesure de le faire.
Mais pour eux, c'est plutôt, je préfère m'asseoir dans mon fauteuil, mon fauteuil confortable chez moi,
parce que comme ça je peux regarder la vidéo sur mon grand écran télé, et je n'ai pas besoin d'aller loin.
Je peux vraiment faire ça de manière décontractée. Je peux me faire un petit… Mais bon, je n'ai pas eu
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un Starbucks ce matin, mais je peux me faire un petit café et me régaler. Et je me dis, mais qu'est-ce qui
vous manque, avec l'occasion qui se présentait à vous?
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des cas où à cause d'un manque de finance ou peu importe,
parce qu'il ne faut pas nécessairement que ce soit tous les Sabbats, mais juste de faire un petit effort?
Pour progresser? Ça devrait être… Je veux dire, quoi d'autre avons-nous à l'esprit en dehors de ça?
Parce qu'il est question-là de valoriser la communion, de reconnaître que ça n'est pas quelque chose qui
va juste dans un sens, comme se contenter de prier Dieu. Parce que c'est ce que les gens ont pensé
depuis trop longtemps dans l'Église de Dieu et il faut vraiment que nous dépassions ça, parce que nous
avons besoin de progresser. Et donc il ne s'agit pas uniquement de notre relation personnelle avec Dieu,
pensant que d'une certaine manière tout va bien, parce que "J'ai prié Dieu à ce sujet et je… Tout va
bien." Non, ça ne suffit pas.
Dieu nous a donné un Corps, le Corps de Christ et cette communion, parce que Dieu habite chaque être,
chaque personne qui a en elle l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Avons-nous des problèmes? Est-ce que
parfois en se prend à rebrousse-poil? Bien sûr. Bien sûr. C'est ce qui est merveilleux dans le fait que
Dieu a appelé tant de gens qui ont des passés si différents, des manières de penser si différentes, des
manières de faire les choses tellement différentes, parce qu'il y a tant de manières de faire les choses. Et
donc, nous apprenons à juger les choses de manière juste et pas seulement comme "on" voit les choses,
ou par ce qui "me" plaît, ou parce qu'ils aiment les mêmes choses que "moi". Et donc nous pouvons
avoir le même genre de… il est plus facile de parler avec eux.
Parfois, vous avez simplement besoin de faire plus d'effort pour parler, vous savez, pour être présent. Et
rien qu'avec ça, on apprend quelque chose, rien que par l'expérience qu'on fait, de ce qu'on ressent
quand on est avec eux. Parce que l'esprit de Dieu est en eux; vous êtes en partie avec Dieu et avec
Christ.
Est-ce que nous voyons ça? Parce que je peux vous dire dès maintenant, ça n'est pas vraiment très
développé dans l'Église, au degré où ça devrait vraiment l'être.
Nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or,
notre communion est avec le Père et avec Son Fils. Il révèle la chose-même dont je vous parle. Il
discute de ça. …Josué le Christ. Et donc, c'est Dieu et Christ qui nous donnent de comprendre et qui
font progresser en nous cette compréhension.
Et nous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Et il s'agissait là d'une communication
qui se faisait par écrit, mais c'était aussi une communion, ça en faisait partie. Ça fait partie de
l'enseignement. Et puis, quand ils avaient l'occasion d'avoir une vraie rencontre, une communion les uns
avec les autres, alors c'était intensifié. Tout ça consiste à faire des expériences, ce que nous vivons.
Je croie que je vais m'arrêter là, bien que j'aie encore beaucoup de choses à dire. Mais on est limité dans
les choses qu'on peut dire dans le temps qui nous est impartie. Je sais qu'il me reste un peu de temps,
mais je pense que tout a été dit pour aujourd'hui, pour finir avec ce point-là sur les expériences, qui
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soulignent qu'il nous faut comprendre que les plus grandes expériences que nous pouvons faire avec
Dieu et avec Christ, c'est ce que nous pouvons vivre les uns avec les autres dans la communion. Et plus
nous pouvons voir le fait que nous sommes une famille, que nous sommes une famille qui se développe,
que nous sommes tous différents et nous apprenons à…
C'est pour ça que j'adore ce verset qui nous dit… À la base, c'est le mot "tolérer", se tolérer les uns les
autres. Ça n'est pas comme ce que le monde pense de se tolérer les uns les autres. Parce que c'est
comme si, "Bon, je vais les tolérer s'ils…" C'est un mot qui exprime "de prendre plaisir dans les
différences." C'est de savourer les différences. Il s'agit d'apprécier les différences qu'il y a entre nous.
Et nous pouvons ainsi progresser en nous rapprochant les uns des autres, parce que nous apprécions nos
différences. En quoi? Parce que Dieu œuvre en nous de manières différentes dans nos vies. Et c'est donc
dans notre communion que nous pouvons en apprendre plus sur Dieu et Christ. Il a un désir profond
pour toute Sa création. Et nous avons tous un côté désagréable. Nous avons tous un côté qui est difficile
aux gens de supporter, si vous apprenez à vraiment bien vous connaître les uns les autres. Si vous
passez beaucoup de temps les uns avec les autres, vous verrez qu'il y a des choses qui vont vous…
Parce que nous sommes égoïstes et que nous avons tendance à favoriser ça "notre manière de faire",
quelle qu'en soit la définition. Et c'est différent pour chacun de nous, n'est-ce pas?
C'est une expérience de croissance, une expérience de croissance, faisant l'expérience de quelque chose
au sujet d'une relation avec Dieu et avec Son Fils qui peut vous apprendre énormément, rien qu'en
restant dans des cabanes, dans la communion, comprenant l'importance et l'ampleur de ce que ça
signifie. Dieu nous a vraiment révélé énormément de choses au sujet de cette question de s'asseoir dans
des cabanes et de tout ce que nous avons vécu avec la vérité, avec Son mode de vie et la famille. Et ça
continue comme ça encore et encore. Nous avons un long chemin à faire dans notre croissance qui ne
s'arrête jamais. Mais il est question de se débarrasser de ça, en nous, cherchant toujours à avoir
beaucoup plus en nous la pensée, la conviction, la mentalité même et l'être de Dieu Tout-Puissant et de
Son Fils, Josué le Christ.

31

