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Nous allons continuer aujourd'hui avec la nouvelle série intitulée Ils Refusent d'Écouter Dieu, avec
maintenant la 2ème Partie.
Vers la fin du sermon le Sabbat dernier, nous avons vu ce que Dieu avait dit par Jérémie sur l'attitude et
l'esprit d'Israël. Bien entendu, c'est aussi progressif, quand vous lisez quelque chose comme ça dans les
prophéties, puisque ces choses sont inspirées et s'appliquent pour une certaine période, et elles
s'appliquent aussi pour des périodes qui durent continuellement. Mais ce dont nous discutons au sujet
d'Israël, est en grande partie un genre ou une représentation.
En tant qu'Église, nous pouvons apprendre et tirer les leçons de ce qui s'est passé à l'époque. Nous
devrions tirer profit, apprendre et profiter des choses qui sont écrites ici. Mais, ce qui est le point central
de notre attention pour le moment à ce sujet, sont pour les nations et les pays.
Parce que franchement, quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, vous voyez que les nations d'Israël
ont toujours eu plus de connaissance, sans nécessairement comprendre, et pas nécessairement les
bonnes connaissances, mais tout au moins une certaine connaissance de la Bible et des écritures. Ces
pays prétendent s'y conformer ou vivre ce qui est écrit, ou l'ont fait à certaines époques. Et dans ce caslà, c'est d'une prédominance Chrétienne. Ils se servent de ce nom aussi en Europe. Mais évidemment, de
nos jours, tout ça est en train de changer.
Mais regardez le reste du monde, vous avez toutes sortes de religions, toutes sortes de dieux, et toutes
sortes de choses. Et donc, ce qui est écrit ici reflète un esprit et une attitude chez les gens qui ont
émigrés, mais qui maintenaient ont toujours une certaine connaissance. C'est comme ça que Dieu les a
bénis. Et pourtant, il y a de grands manques dans cette connaissance, comparé à ce que vous comprenez
quand vous êtes appelés et que vous recevez la vérité.
Mais quand vous avez une connaissance comme ça, le bon à faire n'est pas aussi grand que quand vous
n'avez pas de connaissance du tout, ou que vous avez d'autres dieux, et que vous vivez peut-être dans un
monde où les gens pensent que les gens sont réincarnés quand ils meurent, qu'ils prennent la forme d'un
animal ou plus tard sous la forme d'un membre de famille quand un enfant naît dans la famille. Parce
que vous avez partout des gens qui ont toutes sortes d'idées étranges et bizarres.
C'est donc un bon énorme à faire, d'avoir à apprendre et reconnaître que tout, absolument tout, point
final, il n'y a absolument rien – même venant du Christianisme traditionnel, en gros nous avons tous eu
à faire ça quand nous sommes sortis du monde, et avons commencés à avoir ces choses corrigées. Nous
commençons à découvrir que tout ce que nous avons cru était à côté de la plaque. Et donc, Dieu fourni
un ajustement, c'est même un très gros réajustement.
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Donc là encore, nous parlons de certaines attitudes, comportement et tout ça, ce qui s'applique très
particulièrement à la fin de cet âge, parce que c'est quelque chose qui allait continuer et qui allait
s'intensifier de plus en plus à la fin-des-temps. Mais ça nous montre ici le modèle de quelque chose qui
existait chez les gens, et ça reflète vraiment la totalité du monde en ce moment, parce que le reste du
monde possède le même genre d'esprit et d'attitude, mais Dieu Se concentre ici sur Israël, à cause de
l'œuvre qu'Il avait entreprise avec eux depuis très, très longtemps et qui agit toujours en ce qui concerne
les nations, les autres nations de ce monde. Mais là encore, c'est un autre sujet.
Et donc, dans Jérémie 7:24 on a vu le passage où on nous dit, Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas
prêté l'oreille, mais ils ont suivi les conseils… Et le mot est traduit par "imagination" dans la version
du Roi Jacques, mais c'est un mot Hébreu qui veut dire, "obstination; être fixé à faire ce qu'on veut."
Et là, ça nous dit tout. C'est la voie de l'humanité. Les gens sont fixés à faire ce qu'ils veulent et parfois,
ils le sont même encore plus avec le temps, dépendant du niveau d'orgueil ou de suffisance. C'est ce que
veut dire de suivre les conseils et l'obstination de leur mauvais cœur.
Bien sûr, nous comprenons que c'est une partie très élémentaire de la nature humaine. "La mentalité
charnelle est inimitié envers Dieu." Mais ce dont nous parlons ici, sur quoi nous nous concentrons, c'est
qu'il y a des stades variés où les choses deviennent de pire en pire. Et nous vivons en ce moment à une
époque où ça a atteint un sommet, si vous voulez, pour les nations dispersées d'Israël et même
franchement, pour toutes les nations du monde, au point où cette attitude, cet esprit mauvais, s'est
intensifié exponentiellement, un cœur mauvais qui s'est éloigné de plus en plus, au point de ne plus
jamais vouloir écouter tout ce qui peut concerner Dieu, et de tout ce qui peut concerner ce qui est vrai.
Regardez la société. Regardez le monde comme il était à l'époque du 11 septembre. Les gens
commençaient à retourner dans les églises. Ça n'a pas duré longtemps. Et maintenant, ils s'éloignent de
plus en plus de cette tendance, et donc quelque chose se passe dans le monde, quelque chose arrive et se
répand comme ça, mais en gros, les gens ne se précipitent pas plus dans les églises. On ne voit pas ça
arriver. En fait, ils ne veulent même pas les voir retourner. Certains résistent à ça, dans certains cas pour
de mauvaises raisons.
C'est vraiment incroyable que Dieu nous donne de nous concentrer là-dessus en ce moment, puisque
cette mentalité, cet esprit s'est vraiment développé dans le monde en ce moment, à cause de l'époque où
nous vivons. Et ça a toujours été le dessein de Dieu de permettre à l'humanité d'en arriver là. Il savait ce
qu'allait faire l'humanité quand la technologie allait atteindre le point de développement qu'elle a atteint
aujourd'hui.
Donc là encore, "mais ils ont suivi les conseils…de leur mauvais cœur." Tout le monde pense avoir
raison. C'est comme ça maintenant plus que ça ne l'a jamais été avant, vous regardez quelque chose à la
télé, vous regardez les infos et tout le monde a une opinion sur tout et n'importe quoi. Et ils sont experts
dans leurs opinions. Je veux dire, en particulièrement s'ils ont lu ces choses sur l'internet. Ils sont sûr.
"C'est écrit. Je l'ai étudié. J'ai été le chercher. Je le sais." Mais bon, vous ne pouvez que secouer la tête.
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…et ils se sont tournés en arrière au lieu d'aller en avant. C'est l'époque où nous vivons en ce
moment, où les gens s'éloignent de plus en plus de tout ce qui peut mentionner le nom de Dieu. Si vous
allez en Europe, ils ne parlent pas de Dieu. Vous n'en entendez jamais parlé dans le monde. C'est pareil
pour les autres nations.
Mais pour les États-Unis, c'est un peu différent, particulièrement dans la partie sud des États-Unis, où
ils sont enclins à en parler dans leurs conversations, plus que dans les autres régions. Mais vous pouvez
trouver ça dans certaines communautés, aussi bien que certaines régions en particulier. Mais en général,
quand il s'agit de mentionner Dieu, les gens n'en veulent vraiment pas dans leur vie. Ça n'est pas ce
qu'ils cherchent. Ça n'est pas ce qu'ils veulent vraiment. Et donc, cette situation a vraiment empiré rien
que sur le plan physique.
Verset 25 – Depuis le jour où vos pères sortirent du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, Je vous ai
envoyé Mes serviteurs les prophètes; Je vous les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne
M'ont pas écouté. Et donc, dans ce cas, que ce soit comme avec Herbert Armstrong, un apôtre, qui a
cet égard avait reçu une plus grande responsabilité que celle d'un prophète dans l'Église de Dieu,
puisqu'il a rétabli la vérité dans l'Église et inspiré beaucoup de choses qui lui avait été données de
révéler, bien au-delà de tout ce qui avait été révélé avant.
Donc, beaucoup de choses lui avait été données, à côté d'avoir restitué la vérité, d'apporter beaucoup
plus d'explications, de montrer une image plus grande, si vous voulez, une image plus claire du plan et
du dessein de Dieu, des choses qui furent révélées pendant la période de Philadelphie, l'ère de
Philadelphie, révélées au travers de lui.
Mais en général, quand vous regardez ce qui a été fait avec La Pure Vérité, les émissions télé et radio,
pour atteindre un degré où les gens allaient écouter. Et même beaucoup de ceux qu'on appelait des
collaborateurs, des gens tellement touchés par le message, qu'ils voulaient y contribuer. Ils voulaient en
faire partie, mais pas être inclus. Ils voulaient garder une certaine distance. Et puis, avec le temps, il y
en a eu de moins en moins, mais ça a continué pendant pas mal de temps.
Mais ils ne M'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille; ils ont raidi leur cou. Et c'est vraiment ce
qui arrive avec le temps. Plus les gens s'appuient sur eux-mêmes, plus ils se tournent sur eux-mêmes,
plus cette nation se renferme sur elle-même, plus cette attitude d'écouter ce qui concerne Dieu, s'éloigne
dans le lointain et disparait, les gens s'appuient sur ce qu'ils pensent, sur leurs propres idées pour
résoudre les choses, pour améliorer les choses, ou ce qui doit se faire dans le monde, qui a-t-il de mieux
à faire…
Pour certains, c'est que la planète se réchauffe, et il faut que… Ouais, on a vraiment abimé le monde, la
terre, mais on peut aussi aller à l'extrême dans ces choses, avec des idées qui ne marchent pas. C'est
comme si toutes les voitures marchaient sur des batteries, ce serait vraiment super! Et vous vous dites,
mais où allez-vous recharger toutes ces batteries autour de la terre? Où allez-vous trouver la puissance
pour faire tout ça? Elles ne se chargent pas toutes seuls. Vous ne prenez pas une autre batterie pour
charger une batterie. Si vous faites ça, elles vont se vider aussi et il vous faudra la recharger, elle aussi.
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Pour vous montrer le genre d'idée folle qu'on entend et les gens n'ont pas vraiment pensé à tout, et il n'y
a pas de solidité d'esprit.
Mais ils ne M'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille; ils ont raidi leur cou et ils ont fait le mal
plus que leurs pères. C'est ce qui est arrivé continuellement avec Israël. Et il leur fallait arriver à un
moment où – mais même ça, ça n'a pas marché, quand des nations venaient les attaquer et tout ça, parce
que quand la nation s'est séparée de Juda, Israël s'est vraiment égaré et a empiré de plus en plus,
s'éloignant de plus en plus de tout ce qui pouvait ressembler à ce que Dieu leur avait donné, même si de
temps à autres, ils se servaient du nom de Dieu. Mais, ils le mélangeaient à des cultes pour d'autres
dieux, comme ça se fait aujourd'hui avec des choses comme Noël et les Pâques, et tout ce qui va avec
ça. Et les gens n'ont aucune idée de ce que sont ces choses et d'où elles viennent.
Mais donc ils se détournent et s'éloignent de plus en plus de Dieu, au point où finalement Dieu les a
emportés en captivité. La raison pour laquelle ils ont été fait captifs par l'Assyrie, c'est parce qu'ils
avaient abandonné le Sabbat, abandonné les Jours Saints, ils avaient abandonné tout ce qui était en
rapport avec la possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Et puis, ils se sont dispersés dans toute
l'Europe, et pour finalement se connecter à une grande église, qui possédait un grand pouvoir sur
l'Europe, au sein de ces nations, de ces tribus et de ces peuples. Et nous voyons la confusion en masse
qui s'est produite à l'invention de l'imprimerie, et toute la confusion que ça a entrainé, rendant les
choses de pire en pire au fil du temps.
Et donc, avec toutes ces périodes, particulièrement avec celle que nous connaissons beaucoup mieux,
quand quelqu'un avait été envoyé, qui se situe à la fin, avec Herbert Armstrong, pour faire une œuvre
très puissante, afin que l'évangile soit prêché dans le monde entier, jusqu'à une certaine mesure, un
certain niveau, au degré où Dieu voulait que ça s'accomplisse.
Et donc, aucun être humain ne pouvait déterminer jusqu'où ça devait aller. Tout ce que nous devons
faire, c'est de considérer ce qui s'est passé et de réaliser que c'était ce qui était nécessaire. Parce que tous
les autres qui maintenant essayent de faire ça, n'ont aucun succès, parce que Dieu ne le soutient pas, ça
n'est pas ce que Dieu est en train de faire. Herbert Armstrong avait accompli son rôle et on nous dit, "Et
puis la fin arrivera."
Mais ils ne M'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille; ils ont raidi leur cou et ils ont fait le mal
plus que leurs pères. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Et donc, je suppose que
ce qu'il y a de vraiment profond en ce moment, c'est que Dieu insiste pour nous faire comprendre que
c'est l'état dans lequel se trouve le monde aujourd'hui. En gros, personne n'écoute, point final.
L'humanité est maintenant comme ça.
Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur: C'est ici la nation qui n'écoute pas la
voix de l'Éternel, son Dieu. Et c'est maintenant le message pour le reste du monde. Ils ne vont pas
écouter. C'est ce que Dieu a dit. Ils ne vont pas Lui obéir et c'est pourquoi Dieu va faire sur la terre ce
qu'Il va permettre d'arriver.
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Et qui ne veut pas recevoir de correction. Qui accepte une correction de nos jours? Regardez
combien les politiciens sont enclin à recevoir aucun genre de correction. Ça produit toujours une
justification. C'est le fait qu'ils ont raison. Ils ont toujours raison selon leurs propres conseils, selon ce
qu'ils pensent et ce que pensent ceux qui les entourent. Et puis ils ont leurs propres disputes entre eux,
et ça devient un chaos et une confusion massive.
La vérité a disparu. Plus vous avancez dans cette question, et plus c'est vrai dans toutes choses. Pas
uniquement la vérité sur le mode de vie de Dieu qui pourrait se répendre dans le monde, mais la vérité,
point finale, les gens étant sincères. "Ma parole est mon lien." Qu'est-ce que c'est devenu? C'est tombé
en chemin et ça a disparu depuis très, très longtemps.
Je me souviens d'une époque, en fait c'était avant que j'arrive dans l'Église, j'avais 18 ans et j'ai pu aller
dans une banque, c'est ce que j'ai fait, et j'ai à la base obtenu un crédit, en serrant la main du banquier.
Qui a jamais entendu ça? Rien que le fait de vous connaître, ou d'apprendre à vous connaître, quand
vous faites certains paiements, la relation que ça développait, par laquelle ils pouvaient savoir si vous
faisiez les paiements comme vous deviez les faire ou pas. Et si vous les faisiez, ça vous donnait la
possibilité d'avoir plus de crédit. Vous êtes fidèles à votre parole.
Et le monde n'est certainement plus comme ça aujourd'hui. Maintenant vous avez besoin d'avoir des
avocats et des tonnes de papier, que vous ne pouvez même pas… Vous achetez une maison, vous
achetez une voiture, qui lit tout ce qui est écrit? Qui lit tout ça? Et si vous le faites, qu'est-ce que ça veut
dire pour vous? Vous comprenez tout? En êtes-vous vraiment soucieux? Parce que vous pouvez
impliquer des avocats et il leur faut, eux aussi, se battre là-dessus, parce qu'ils ne comprennent pas non
plus tout ce qui est écrit, parce que toute est basé sur des interprétations, "Qu'est-ce que ça veut dire?"
"Qu'est-ce que ce mot veut dire?" C'est du délire. De la folie totale. C'est le genre de monde où nous
vivons.
La vérité, où est-elle? Les gens ne veulent pas de la vérité.
C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir de
correction; la vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Ils sont tellement engagés dans ce
qu'ils croient et dans ce qu'ils font, dans les idées qu'ils ont et leur manière de faire les choses, qu'ils
sont pris au piège. Ils sont obligés de soutenir ce qu'ils disent, quoi que ce soit, parce qu'ils ont raison.
Ils sont prêts à tout. Et pour faire ça…
Vous savez? C'est comme quand quelqu'un dit un petit mensonge, et puis une autre situation se présente
et force la personne d'ajouter un autre mensonge pour soutenir le premier petit mensonge. Après un
temps, vous avez tout ce tas de mensonges et ils ne peuvent plus se souvenir de tout. Regardez les
politiciens. De nos jours, vous ne pouvez pas échapper à certain… Mais bon, vous le pouvez parce que
les gens s'en foutent. S'ils les aiment, alors qui s'en soucie? Et donc ils remontent dans le temps pour
montrer aux gens ce qu'ils ont dit dans le passé et il s'avère que c'est le contraire de ce qu'ils disent
maintenant. Et vous vous dites, quelle pagaille. Dans quel monde nous vivons? Les gens ne gardent pas
leur parole, et ils ne savent même pas ce qu'est la vérité, ce qu'ils ont… Ils ne savent plus vraiment à
quoi ils croient.
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Mais bon, j'espère que nous comprenons ça, parce que Dieu tient vraiment à ce que nous le
comprenions. Et il est bon pour nous de comprendre combien il est important d'être sincères dans votre
relation avec Dieu. C'est une des choses que vous lisez dans l'écritures et qui est beaucoup plus
importante pour Dieu. Haïr le mensonge et détester mentir. Et pourtant, c'est ce que fait la nature
humaine. Et ils ont besoin de s'appuyer sur d'autres mensonges pour renforcer les mensonges qu'ils
veulent croire. Ils préfèrent croire les choses d'une certaine manière.
C'est vraiment une manière de vivre écœurante. Et dans l'Église de Dieu, j'ai connu au fil du temps,
beaucoup de menteurs. Des gens qui ont quitté l'Église – on en parlait hier soir – au sujet de cette
région, à Spokane, pour avoir ici un site de Fête où les gens pourront se réunir. Et demandant à
Tchèques de s'occuper d'organiser tout ça, parce qu'ils ont vécu ici… Tu as vécu là toute ta vie, c'est ça,
pratiquement dans la même région? C'est pas ça? J'avais l'impression que c'était le cas.
Mais bref, parce qu'il connaît très bien la région, afin de coordonner les choses et d'organiser ceux qui
vont prendre en charge tout ce que les gens voudront faire pendant la Fête. Et puis bien sûr, Beth de
Cincinnati, va superviser tout ça. Mais donc, organiser et préparer tout ça, ça va être vraiment un site
formidable. Beaucoup de gens veulent venir ici et nous avions l'occasion d'être dans cet hôtel et de
régler certaines questions. Ce dont j'aurais dû parler dans les annonces, mais j'ai oublié.
Mais bon, vous pensez à l'Église, et on en discutait un peu hier soir, de certaines personnes que nous
avons connu à certaines époques. Et peu importe à quelle époque ça peut être, c'est vraiment une
horreur quand les gens ne vivent pas ce qui est vrai. C'est vraiment écœurant
de voir la mentalité humaine vivre un mensonge et mentir à Dieu. Comment pouvons-nous penser nous
en tirer si nous mentons à Dieu?
C'est pour ça que je mentionne souvent les dîmes et les offrandes. Mais ça va beaucoup plus loin que
ça, parce que les gens mentent sur des choses qu'ils ont dans leurs vies, parce qu'ils vivent quelque
chose de différent, pensant qu'ils font partie de quelque chose, alors que de manière flagrante, ils
désobéissent à Dieu. Peut-être qu'ils cachent qu'ils ont une affaire! Vous vous demandez, qu'est-ce qui te
prends? Comment vraiment peux-tu faire une chose pareille, tout en étant dans l'Église de Dieu?
Et donc, sans y faire attention, on se ment à nous-mêmes. C'est donc un esprit dans le monde qui
devient de plus en plus fort et il nous faut combattre ça, nous devons vraiment le combattre. Et donc,
quand on nous parle d'aimer la vérité, il faut vraiment qu'on aime la vérité qui vient de Dieu. Mais en
toutes choses, le monde s'en écarte de plus en plus dans la vie. Pas seulement parlant de ce qui est vrai
au sujet de l'Église, parce qu'ils n'en savent rien.
Et donc on en a parlé, c'est pour ça qu'on en a parlé, que concernant la publicité et les essayes qu'on a
fait avec la promotion du dernier livre, Dieu a révélé cette fois-ci beaucoup plus clairement pourquoi les
choses sont comme ça. Ça nous a permis de réaliser qu'on avait besoin d'arrêter ça et de ne plus investir
les sommes qu'on y mettait, parce qu'il y a une bonne raison à ça. Pourquoi faire tout ça? S'il n'y a
aucune réponse, alors il faut s'arrêter et se servir des fonds plus judicieusement au moment où Dieu va
nous inspirer de le faire, nous conduire à faire ça.
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Mais bon, ça me rappelle aussi que le cœur s'est endurci de plus en plus progressivement, mais on a
aussi réalisé une nouvelle perspective des choses, c'est qu'au cours des douze ou treize ans passés, les
choses sont devenues bien pires que ce qu'elles étaient à l'époque, ça a vraiment dégénéré dans le
domaine de la réaction du monde et ce que les gens pensent. Regardez simplement la société, regardez
les nations et là où nous en sommes en ce moment. Les choses en sont vraiment au point où elles sont
prêtes à exploser.
Une autre observation sur la question de comment Dieu conduit Son Église dans un autre domaine.
Nous avons parlé du courant des sermons, le fait qu'en regardant les sermons passés vous pouvez voir la
chronologie des sermons. Ça peut vous apprendre énormément. Vous pouvez voir… Je trouve ça
impressionnant quand je vois ces choses arriver. Et puis, si l'un des autres camarades prépare un
sermon, le moment où ils l'ont donné n'a même pas d'importance, le moment où la vidéo est jouée,
parce qu'on n'en discute pas. Je ne sais même pas de quoi ils ont parlé. Et puis quand vous passer la
vidéo, vous réalisez, c'est incroyable, qu'on ait passé ce sermon à ce moment-là, parce que ça s'ajuste
parfaitement avec ce qui avait été prêché avant! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces choses
m'inspirent énormément, elles me touchent beaucoup, parce que vraiment, j'en ai besoin, et vous aussi.
Mais bon, il y a aussi quelque chose de semblable à ça, en ce qui concerne les écrits personnels sur le
site-web. C'est arrivé au point où je me sens mal à l'aise, parce que je me dis que je devrais écrire
quelque chose sur cette page du site-web, parce que dans le monde, les gens se servent de ça, ils postent
les choses comme ça. Mais on ne m'a rien donné de publier sur cette page en dehors du livre. Et à la
base, c'était tout. Et oui, c'était pour le monde, mais c'est le genre de truc, qui s'en soucie. Mais c'est là,
c'est présent. Mais je n'ai rien mis d'autre, parce que la plupart de ce que Dieu me donne de donner à
l'Église, vient comme ça, par les sermons et pas par l'autre moyen.
La seule chose qui reste, c'est la page sur les prochains déplacements, ça a été pour ça un outil très
précieux. Mais je pense que tout ce qui doit être dit, se dit par les sermons. Mais bon, la dernière fois
que quelque chose avait été donné pour être publié sur cette page avant le livre – il était évident que ça
devait apparaître sur cette page – c'était il y a deux ans au début du mois de juin, et ça s'intitulait, SE
PRÉPARER POUR LA 3ÈME GUERRE MONDIALE.1 C'était le dernier écrit qu'on a posté. Ça fait pas
mal de temps quand vous considérez un sujet comme ça, SE PRÉPARER POUR LA 3ÈME GUERRE
MONDIALE. Qui s'en souci? Mais vous avez vu les nouvelles au cours des deux dernières années? Ils
vont commencer à s'en soucier. C'est ce qui est triste.
Je pense à ce qui est en train de se passer en ce moment, avec toutes les menaces de guerre un peu
partout? Nous ne faisons que nous en approcher de plus en plus.
Je voudrais simplement lire quelques passages de cet écrit, parce que ça s'applique beaucoup plus à nos
jours que ça ne s'appliquait à l'époque.

1 https://www.ronaldweinland.com/2019/06/03/preparing-for-wwiii/
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Avant le début de la 2ème Guerre Mondiale, très peu de gens
reconnaissaient les signes avant-coureurs d'une guerre mondiale.
La plupart des gens ne pouvaient même pas considérer cette
possibilité.
C'est très intéressant de voir les documentaires ou des films sur ce genre de sujet, quand ils rejouent des
scènes ou des faits historiques, basés sur ce qui s'était vraiment passé. Parce que dans ce cas-là, ça
souligne la réaction et l'attitude de certains pays, devant ce qui se présentait à eux, et on voit ce qu'ils
ont fait.
Je crois qu'une des choses les plus impressionnantes que ma femme et moi avons vu, a été de visiter le
Musée de l'Holocauste à Jérusalem, ou vous pouviez voir toutes les coupures de presse, les pages avec
la une des journaux de l'époque et à quelle moment les articles avaient été écrits. Et vraiment, ça vous
ouvre les yeux. Parce que quelque chose était en train de se passer, mais les gouvernements l'ignoraient,
les nations l'ignoraient, et pourtant, c'était régulièrement rapporté dans les journaux.
Mais les gens s'en foutaient. Ils ne voulaient pas s'engager. Ils ne voulaient pas perdre des membres de
famille envoyés à la guerre. Pourquoi devrions-nous nous battre dans leur guerre? Pourquoi ferionsnous partie de tout ça? Sans comprendre qu'une guerre mondiale se préparait et ce que ça allait
impliquer si vous ne vous en occupez pas. Mais bref.
Et donc, continuant avec ce qu'on nous dit dans l'écrit:
C'est en grande partie vrai encore une fois, mais c'est
maintenant un peu différent. Au cours des deux dernières années,
la rhétorique d’une guerre mondiale – une guerre nucléaire –
s’est intensifiée. Mais cependant, la plupart des gens ne
considèrent toujours pas une telle possibilité.
Les nations de ce monde sont graduellement poussées à une
confrontation qui tournera inévitablement à une guerre mondiale.
Si vous observez, vous verrez que cette tendance s’accroît
constamment. Êtes-vous prêts mentalement et physiquement pour
une telle réalité?
Qui a remarqué ça? Je ne sais pas; probablement personne dans le monde. Je ne sais pas, peut-être que
certains l'ont vu. Mais en général, personne ne s'y intéresse. S'ils attendent une 3ème Guerre Mondiale,
ou quelque chose comme ça, leur chance de la trouver s'est accru récemment, grâce à la publicité, si
vous voulez, l'argent placé dans la publicité.
Avant cette année passée, il était rare de trouver des
informations mentionnant l’inquiétude d’une guerre mondiale,
encore moins de la possibilité d’une guerre nucléaire. Mais cela
a changé! Malheureusement la plupart de gens ne voient pas ces
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nouvelles rapportées dans la presse, particulièrement aux ÉtatsUnis, où les infos parlent beaucoup plus des personnalités, de
l’opinions des gens et des querelles sur le front politique.
Et là, est-ce que ça a vraiment changé au cours des deux ans depuis que ça a été écrit? Vous regardez les
infos et il n'y a pas… Il vous faut parfois lire la fin de l'article pour avoir une idée de ce qu'est vraiment
une nouvelle dans le monde, et à l'occasion, vous pouvez peut-être trouver un article sur quelque chose
qui s'est passé. Même au sein des nations
Même au sein des nations, l’accroissement des idées et des
croyances opposées est en train de devenir une guerre
idéologique. Les guerres politiques sont plus intenses que
jamais. Ces troubles fomentent l’agitation et même la violence,
ainsi qu’ils provoquent de plus grandes divisions. Quand les
divisions s’intensifient au sein des nations et qu’elles les
tournent et les expriment sur les autres nations, alors une
guerre totale n’est plus très loin.
Les nations se menacent maintenant les unes les autres plus que
jamais. Au premier rang se trouvent les guerres commerciales. Ce
sont ces choses qui ont tendance à pousser les nations à
s’engager dans une vraie guerre, et c’est ce qui est en train de
se passer.
Certains de ces pays ne sont pas du tout content de ce qui se passe. Si vous ajouter à ça COVID, alors
ça rend les choses encore pires pour eux. Et j'espère qu'on s'en souci? J'espère que dans l'Église de Dieu
on se souci et on comprend ce qui fait souffrir le monde en ce moment, et qu'on comprend que nous
sommes témoins de tout ça. C'est vraiment ce qui se passe. C'est en grande partie ce qu'est la
responsabilité de l'Église de Dieu dans nos vies, parce que nous devons aussi en tirer les leçons, ce que
signifie d'être témoin de quelque chose et de ce qui est vrai dans un témoignage.
Le monde est faux partout où vous regardez. Qu'est-ce qui est vrai? L'Église de Dieu, ce que nous
pouvons vivre et voir. Tout ce dont nous allons pouvoir faire part dans l'avenir, dans le Millénaire.
Évidemment, pour ceux qui feront partie la première résurrection, mais que dire de ceux qui vont
continuer à vivre? Le témoignage que nous aurons à partager sera extraordinaire, tout ce que nous
allons pouvoir raconter. Continuons:
Au premier rang se trouvent les guerres commerciales. Ce sont
ces choses qui ont tendance à pousser les nations à s’engager
dans une vraie guerre, et c’est ce qui est en train de se
passer. Les nations intensifient leurs menaces les unes envers
les autres. Les tensions sont tellement élevées, qu’il suffira
seulement d’une bonne étincelle pour déclencher l’effet domino,
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qui enflammera le monde entier dans la réalité d’un cataclysme
de fin-des-temps.
C'est vraiment ce qu'il nous faut comprendre, réalisant aussi que nous allons être témoins de tout ça.
Nous vivons à une époque incroyable, avec tout ce que nous allons voir, et ça ne va pas être agréable.
De tous les 6000 ans, ça va être le moment le pire de tout. Ça va être ce qu'il y aura de pire, de tout ce
que les êtres humains ont vécu au cours de 6000 ans.
Noé et sa famille ont vécu l'autre grande période de jugement. Mais celle qui vient est beaucoup plus
grande. Regardez la population de la terre. Incroyable, les nations, la technologie, combien le monde a
changé au cours des cent dernières années. Incroyable, tout ce que nous avons vu, ce dont nous avons
été témoins.
Je me souviens de M. Armstrong qui nous montrait, il nous racontait la période qu'il avait vécu, et tout
ce qu'il avait vu. Dans sa vie, il a vu de début d'un âge de progrès phénoménal, et ça l'avait
profondément touché de voir comment ça avait affecté toute l'humanité et le monde, et à quoi ça nous
conduit, en ce qui concerne la fin de cet âge. Et ce que nous voyons maintenant, dépasse tout ça de
manière disproportionnée.
Et puis ça présente l'exemple de plusieurs points chauds dans le monde, comme je le fais aussi de temps
à autres dans les sermons. Ce qui était suivi d'un autre paragraphe. Tout cela pour nous permettre de
rester concentrés. Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de lire ce qui est écrit, pour prendre
conscience des tendances et de ce qui est en train de changer, et combien on s'en rapproche rapidement.
Dieu ne nous donne plus de chronologie à suivre. Nous ne savons pas quand ça va arriver. Ce qu'il y a
de plus sûr à viser pour nous, c'est de penser, d'accord, la Pentecôte, la Pentecôte la Pentecôte. Mais
laquelle? Je n'en ai aucune idée. J'espère seulement que ça ne va pas durer trop longtemps, parce que ça
rend les choses plus dures pour vous, c'est plus dur à supporter pour l'Église de Dieu.
C'est comme pour Jacob. Plus sa lutte durait et continuait pendant la nuit, plus c'était dur à tenir. Sa
hanche s'était démise – compliquant la situation – mais il continuait à lutter avec Dieu; sans relâche, il
n'a pas renoncé, il n'allait pas abandonner. Eh bien, il faut que nous soyons comme ça.
Même ayant entendu de telles nouvelles, la réaction de la
plupart des gens est bien capturée par l’expression “c’est la
vie”, qui est une expression Anglaise emprunté du Français.
Ce genre d'attitude est devenue beaucoup plus prédominante au cours des deux dernières années, qu'elle
ne l'était à l'époque. Ça change vite.
Il semble que les gens soient résignés et sans souci, prêts à
accepter ces choses sans s’en inquiéter. Malheureusement, ces
choses deviendront pour eux une inquiétude terrible, quand la
dernière guerre mondiale va éclater.
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Et puis sous le titre qui suit, je vais juste vous en lire un peu plus:
Avertir, Surveiller et Être Prêt
Que le monde en soit conscient ou non, les nations se préparent
à la guerre. C’est pourquoi, il serait judicieux de vous y
préparer autant qu’il vous est possible de le faire. Ceux que de
tels événements vont prendre par surprise, connaîtront un choque
terrifiant et une désillusion déprimante qui les plongera dans
une incapacité totale à faire face au traumatisme inimaginable
qui entraînera leur mort.
Et vraiment même dans l'Église, bien que Dieu nous ait averti depuis longtemps de l'arrivée de ces
choses, nous n'en avons aucune compréhension. On nous a averti. Ça fait longtemps qu'on s'y prépare.
Nous avons l'aide de Dieu. Mais de le réaliser, de le voir?
Ça me fait penser à Christ, à sa souffrance, au point ou sa transpiration était devenue des gouttes de
sang…parce qu'il voyait ce qui allait arriver. Il savait ces choses tellement intensément dans sa pensée.
Eh bien, plus nous sommes proches de Dieu, plus ce genre d'esprit et d'attitude se développera en nous,
nous donnant de vraiment réaliser où nous sommes dans le temps et de comprendre ce que ça veut dire
pour le monde.
Mais ceux qui tiennent compte de l’avertissement et qui seront
vigilants, pourront beaucoup mieux se préparer physiquement,
mentalement et peut-être même spirituellement. Le fait de savoir
ce qui se passe et pourquoi ces choses arrivent est absolument
vitale à l’aptitude d’aller de l’avant et à persévérer, grâce à
l’espérance qu’on embrasse de voir arriver l’intervention de
Dieu.
Ce blog, ainsi que la littérature que nous avons publié sur ce
sujet au cours des quatorze dernières années, a eu pour but
d’avertir les gens. C’est dans l’espoir d’aider tous ceux qui
seront prêts à écouter, pour mieux se préparer à ces événements
de fin des temps.
Et je dois vous dire, parfois je me demande franchement à quoi ça sert? Mais c'est ce que je suis
supposé faire, c'est pour ça que ces choses sont écrites. Mais quand vous savez que personne n'écoute et
plus on avance dans le temps, moins les gens écoutent, je me demande pourquoi continuer à écrire tout
ça? Parce que ça fait partie d'un témoignage que Dieu est en train d'établir et qui montre comment le
monde est vraiment. Voilà de quoi il s'agit. Et donc, vous continuez à le faire, même si c'est
extrêmement – je ne peux pas vous dire à quel point – extrêmement frustrant que le monde soit comme
ça maintenant, montrant ce qui va être nécessaire pour secouer les gens et les refroidir sérieusement,
pour comprendre dans quoi nous sommes engagés.
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COVID. Vous pensez, ça n'était pas grand-chose! Et pourtant les gens… Le taux de suicide est monté
en flèche. Les gens n'ont pas pu supporter. Et l'état d'esprit des gens? Je peux le comprendre. Je veux
dire, qui veut rester coincé dans sa maison, pendant de longues périodes.
Et c'est maintenant arrivé au point où c'est un problème dans certaines régions, parce que les gens
reçoivent plus d'argent que s'ils travaillaient, et donc dans certains endroits, ils n'arrivent pas à
encourager les gens à rouvrir les restaurants comme à New York, et différents endroits du pays, parce
que, pourquoi travailler quand vous pouvez avoir plus d'argent de la part du gouvernement? Vous vous
faites plus d'argent, parce que vous n'avez même pas à payer d'impôts là-dessus. Parce que les impôts
sont déduits de votre salaire, et donc vous vous en sortez mieux! Vous vous demandez, quelle mentalité
ont les êtres humains de nos jours!
C’est aussi dans le but d’encourager ces personnes à persévérer
dans ce qui va arriver, dans l’espoir de voir ce qui viendra
juste après cette guerre.
Et c'est franchement là que se trouvera votre force quand ces choses vont commencer. Parce que ça ne
va pas être facile pour vous, ce qui va arriver, ce que vous allez voir et ce que vous allez vivre ne sera
pas facile du tout, bien que nous pensions pouvoir y faire face. Et pour le dire de cette manière, vous ne
le pouvez vraiment pas par vous-mêmes. Vous ne le pouvez pas physiquement et vous ne le pouvez pas
spirituellement. C'est dans les mains de Dieu. Votre vie, votre famille, tout est dans les mains de Dieu.
Ce qu'Il veut, c'est vous protéger. Il veut vraiment intervenir pour vous. Il veut vous aider. Cependant,
ça ne veut pas dire que ça va être facile.
C'est comme avec COVID. Les gens attrapent COVID. Il y a tant à apprendre dans ce domaine,
pourquoi, à un certain degré, nous allons vivre certaines choses au sein du Corps, dans l'Église nous
allons vivre des choses côte à côte avec le monde. Nous n'en sommes pas immunisés. Nous ne sommes
pas protégés comme Goshen, quand certains fléaux sont arrivés. Ça n'est pas la même chose. Bien que
notre protection soit beaucoup plus forte que ça. Mais c'est une autre histoire. Mais le fait est que nous
allons avoir à vivre des choses sur un certain plan, des choses qu'il nous faudra apprendre et en faire
l'expérience pour nous fortifier. Parce que nous allons vraiment avoir besoin d'être forts dans notre
relation avec Dieu.
Continuons:
Nous vivons à une époque qui était prophétisée d’arriver dans la
fin des temps.
J'espère que nous ne sommes pas fatigués d'entendre parler de la fin-des-temps. Parce qu'il y a
beaucoup de gens qui sont venus et sont partis, pour qui ça a été le cas. Ils en ont eu assez d'entendre
parler de la fin-des-temps. "Il ne se passe rien." Ah ouais? Où avez-vous la tête? Où êtes-vous? Ne
voyons-nous pas le monde et tout ce qui s'est passé en si peu de temps, en douze ans, en six ans, dans
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l'espace de deux ans combien les choses ont changé? Et on ne peut rien voir de tout ça si nous ne
sommes pas proches de Dieu. On perd ces choses.
Nous avons eu énormément de gens qui ont fait partie avec nous et qui ne sont plus avec nous. On
continue à diminuer de plus en plus et notre nombre se réduit. Je déteste ça aussi, mais je sais que ça
fait aussi partie d'un processus. Mais continuons:
Nous vivons à une époque qui était prophétisée d’arriver dans la
fin des temps. Il s’agit d’une dernière guerre mondiale, dans
laquelle l’humanité s’anéantirait si Dieu n’intervenait pas pour
y mettre une fin, et d’ainsi mettre une fin à toute guerre pour
toujours.
Dieu a aussi révélé la mentalité nonchalante du monde, “Oh,
c’est la vie” et qu’en général, la plupart des gens ne vont pas
écouter ces avertissements, bien au contraire, ils s’en
moqueront et les ridiculiseront ou/et dans leur arrogance, les
ignoreront.
Et c'est ce que les gens font quand ils entendent des choses pareilles, particulièrement avec la vérité, ils
s'en moquent, ils la ridiculisent. Incroyable! L'arrogance qui endurci le cœur. Et de nos jours c'est pire,
bien pire qu'il y a quelques années. Continuant avec ce qu'on nous dit ici:
Il est compréhensible que la plupart des gens qui ont lu ces
écrits ou les livres rédigés dans le but d’expliquer ces
événements et d’avertir de leur proximité, les ont très vite
rejetés sans aucune considération sérieuse.
Mais bref, il serait bon de mentionner les deux derniers paragraphes de l'écrit. Je vais les lire.
Oui, bien sûr, nous continuerons à veiller et à encourager les
gens à être vigilants et attentifs aux événements mondiaux et
aux choses prophétiques qui sont en train de s’accomplir.
Et c'est par les sermons que Dieu a fait ça, pas sur le site web.
Ceci comprendra la publication de dates importantes qui prennent
leur place dans les paramètres prophétiques mentionnés
auparavant.
Et puis le livre est sorti, nous expliquant tout ça beaucoup mieux, bien que nous ne le comprenions pas
encore totalement. Nous en saisissons une portion que Dieu nous a donné de comprendre, sur la raison
pour laquelle les choses sont arrivées comme ça. Et il y a toujours des dates qui vont s'accomplir, alors
quand nous en serons arrivés là, nous pourrons regarder en arrière et dire, "Ah oui, c'est très simple.
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Pourquoi n'avons-nous pas vu ça plus tôt?" Vous ne pouvez pas les voir jusqu'au moment où Dieu vous
les montre et Il ne les montre pas encore.
Ce faisant, beaucoup plus d’efforts seront dédiés à exprimer ces
périodes dans le contexte de les viser comme des repères
marquant le moment où ces événements pourraient se réaliser,
plutôt que d’être absolument précis quant au seul moment pour la
possibilité de leur accomplissement.
Mais pour tous ceux qui veillent, il devrait être absolument
clair que nous sommes vraiment, vraiment très proches de
l’étincelle qui déclenchera une guerre nucléaire cataclysmique.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vois ce que fait la Chine en ce moment, avec la
puissance qu'ils ont par rapport aux États-Unis, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Quand vous
considérez la puissance de leur marine, ça nous dépasse. Ils savent exactement et à tout instant, où sont
nos navires. Ils savent où ils sont en temps réel. La Russie le sait aussi, mais particulièrement la Chine.
Incroyable de voir le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Actes 1. Allons voir le Chapitre 1. Nous allons maintenant examiner un temps où il y avait eu dans le
monde une grande transition, un événement que le monde n'avait pas reconnu, excepté pour un petit
nombre, et ça se situait en Judée. Et donc, au cours de cette série, nous nous sommes concentrés sur
certaines périodes, qui nous ont donné de réaliser que les gens avaient réagis différemment envers Dieu
et envers ce qui se passait dans le monde, et nous avons ici une de ces périodes qui…
Parce qu'il nous faut réaliser que nous sommes maintenant au point où Dieu est en train de préparer le
monde, Il est en train de préparer une petite Église, mais Il est en train de tout préparer pour la venue de
Son Fils. Et c'est au cours de ce processus que nous voyons comment Il œuvre. Et c'est en continuant
avec ça que nous allons découvrir ce processus de plus en plus, mais tout ça se situe dans le contexte de
ce qui doit se passer sur la terre pour humilier l'humanité.
Parce qu'autrement, il n'y a aucune raison pour que le Royaume de Dieu s'établisse comme Dieu a
l'intention de l'établir. Parce que quand il sera établi, ils seront les bienvenus, ou les gens auront une
volonté humble, "Maintenant je vais écouter." N'est-il pas terrible, qu'il en faille autant que ça, avant
que quelqu'un puisse écouter et commencer à considérer quelque chose qui leur a été annoncé? Il faut
qu'ils soient secoués tout au fond de leur être et être témoin du nombre incalculable des gens qui vont
mourir autour d'eux?
Actes 1. Ce qui se passe ici est très émouvant, entre le moment de la mort de Christ et sa résurrection,
après quoi il a finalement quitté la terre au bout de quarante jours. Actes 1, regardant ce que Dieu a fait
pour modeler et façonner le monde à l'époque.
Franchement, ça avait commencé quand il était à l'œuvre avec Jean le Baptiste, Dieu stimulant le
monde, le monde de la Judée, si vous voulez, autour de Jérusalem et le peuple Juif, avec le message que
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Jean le Baptiste prêchait, ce qu'il disait. Et donc, des choses se passaient en Judée, au cœur de la nation,
c'était physique et sur un plan spirituel, parce qu'à l'époque ils étaient sous la domination Romaine, un
régime oppressif.
Et donc, si vous considérez l'histoire et que vous remontez même avant ça, deux cent ans avant ça, et
même encore plus loin dans le temps, il était arrivé plusieurs époques où ils avaient déjà été opprimés.
Et chaque fois qu'ils étaient opprimés, ils commençaient à se tourner vers Dieu, cherchant à se faire
délivrer, cherchant de l'aide et l'intervention d'un Messie. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient
l'intervention de Dieu, et c'est alors l'époque, à ce moment-là, où ils étaient beaucoup plus réceptifs à un
Messie, à cause de ce que faisaient les Romains.
Et quand vous regardez la période des Maccabées, quelques deux cent ans avant, ce qui se passait
produisait chez eux un désir d'être délivrés de l'oppression qu'ils subissaient. Et puis, vous arrivez alors
à l'époque d'Hérode et de la naissance de Christ, avec tout ce qui se passait. Et donc là encore, une
mentalité différente dans le pays de Juda à cette époque, qui faisait qu'ils étaient mieux disposés pour la
première venue de Christ. Extraordinaire!
Et c'est une guerre qui provoquera une disposition pour sa seconde venue. Quelle différence! Quelle
différence, du fait que le monde ne peut pas être inspiré à être disposé comme il l'avait été à l'époque.
Actes 1:1 – Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, c'est Luc qui parle, faisant référence au
livre de Luc, écrit auparavant. Et il dit, de tout ce que Josué a commencé de faire et d'enseigner… Et
donc c'est ce qu'il avait fait dans ce premier livre. Il avait commencé, il avait décrit et parlé de son
expérience, de ce qu'il avait vu et témoigné de sa vie. Et c'est comme ça que Matthieu, Marc et Jean ont
aussi été écrits. Et donc Luc leur reparle de ce qu'il avait écrit et il leur parle maintenant de ça.
Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le saint esprit, aux apôtres
qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna bien des
preuves. Donc là encore, ils ne savaient pas ce qui se passait. "Tu vas retourner à la pêche?" "Qu'est-ce
que tu vas faire, reprendre ton ancien travail? Tout ce qu'on a fait avec lui, c'est fini. Il n'est plus là. Il a
été tué." Et donc, toutes ces questions qui leur passer par la tête. "Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire
maintenant?"
Et donc, c'est comme s'il repassait tout ça en revue et il leur parle alors de ce qu'il avait vu, les choses
qui avaient été écrites, et il dit, Après qu'il eut souffert, et il continue, il leur apparut vivant. Mais
nous connaissons l'histoire et nous allons en voir une bonne partie.
Mais ça a vraiment été incroyablement inspirant quand il a commencé à se révéler à certains d'entre
eux, à Marie, à Pierre, et puis après, à tout le groupe qu'ils étaient, tous réunis dans un endroit. Des
choses qu'ils n'avaient pas vraiment compris, ils n'avaient jamais été témoins de quelque chose comme
ça. Parce qu'à un certain moment, quand il leur est apparu, ils pensaient qu'un fantôme était au milieu
d'eux. C'est comme les gens qui pensent qu'ils ont vu un fantôme. Les gens parlent souvent de
fantômes, de choses qu'ils ont vu, "Existe-t-il à monde d'esprit?" Mais bref.
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…Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna bien des preuves, se montrant à
eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le Royaume de Dieu. Donc il
reprend les choses où il les avait laissés dans le livre de Luc, où il parle de ses expériences avec Christ,
et maintenant dans cette période assez courte où il commence à écrire ce livre. Donc il commence ici en
décrivant ce qu'ils ont vécu après sa résurrection.
Verset 4 – Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ils ne comprenaient toujours pas ça. Ils n'avaient
aucune idée de ce qui allait se passer. C'est comme nous, d'avoir été préparés pour ce qui va bientôt
arriver.
C'est comme ceux qui vont faire partie des 144 000. Personne ne peut imaginer ça. On nous l'a
enseigné. On nous en a parlé. Mais de savoir ce que c'est, personne n'a jamais vécu ou n'a aucune
expérience de ce que ça peut être, excepté avec ce qui s'est passé avec Christ et ce qu'on nous dit de lui.
Mais de comprendre ça, nous ne pouvons vraiment pas l'imaginer. Être un être d'esprit? D'être tout en
haut là-bas et de regarder en bas, et puis de redescendre d'un coup? C'est vraiment du délire!
Donc là encore, d'arriver à saisir certaines choses, comme avec la fin-des-temps et ce que nous allons
vivre, bien sûr on nous en a parlé. L'Église avait entendu parler d'une Apostasie qui un jour aller arriver,
un grand abandonnement. Personne ne pouvait l'imaginer! Pas même… Très loin de pouvoir imaginer
ce que ça allait être, bien qu'on nous l'avait décrit.
Et puis maintenant, d'être préparés pour ce qui va arriver, afin que nous soyons prêts quand les choses
vont commencer à prendre leur place, d'une manière qui nous permettra de les gérer et de faire face à la
lutte qui sera nécessaire pour endurer les choses qui seront tout autour de nous, nous tournant vers Dieu
pour Sa protection, Son aide, pour qu'Il intervienne comme vous ne L'avez jamais vu faire encore dans
votre vie. Vous n'avez vraiment jamais vécu ça au degré où vous allez le vivre. Mais ça va être
beaucoup plus naturel et évidemment, vous allez vraiment vouloir beaucoup plus de ça dans votre vie.
Mais bon.
Et donc il continue, Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de
Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, le saint esprit. Et donc c'est ce qu'il leur
avait dit, mais que veut dire d'avoir un saint esprit, pour que ces choses puissent arriver?
…ce que vous m'avez entendu vous annoncer. Et donc, il écrit à ce sujet, il écrit dans le livre des
Actes à un moment où ces choses étaient déjà arrivées et il les connaissait. Il avait vécu tout ça, des
choses qui étaient vraiment incroyable. Mais de rassembler ici toutes ces informations, c'est une
expérience extraordinaire.
Et donc il leur raconte l'histoire, décrivant qu'ils avaient dû attendre ce que le Père avait promis, ce
que vous m'avez entendu vous annoncer; car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours,
vous serez baptisés ce qui veut simplement dire "être immergé" du saint esprit.
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C'est ce que Christ leur dit à ce moment-là, que c'est ce qu'ils devaient attendre, ce que le Père avait
promis. Et donc, c'est ce qu'il leur dit. Christ leur avait donné l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, et il
leur annonçait ces choses. Et j'ajoute que c'est Luc qui racontait ces choses.
Mais bon, il dit donc, dans peu de jours, vous serez baptisés (immergés) du saint esprit. Et donc, ils
avaient compris. Ils avaient une compréhension élémentaire de ce que veut dire d'être immergé dans
l'eau, d'être baptisé. Mais d'être immergé dans le saint esprit? Il n'avait pas saisi ce que ça allait
impliquer.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le
royaume d'Israël? Ça en revenait toujours à ça. C'était l'idée, le concept qu'ils avaient eu dans le passé
d'un Messie, qu'un jour un Messie allait venir et les délivrer de la domination d'un gouvernement
étranger. Et dans ce cas, les Romains. C'était l'idée et l'espérance qu'ils avaient eu au fil du temps,
lorsqu'ils étaient victimes d'invasion, "Est-ce que le Messie va intervenir? Va-t-il venir?"
Et donc, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais ils ne savaient pas ce que
ça voulait dire. Qu'est-ce que tu veux dire, "rétablir le royaume d'Israël?" Regardez jusqu'où ils leur
avaient fallu aller et tout ce que les apôtres allaient devoir recevoir, avant de pouvoir comprendre ce que
c'était.
Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de Sa propre autorité.
Et Dieu a vraiment renforcé ça ces deniers temps. Parce qu'il y a de bonnes raisons pour que Dieu Se
réserve la connaissance du moment précis. Nous allons en apprendre beaucoup plus avec le temps, sur
ce que tout ça signifie, mais à la base, il leur dit, il y a 2000 ans de ça, qu'ils n'ont pas besoin de savoir.
Ils n'avaient aucune idée à l'époque, même Jean, en écrivant le livre de l'Apocalypse, n'avait aucune
idée qu'il allait falloir que 1900 ans passent avant que les choses qu'il écrivait commencent à se réaliser,
que même les ères de l'Église allaient s'étendre sur une période de 1900 ans pour finalement
s'accomplir.
Parce qu'à l'époque il avait pratiquement 90 ans, quand vous considérez l'âge qu'il avait probablement
quand il a été appelé, dans sa trentaine, un peu avant ça, et puis les soixante ans après ça. C'était la
période d'Éphèse et sa vie avait duré plus longtemps, il est mort après avoir écrit le livre de
l'Apocalypse, lorsqu'il était sur l'Ile de Patmos.
Et donc là encore, Il leur dit qu'ils n'ont pas besoin de savoir, vous n'avez pas besoin de savoir ça. C'est
réservé, si vous voulez, c'est sous Son autorité.
Et nous le savons maintenant très bien. Nous avons été bénis de voir une période importante en 2008, le
modèle d'une période qui s'enclenchait parfaitement, mais ça n'était pas le moment, parce que Dieu
avait prévu de faire d'autre choses. Pour ce qui allait arriver dans le monde, comme un témoignage de
ce qui devait encore se passer.
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Et puis il leur dit, "Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de Sa
propre autorité." Et donc, maintenant vous pouvez comprendre les autres écritures, Dieu nous montrant
même que ça n'avait pas encore été donné à Christ. C'est sous l'autorité de Dieu et quand le temps sera
venu, ça lui sera donné, "Le moment est venu." Il sait que c'est vraiment très, très proche. Dieu nous l'a
fait savoir, parce que ça nous a été révélé par Christ, il nous a donné de savoir que nous sommes très,
très proches, mais nous ne sommes pas encore arrivés.
Verset 8 – Mais vous recevrez une puissance, le saint esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et
bien sûr, ça n'est pas ce qu'eux devaient faire. Ils n'allaient pas aller jusqu'aux extrémités de la terre.
Mais il parle de ce qui allait arriver en conséquence de ça, de l'Église. Parce qu'il se prépare à décrire le
commencement de l'Église, le Jour de la Pentecôte quand le saint esprit allait être donné. Et c'est ce qui
a démarré l'Église; c'était le commencement de l’Église.
Et donc, c'est prophétique, dans le sens où c'est jusque-là que ça va aller. Ça va aller "dans toute la
Judée, et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre." Et donc en fin de compte, comme avec ce
qu'Herbert Armstrong avait accompli, l'évangile est vraiment allé partout sur la terre à son époque. Avec
la radio, la télé – que les gens écoutent ou non, c'est allé dans le monde entier.
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes
vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à
regarder au ciel? Ce Josué, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière
que vous l'avez vu allant au ciel.
Et donc, ce qui va se passer à son retour sera visible. Dieu nous a donné de savoir ces choses, de les
connaître et de les attendre.
Et puis un peu plus loin dans Actes 2:1 – Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, d'un
accord… J'adore ce mot, parce que c'est un mot grec qui veut dire, "d'un même état d'esprit." C'est le
désir profond que Dieu a pour Son Église, que nous soyons d'un même état d'esprit. Et l'Église n'a
jamais atteint le degré où elle en est aujourd'hui, d'être plus unie que jamais dans un même état d'esprit.
Ce qui est en grande partie dû à notre petit nombre, mais aussi grâce à la bénédiction de la technologie
qui nous permet de communiquer et de rester unis.
Herbert Armstrong n'avait aucun contrôle sur le ministère. Il était très limité. Il lui fallait passer par
plusieurs niveaux pour atteindre et travailler avec le ministère. Les ministres étaient tout seuls à
enseigner et diriger l'Église là où ils opéraient, et ils pouvaient facilement partir sur une tangente avec
leurs propres idées et leurs pensées, qui n'avaient rien à voir avec ce qui leur avait été enseigné par
l'apôtre de Dieu. Incroyable!
Nous vivons à une époque unique d'unité d'esprit et d'harmonie.
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Et donc on nous dit, ils étaient tous ensemble, d'un seul accord, d'un même état d'esprit, dans le
même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit, donc un bruit venu du ciel. Vous pouvez imaginer ça,
comme un bruit qui vient de dehors et qui entre dans l'endroit où ils sont réunis. C'est arrivé à un
moment précis quand ils étaient tous ensemble. …comme celui d'un vent impétueux, et il remplit
toute la maison où ils étaient assis.
Et donc ça nous décrit une certaine période avec ce qu'ils ont vécu à cet endroit, comme vous allez le
découvrir dans un instant.
Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se
posèrent sur chacun d'eux. Et donc c'est quelque chose qu'ils pouvaient voir physiquement,
apparaissant comme des flammes venant se poser sur chacun d'eux. Impressionnant à voir. C'est la seule
fois où quelque chose comme ça est arrivé à ce niveau-là.
Verset 4 et puis on nous dit, Et ils furent tous remplis du saint esprit, et se mirent à parler en
d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et donc c'est quelque chose que Dieu
donne de faire par Son esprit, lorsqu'ils étaient motivés comme ils l'étaient, de dire quelque chose,
d'enseigner quelque chose, des choses que Dieu donnait par la puissance de Son saint esprit. C'est
quelque chose d'incroyable.
C'était là un moment très important, comme les moments où Dieu a donné ça aussi dans l'Église depuis
de ce moment-là. Mais quelle situation incroyable, où dans ce cas particulier, ils pouvaient s'exprimer et
les gens qui parlaient d'autres langues pouvaient les comprendre dans leur propre langue, comme on
nous le dit.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le
ciel. En d'autres termes, là où des Juifs vivaient. Ça parle de tous les autres pays où les régions d'où des
Juifs étaient venus. Parce qu'ils venaient s'assembler là pour les Jours Saints. Ils venaient tous là pour la
période de la Fête des Tabernacles. Ils venaient aussi pour la Pâque, et la période des Pains Sans Levain,
et c'est pour cette raison qu'ils étaient à Jérusalem.
Au bruit qui eut lieu… Et donc ils ont entendu ça. Et pas uniquement les disciples l'ont entendu. Il y
avait d'autres gens dans les environs qui eux aussi ont entendus ce bruit incroyable, qui avait dû être très
fort. Je veux dire, quand on entend les tonnerres, ou des choses comme ça quand elles ont lieu, mais là,
ça avait dû être très particulier. Dieu avait rendu ce son unique dans le sens où ce qu'ils avaient entendus
avait attiré leur attention.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun… Et là,
excusez-moi. On nous parle ici de ce qu'ils disaient. Mais c'était aussi à cause de ce qui s'était passé, au
moment où ça se produisait.
Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude, qui fut confondue de ce que chacun les
entendait parler dans sa propre langue. Et donc ils ont entendu ça, parce que ça avait commencé en
même temps que le bruit qu'ils avaient entendu, et puis les flammes qu'ils ont vues se poser sur eux. Et
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aussitôt, ceux qui étaient venus là de toutes les régions alentours, les entendirent parler leur propre
langue maternelle.
Ils étaient nés dans des régions et des pays variés, des juifs qui avaient émigrés un peu partout, et c'était
leur coutume de revenir.
Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens
qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et donc ils venaient de la Galilée. Et ils étaient méprisés.
Ce n'était pas des gens éduqués (selon ce que les gens pensaient), comme ils l'étaient dans les autres
régions. Ils étaient aussi connus pour leur manière de parler.
Parce que c'est un peu comme ici aux États-Unis, vous descendez dans le sud, en Alabama et en
Géorgie, et toutes ces régions-là, les gens parlent différemment de ceux du Texas. Et si vous aller dans
d'autres régions du Texas, même là, ils parlent différemment, avec un accent différent. Dans les cinq
régions du Texas, ils parlent l'Anglais avec des accent différents. Et c'est la même chose dans d'autres
régions des États-Unis. Comme dans le Massachusetts et les états de la Nouvelle Angleterre.
Et donc là encore, les gens avaient entendu un bruit, si vous voulez, et ils avaient noté qu'ils avaient
l'accent des Galiléens. Mais pas seulement ça, ils les entendaient parler leur propre langue maternelle.
Comment c'était possible, quand ils savaient que c'était des gens de peu d'éducation.
Verset 8 – Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue
maternelle? "Nous sommes nés dans des régions totalement différentes qui parlent des langues
différentes, et pourtant nous entendons ces galiléens nous parler couramment dans notre langue natale."
C'est ce qu'ils disaient.
Et puis ça continue en mentionnant, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie.
Nous parlons d'une vaste étendue de plusieurs pays, des gens venus de toutes ces régions, rassemblés là.
La Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la
Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes,
comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu?
Ils étaient donc inspirés dans tout ce qu'ils disaient sur Dieu, et ils étaient alors en mesure de
comprendre maintenant les choses que Christ leur avait enseignées et tout ça. Ils pouvaient alors
exprimer ces choses en les comprenant, les expliquant avec une clarté qu'ils n'avaient pas avant.
Incroyable! C'est incroyable, quand Dieu donne Son esprit et que vous pouvez voir les choses et qu'elles
deviennent tellement claires que vous pouvez en parler. Quelle merveille. C'est ce qui nous donne de
pouvoir parler du plan de Dieu et du dessein de Dieu, avec une même mentalité.
Parce que quand les gens s'en vont, quand ils se font renvoyés, quand ils ne font plus partie de la
communion, ils perdent et oublient tout ça immédiatement. Ils commencent en fait à perdre tout ça bien
avant, mais c'est alors qu'ils se font couper, et le changement que ça produit dans la vie des gens est
astronomique, une différence énorme.
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Verset 12 – Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux
autres: Que veut dire ceci? Et donc là encore, extraordinaire de voir ici que Dieu avait commencé Son
œuvre en rassemblant toutes sortes de gens dans cette région du monde, à cette saison de l'année. Parce
que leur coutume était alors de venir à Jérusalem pour observer les Jours de Pains sans Levain, il y en
avait même parmi eux qui restaient là jusqu'à la Pentecôte, et tout ça, ou revenaient ce jour-là, parce
qu'ils célébraient les Jours Saints, et la Fêtes des Tabernacles, c'est pour ça qu'ils venaient à Jérusalem.
Et donc, voilà où nous en sommes, et nous parlons de la Pentecôte.
Et puis on nous dit, Mais d'autres se moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin doux. Parce qu'ils
ne pouvaient pas expliquer ce qu'ils voyaient, et que leur jugement ne leur donnait aucune crédibilité,
comment les gens jugent les autres. Ce sont des Galiléens et ils les regardent de haut… et vous vous
demandez, "Comment pouvez-vous aussi bien vous exprimer étant ivre de vin?" Mais ça montre
jusqu'où les gens peuvent aller quand leur cœur s'endurci. Parce qu'ils ne sont pas prêts à écouter, ils
cherchent toujours l'erreur. C'est donc ce qui se passait.
Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes Juifs,
et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles! Et ce qu'il a
fait là était impressionnant. Il a pris charge. Et Dieu le bénissait, si vous voulez, avec plus de puissance,
une portion extra de Son esprit pour faire ça. Parce qu'il était l'apôtre principale, en charge de tous les
autres. C'est à ce moment-là que Dieu l'a mis dans cette position.
Et donc là encore, nous examinons ce qui se passe ici, mais nous regardons comment Dieu œuvrait avec
les gens pour les inspirer à écouter. Voilà de quoi il s'agit. C'est comme ça qu'Il œuvrait avec eux à ce
moment-là, pour les motiver à écouter. Et donc vous pensez aux périodes pendant lesquelles les gens
refusaient d'écouter Dieu et ce qu'il a fallu pour les humilier et les amener au point d'écouter. C'était tout
d'abord le gouvernement Romains qui était très oppressif dans ce qu'ils faisaient dans Juda, en Judée, et
puis ces choses qui sont alors exprimées ouvertement.
Et donc il dit, Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car ce n'est que la troisième
heure du jour. Il n'est que 9heure du matin, il est donc évident qu'ils ne sont pas ivres. Mais à quoi sert
de raisonner avec certains d'entre eux? Mais il fallait que ce soit dit, pour une bonne raison.
Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Comment savait-il ça? Dieu le lui avait donné. Il
ne le savait pas avant ça. Mais à ce moment-là, il l'a su. Dieu lui a donné de le savoir dans sa pensée.
Verset 17 – Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que Je répandrai de Mon esprit sur toute
chair; et vos fils et vos filles prophétiseront. Quelle chose incroyable, "dans les derniers jours." Et
donc nous parlons-là d'une certaine période, qui se trouve dans les derniers jours. 4000 ans étaient déjà
passés, en gros, et ils étaient alors au début d'une période qui était les deniers jours, avec ce qui qui
allait alors se passer.
Donc là encore, notre manière de percevoir le temps est une peu tordue, mais il nous faut voir ce que
Dieu fait et ce qu'il est en train de réaliser, comment Il s'occupe des choses et comment Il les appelle.
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Et on nous dit, " Vos fils et vos filles prophétiseront." C’est-à-dire qu'il leur sera donné de pouvoir
parler sous l'inspiration, tout comme eux. Et ça ne veut pas dire au niveau où ils le faisaient, parce qu'ils
parlaient à un peuple qui n'avait pas la capacité de comprendre. La plupart de ceux qui étaient
rassemblés là, n'avaient pas connu Christ.
Ils y en avaient qui l'avaient vu et l'avaient entendu parler, mais à ce moment-là, il y avait toutes sortes
de gens. Ceux qui avaient écouté et qui s'étaient mis à le suivre, ceux qui ne l'avaient pas suivi et ceux
qui n'avaient rien entendu du tout. Et donc il leur dit, "Vos fils et vos filles." Et ça, c'était prophétique.
C'était à ce moment-là que ça a commencé à s'accomplir, quelque chose que Dieu avait dit qui allait
arriver, que des gens allaient vivre ça, qu'ils allaient être inspirés à parler. C'est ce qu'il vivait. Joël
l'avait annoncé, et c'en était là le commencement spectaculaire, si vous voulez, dans l'Église.
Et donc, les apôtres, ou les disciples à ce moment-là, (ils sont devenus des apôtres et c'est en tant que tel
que Dieu s'est servi d'eux), étaient inspirés par le saint esprit de Dieu, pour savoir les choses, les
comprendre comme Christ les avaient enseignés et maintenant pour eux tout était clair. Et donc ils
étaient en mesure d'inspirer par l'inspiration, sachant que Joël avait écrit ça. Incroyable! C'était dans sa
pensée.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Le fait de pouvoir parler sous l'inspiration. C'est ce que le mot
"prophétiser" veut dire, parler sous l'inspiration.
Vos jeunes gens auront des visions. Le sens de ce qu'on nous dit ici, va un peu plus loin, parce que ça
veut plutôt dire de voir ou de faire l'expérience, ou d'être témoins de l'accomplissement de vivions
prophétiques. Et donc ça en fait aussi partie. Ça faisait partie de ce dont ils devaient être témoins, ce
qu'ils allaient voir s'accomplir. C'est ce que Dieu avait commencé à faire à ce moment-là, le jour de la
Pentecôte. Et nous avons vu arriver aussi très souvent des choses que Dieu a motivé et inspiré dans
l'Église. Et toutes ces choses accomplissent ce qui est écrit dans Joël. Ça ne fait que s'amplifier de plus
en plus avec le temps.
Et vos vieillards auront des songes. Et ça, ça n'est pas évident quand vous pensez à "avoir des
songes", particulièrement si c'est lié à la vérité ou au mode de vie de Dieu, les gens ont souvent des
idées bizarres sur ce que ça peut bien vouloir dire. Ça ne veut pas dire que les gens doivent avoir un
songe ou un rêve au sujet de Dieu, et qu'ils voient certaines choses, c'est en fait ce que Dieu donne dans
la pensée, une certaine aptitude, quand vous parlez du rêve, et vous pensez au fait de pouvoir…
Et ça nous arrive, dans le sens où ce mot est utilisé. De quoi rêvons-nous, quels sont nos songes? Dans
le sens de quelque chose de bon, pas perverti, nous rêvons du Royaume à venir. Nous l'attendons. Ça
fait partie de ce qu'on nous dit. Nous le voyons à l'avance. Nous l'attendons avec impatience. Nous
essayons de l'imaginer.
Et donc, il ne s'agit pas de ce qui se passe quand on dort. Ça parle d'une aptitude à commencer à voir les
choses, que nous ne pourrions pas voir autrement. Ce qui nous donne de saisir et comprendre beaucoup
mieux un monde qui va bientôt être établi. Nous le voyons maintenant beaucoup mieux que jamais
auparavant. Parce qu'avant, c'était perçu comme un genre de paradis. Nous savons maintenant que ça
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n'est pas vrai, et nous comprenons et voyons qu'il y aura toujours des choses qui poseront des
problèmes, mais qu'il y aura un seul gouvernement inspirant et magnifique et une seule Église.
Extraordinaire!
"Et vos vieillards auront des songes." Là encore, une capacité, avec les choses décrites par les
prophètes, que l'on peut maintenant commencer à voir. On nous a donné cette aptitude… Nous pouvons
voir des choses qui avaient été annoncés prophétiquement dans le passé, et c'est de ça qu'on nous parle,
du fait de pouvoir maintenant voir ce qui avait été prophétisé dans le temps, des choses que même ceux
qui ont vécu avant nous dans l'Église, n'ont pas pu voir au niveau où nous les voyons.
Verset 18 – Oui, sur Mes serviteurs et sur Mes servantes, dans ces jours-là, Je répandrai de Mon
esprit; et ils prophétiseront. Là encore, le fait de parler et de s'exprimer sous l'inspiration.
Et donc, qui sont ces gens? Tous ceux qui sont appelés. Et ça ne fait que s'agrandir de plus en plus.
Comprenant tous ceux qui ont été appelés au cours des 2000 ans passés. Ils en font tous partie, tous
ceux qui servent Dieu, ceux qui ont été appelés et qui sont là pour apprendre à servir Dieu et vivre le
mode de vie de Dieu. C'est un choix à faire. Dieu nous offre cette opportunité et qu'est-ce qu'Il fait avec
ça? Il nous donne de Son esprit.
C'est ce qui a été révélé dans Joël, Oui, sur Mes serviteurs et sur Mes servantes, dans ces jours-là,
Je répandrai de Mon esprit; et ils... Nous pouvons donc parler du mode de vie de Dieu. Il ne s'agit
pas de révéler des prophéties, comme ce qu'avaient fait dans l'Ancien testament, Ésaïe, Jérémie, ou Joël
et les autres. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit du fait de parler sous l'inspiration, de pouvoir parler
des choses que Dieu avait fait écrire à Ésaïe, à Jérémie, à Joël et aux autres prophètes. C'est ce dont on
nous parle ici, de cette aptitude que Dieu donne par la puissance de Son saint esprit.
Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du
feu, et une vapeur de fumée. Et donc là encore, tout ce qui va se manifester pour accomplir le plan de
Dieu, ce que Joël avait écrit du dessein que Dieu avait de donner Son saint esprit à ceux qu'Il allait
appeler. Et donc nous voyons ces choses au fil du temps, nous voyons l'époque unique où nous vivons,
nous voyons une période très particulière qui s'étend jusqu'au Grand Trône Blanc, où ces choses vont
arriver à une échelle beaucoup plus grande, des choses que le peuple de Dieu et le monde entier
pourront voir.
Et donc, Il va faire paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du
sang, du feu, et une vapeur de fumée. Et franchement, il s'agit là de ce qui va se passer maintenant à
la fin de cet âge, de ce que nous allons voir arriver de manière à introduire le nouvel âge.
Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le grand – et c'est
exactement dans cette direction que vont les choses – et notable jour du Seigneur. Incroyable ce que
Dieu a… ce qui nous a été donné là. Joël avait écrit des choses qui n'étaient pas pour leur époque. Seule
une portion l'était. "Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël: Il arrivera dans les derniers
jours, dit Dieu, que Je répandrai de mon esprit et qu'ils pourront parler." Et c'est pour ça qu'ils
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s'expriment comme ça, parce qu'ils ont reçu de cet esprit et qu'ils sont en mesure de parler en termes
prophétiques de ce que les prophètes ont écrit et qu'ils vous ont annoncé.
C'est ce que Joël avait annoncé. Ce qu'il faisait, était d'être le premier à accomplir exactement ce que
Joël avait annoncé dans les prophéties. En d'autres termes, ça se réalisait, ce que Joël avait écrit à son
époque était en train de se réaliser dans sa vie, ce que lui et les autres étaient en train de vivre et dans ce
qu'ils disaient. "Ils ne sont pas ivres. Ils sont inspirés par Dieu. C'est ce qui est en train de se réaliser."
Et il arrivera, comme on nous le dit après. Là encore, ces choses nous conduisent exactement à ce
qu'on nous dit après, "avant que vienne le grand et notable jour du Seigneur." Et donc, les choses vont
s'intensifier et se multiplier et devenir de plus en plus importantes, jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent
finalement totalement.
Et cette partie n'avait pas été accomplie, " Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang", jusqu'à
ce que nous arrivions à notre époque. Et même vers la fin des cent ans, ce qui va se passer va être
encore plus énorme.
Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Et là encore, c'est
prophétique. C'est tout d'abord spirituel, mais ça contient aussi un aspect physique, quand vous
considérez la fin de cet âge, et ce que nous sommes en train de vivre. Et comme je l'ai dit il y a un
instant, vous allez évidemment vous appuyez sur Dieu et dépendre de Lui comme vous ne l'avez jamais
fait avant dans votre vie, car il y aura des choses que vous n'aurez plus.
Vous n'aurez plus d'eau courante. Vous n'aurez plus d'électricité. Les choses que nous tenons pour
acquises et qui font le travail pour nous, elles ne marcheront plus. Si c'est pendant l'hiver, ou peu
importe à quel moment, où vous avez besoin… dans n'importe quel coin où vous êtes dans le monde et
que vous avez besoin de vous chauffer. Toutes sorte de choses comme ça, qui seront beaucoup plus
difficile à obtenir que ce à quoi nous sommes habitués, et dans certains cas ce sera bien pire.
Vous allez donc vous tourner vers Dieu et dépendre de Dieu pour vous fournir les choses dont vous
aurez besoin, la nourriture, l'eau, parce que vous ne pouvez vous préparer que jusqu'à un certain point.
"Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé." C'est donc beaucoup plus pour
son intention spirituelle qu'autre chose. Il s'agit d'un processus par lequel on s'appuie sur Dieu, on se
tourne vers Dieu parce qu'on veut le salut. Ce qu'on veut, c'est de quitter cette chair et d'être esprit dans
la famille de Dieu. Mais, ça n'arrivera pas pour tout le monde à la fin, parce que certains vont continuer
à vivre dans le nouvel âge. Mais c'est toujours le désir et l'espérance qu'ils ont pour plus tard.
Et donc, "Vous devez invoquer le nom du Seigneur", ça veut dire que vous devez avoir une relation
avec Dieu. Vous devez prier. Vous devez avoir une relation avec Dieu et elle doit faire partie de votre
vie. Et si vous ne le faites pas, alors qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous espérez? Soit, nous
avons une relation avec Dieu, soit nous n'en avons pas. J'ai connu trop de gens comme ça dans le passé,
c'est pour ça qu'ils s'en vont, c'est parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu.
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Ils ne prient pas comme ils devraient le faire. Il se peut qu'ils prient pour certaines choses, parce qu'ils
veulent quelque chose… Leur manière de penser devient tellement tordue et pervertie, qu'ils mentent
dans leur manière de vivre devant Dieu, ils peuvent prier Dieu comme le font les protestants, mais ça
n'a aucune substance, ça n'a plus aucun sens ni aucune vie.
Parce que tout le monde dans l'Église de Dieu devrait toujours bien comprendre que si nous avons du
péché dans notre vie, nous ferions mieux de vite rectifier ça en priant Dieu, Lui demandant Son pardon,
par-dessus tout. Et si nous ne nous occupons pas de ces péchés dans notre vie, et qu'on se contente de
les mettre sur le côté, essayant de les cacher au reste de l'Église…
Je ne peux m'empêcher de penser à la conversation que nous avons eue hier soir, parlant de certains de
ceux qui avaient fait ça, avec ce qui est arrivé en 2013, en particulier, dans l'Église à l'époque, avec un
bon nombre d'entre eux faisant partie du ministère, des choses qu'ils cachaient et que Dieu a manifesté,
les révélant pour qu'elles puissent être réglées.
C'est ce que les gens font dans la vie. C'est ce qui est arrivé à tous ceux qui ont quitté l'Église de Dieu.
Si vous ne recherchez pas la repentance, il arrive un moment…
C'est la première chose que vous devez faire dans votre vie de prière. Vous avez toujours besoin de vous
repentir de certaines choses. Si nous ne voyons pas nos péchés, si nous ne reconnaissons pas nos péchés
devant Dieu, alors qui sommes-nous? Si nous sommes parfais dans tout ce que notre langue profère,
comme on nous le dit dans Jacques, alors nous n'avons pas vraiment besoin de Dieu. Ce que je veux
dire, c'est que nous sommes loin d'être parfais dans ce qui sort de notre bouche, dans tout ce qui vient
de notre pensée.
Il y a donc des moments où nos actions ne sont pas bonnes. Ça m'arrive pratiquement tous les jours de
ma vie. Il arrive des moments où je n'agis pas bien. Ça n'est pas que je sois en irrité parce que j'ai faim,
même si c'est parfois le cas. C'est le fait que ça arrive, si je suis irrité par les choses qui arrivent autour
de moi et que je les laisse m'affecter, alors je réagis d'une manière, ou je pense d'une manière que je ne
devrais pas, alors j'ai une bonne raison de me repentir. Ça nous arrive à tous. Et si nous ne comprenons
pas les choses qui se passent dans notre pensée, alors c'est que quelque chose ne va pas en nous.
Qui est parfais parmi nous? Qui parmi nous n'a pas à se repentir jour après jour dans sa vie? Vous
devez… Vous êtes pratiquement obligés… Je ne sais pas ce que vous pourriez faire. Vous enfermer dans
un placard totalement insonorisé. Mais même là, vous allez avoir une attitude, parce que la nature
humaine n'aime pas ça non plus.
Notre nature humaine est égoïste, nous disons et faisons des choses, nous pensons des choses, et avec
les choses qui arrivent autour de nous, vous le voyez à la télé, dans le monde, partout, et vous vous
retrouvez confronté à un problème, et il vous faut lutter, c'est une bataille constante. Ou nous nous
contentons de laisser la vie nous arriver. Il nous faut reconnaître ces choses.
C'est dans ce domaine que les gens se relâchent le plus, ils ne se repentent pas, ils n'invoquent pas Dieu.
S'il y a bien une chose à faire, parce que c'est pour ça que Christ est mort pour être notre Pâque. Pour
25

que nous puissions invoquer Dieu! Pour quoi faire? Qu'Il nous pardonne nos péchés! Parce que nous
sommes extrêmement égoïstes et nous péchons chaque jour de notre vie. Et si vous croyez que tout va
bien en vous, et que vous n'avez aucun problème dans la tête. Sérieusement! Si votre cerveau est vivant
et qu'il fonctionne bien, alors vous avez besoin d'examiner quelque chose. Nous sommes loin d'être
parfais. Nous sommes des êtres très imparfaits.
J'espère que tout le monde comprend qu'on a besoin de se repentir de notre égoïsme tous les jours de
notre vie.
Quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Se repentir et être
pardonnés des péchés. Voilà comment vous êtes sauvés. Nous parlons de salut spirituel. Nous devons
donc nous repentir, nous devons nous examiner, demandant à Dieu de nous aider à nous voir nousmêmes, à voir quand nous sommes égoïstes et que nous réagissons égoïstement dans la vie. Parce que
nous avons tous, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" à des degrés
différents, quel que soit ce degré. Espérant qu'avec le temps, ayant progressé dans l'Église de Dieu, il y
en a de moins en moins, mais nous en avons toujours et ce sera toujours là, jusqu'à ce que vous soyez
changés en être d'esprit.
Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Josué de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu
témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes… Et donc, il leur parle à tous,
ceux qui les considéraient comme des ivrognes, ceux qui se moquaient d'eux. Parce que le message est
essentiellement pour ceux qui sont prêts à écouter. Tous les autres qui sont déjà décidé, vous ne pouvez
rien faire pour les aider, en dehors du fait qu'il y aura un témoignage qui leur montrera ce qu'ils ont fait.
…par les miracles, les prodiges et les signes. Et donc il leur dit, "Vous avez vu ça, ceux d'entre vous
qui étaient avec lui, ceux qui ont entendus parler des choses qu'il avait accomplies." Parce que les
miracles qu'il avait faits, tout ce qu'il avait accompli, les gens en parlaient partout en Judée.
Particulièrement pendant les Jours Saints, quand ils se rassemblaient, ils parlaient de ces choses.
…par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, comme
vous le savez vous-mêmes.
Verset 23 – cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez
cloué au poteau, et l'avez fait mourir par la main des impies. Incroyable! Des paroles très fortes,
énonçant clairement ces choses à ceux qui étaient là à écouter. Beaucoup de gens présents, venant de
tous les côtés pour voir ce qui se passait. Parce que ça n'était pas rien, toutes ces choses arrivaient très
rapidement.
Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût
retenu par elle. Très profond, de parler de quelqu'un qui était mort et qui était alors ressuscité,
quelqu'un dont vous avez entendu parlé et que vous avez vu. Dans bien des cas, les gens l'avaient euxmêmes vu quand il était là, ils avaient vu ce qui s'était passé, ce qui s'était passé avec les guérisons et
tout ce genre de choses.
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Et puis un peu plus bas, ça continue en nous disant au verset 32 – C'est ce Josué que Dieu a
ressuscité; nous en sommes tous témoins. Élevé donc à la droite de Dieu, il a reçu du Père le saint
esprit qui avait été promis, et Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Donc
là encore, leur rappelant encore une fois que ce que vous voyez en ce moment, c'est ce que Joël avait
écrit. Ce dont Pierre est en train de parler, est la chose-même qu'il est en train de vivre, ainsi que les
autres apôtres, et ce que tous les autres sont en mesure de voir et d'entendre de leurs propres oreilles.
Et puis il continue en disant, et là, c'est très profond, Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit
lui-même: Le SEIGNEUR… Le mot Hébreu utilisé ici était Seigneur, mais c'est originellement le mot
"Éternel". Il se serve ici à cet égard d'un mot différent. Ils ne prennent pas le mot Éternel comme il est
écrit dans les écritures.
L'Éternel a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à Ma droite, jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis
ton marchepied. Et même là, c'est une merveille d'y penser, que même à ce moment-là, pourquoi il
avait parlé de David. Et franchement, la vraie raison de tout ça n'a été donnée que vers la fin, pendant
PKG, nous révélant pourquoi ça avait été écrit comme ça.
Ces choses devraient vous inspirer. On pense parfois… on entend la vérité, peut-être qu'on entend
quelque chose décrit comme étant nouveau, que nous entendons pour la première fois, et ça nous
émerveille, mais nous ne gardons pas nécessairement cet émerveillement à l'esprit, l'admiration de ce
que Dieu a fait, au moment où Il l'a fait et ce que nous avons. Et donc nous avons dans ce cas, quelque
chose écrit à l'époque, qui était à cet égard totalement pour une autre époque, dans le sens de ce qui va
se passer.
Et donc là encore, ce qui nous est dit sur David, là encore, c'est ce qui leur était dit sur un certain plan,
pour aider ceux qui étaient attirés à l'époque, à comprendre à un certain niveau (parce que ça en révélait
beaucoup plus au sujet de David). Et donc il parle de ça, parce que les gens avaient un certain concept
au sujet de David et les idées qu'ils avaient sur David et le Messie n'étaient pas correct, elles n'étaient
pas vraies.
Et donc là encore, ce qu'il leur dit, c'est que ce n'était pas David qui était grand. C'est celui dont il leur
parlait qui était grand. Et cette écriture ne parlait pas de David, comme s'il avait accompli ces choses, ça
n'était pas du tout au sujet de David, mais plutôt de celui qui plus tard allait descendre de David. Voilà
ce qu'il leur dit.
Et il continue en disant, Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même… Et donc là encore,
il montre clairement que quand vous lisez ces choses, les gens ont des idées et des concepts sur ce qui
était arrivé à ceux qui étaient morts, qu'ils allaient dans le ciel ou des choses comme ça, et pourtant
personne n'est jamais monté au ciel. Il leur dit clairement que David n'est jamais monté au le ciel. Ça
n'est pas du tout ce qui est écrit sur David, c'est quelque chose qui est bien plus grand que ça.
Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même: Le SEIGNEUR a dit à mon Seigneur…
C’est-à-dire, David reconnaît là que c'est son Seigneur, le Seigneur de David, celui qu'il attend.
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Et donc, Il a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à Ma droite, jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis
ton marchepied. Il a donc dit au Seigneur de David, qui est Josué, c'est donc ce que Dieu Tout-Puissant
a dit, "Assieds-toi à Ma droite, jusqu'à…" Il s'agit donc de Josué ressuscité. Et c'est ce qu'il leur dit,
"C'est lui qui est maintenant dans le ciel à la droite de Dieu et c'est ce que Dieu avait prophétisé par
David."
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Josué
que vous avez cloué au poteau. C'est ce qu'il leur dit. C'est lui qui est ce Seigneur. C'est lui le Messie.
Vraiment une chose incroyable d'avoir vécu ça. Il est bon parfois pour nous de penser à ce qu'ils
savaient à l'époque et ce qu'ils s'entendaient dire, des choses qu'ils n'avaient jamais entendus avant. Et il
y en avait parmi eux qui étaient attirés, beaucoup de gens parmi eux que l'esprit de Dieu attirait, ceux
qui allaient être au début de l'Église et qui étaient attirés du milieu de cette foule. Les autres avaient
toujours le même état d'esprit. Ils n'allaient pas écouter de toute façon, quoi qu'il arrive. Ils étaient déjà
décidés. Ils résistaient à Dieu à cause de leurs préjugés et tout ça.
Parce que pour d'autres, ces choses s'étaient plantés dans leur pensée, et ils étaient réceptifs à ce que
Dieu leur montré à ce moment-là, Dieu accomplissait ça. Mais ces choses n'arrivaient pas d'un seul
coup. Ça se produisait au cours d'une longue période. Tout ce que Christ avait enseigné au cours des 3
ans et demi passés, et tout ce qu'il avait fait, les avait préparés pour ce moment-là. En fait, ça avait
même commencé avec Jean le Baptiste et puis ça avait continué.
Verset 37 – Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Pas tous, mais
ceux qui étaient attirés ont été touché au cœur. C’est-à-dire que leur cœur n'était plus si dur qu'ils ne
pouvaient pas entendre ce qu'on leur disait.
Nous avons tous vécu des choses différentes au moment où Dieu a décidé de nous a appelé. Notre cœur
est parfois tellement dur, qu'il faut du temps et des épreuves pour en arriver là. Je suis vraiment
reconnaissant que Dieu ait vraiment forcé les choses avec ce que j'ai dû affronter pour que j'en arriver
là. Parce que si je n'avais pas passé toutes ces étapes, je n'aurais pas écouté. C'est extraordinaire de voir
la puissance de Dieu, le fait qu'Il nous connaît bien et qu'Il sait ce qu'il va nous falloir pour en arriver au
point où nous allons écouter.
Cependant, nous vivons à une époque où ces choses ont vraiment empirées, où il va en falloir beaucoup
plus pour amener les gens à ce point. Et pas seulement ça, mais la grande majorité ne va probablement
pas en arriver là. Ils ne vont pas pouvoir survivre. Parce que Dieu nous donne de réaliser que plus nous
avançons dans cette fin des temps, plus le cœur des gens va s'endurcir, plus le monde va s'endurcir.
Nous savons ce qui va arriver en conséquence d'une seule Trompette, un tiers de tout vie sur terre sera
détruite. Un tiers de toute vie humaine va être détruite. Mais que dire de ce qui va arriver avant? Avec
toutes les destructions qu'il y aura déjà eu. Et ça va pouvoir être beaucoup plus dévastateur, dépendant
de la réaction et de ce que va penser ce pays, ou l'Europe et tout ça, mais en particulier dans cette partie
du monde, là où nous sommes maintenant, au commencement des Quatre premières Trompettes. Et puis
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surviendra la Cinquième, avec toutes ses dévastations. Quelles proportions ça va atteindre? Là encore,
ça dépendra de la réaction des gens.
Si c'était arrivé en 2012, ça n'aurait pas été aussi énorme. Ça va être bien plus énorme à cause de
l'endurcissement du cœur des gens et ce que ça va demander, avec l'attitude d'esprit des gens,
particulièrement dans les nations dispersées d'Israël, pour les amener au point où ils seront plus
disposés à écouter. Parce que Dieu insiste là-dessus pour amener Son Fils, avant d'envoyer Son Fils. Et
ceci ne nous parle pas non plus du reste du monde, parce qu'avec ça aussi beaucoup de choses seront
nécessaires.
Et puis nous allons avoir la Cinquième Trompette, et puis la Sixième Trompette et quand finalement
arrivera la Septième, combien de gens? À quel point le monde se sera endurci? À quel point en
arriveront les grandes nations de ce monde et puis les autres? Parce que quand nous en arriverons là,
Israël sera en grande partie conquis, ils seront dans une situation très difficile. Mais vers la fin, ceux qui
vont rester, continueront leur destruction de la terre, quelle en sera l'étendue? Un autre tiers? Plus que
ça? Parce qu'il nous faut bien comprendre que ça pourra être le cas.
Et de penser que c'est le genre de monde où nous vivons aujourd'hui, le monde s'est tellement endurci.
Dieu a dit qu'Il n'allait pas provoquer un autre déluge, plus jamais comme ça dans le monde. Mais cette
fois-ci, il va laisser l'humanité s'infliger ce qui va arriver. Très souvent, nous avons le genre de concept
qui pense que Dieu doit aux gens quelque chose, ou qu'Il va en sauver une majorité ou peu importe.
Mais ça n'est pas du tout le cas.
Et pas même dans le Millénaire. Tout le monde aura le choix. Pendant le Grand Trône Blanc, les gens
auront le choix. Est-ce que ça veut dire qu'une majorité écrasante vont vouloir Dieu? Pas du tout. Ça en
reviendra à la dureté du cœur des gens et à l'époque à laquelle ils ont vécu avant, déterminant le niveau
de perversion de leur pensée. Parce que c'est quelque chose de très, très dur à changer. Il faut que vous
le vouliez. Il faut que vous soyez disposés à écouter et l'accepter. Parce qu'avec l'esprit de Dieu, si
quelqu'un ne veut pas écouter, s'il n'est pas humble de cœur, il ne pourra pas recevoir ce que Dieu veut
lui donner.
Dieu a un désir profond que tous les humains l'écoutent, mais le fait est que ce ne sera pas le cas. C'est
une terrible réalité.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux
autres apôtres: Hommes frères, qu'allons-nous faire? Il y avait donc un certain nombre de gens
touchés au cœur, prêts à écouter et à recevoir ce qui leur avait été dit.
Pierre leur dit… Impressionnant, on en revient à ça, ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront
sauvés? Où ça commence? Ici même. Voilà de quoi il s'agit, d'avoir une relation avec Dieu consiste à se
repentir. Repentez-vous, dans ce cas-là, et que chacun de vous soit baptisé. Mais cette repentance ne
doit jamais s'arrêter. C'est quelque chose que vous devez faire pour le reste de votre vie.
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…que chacun de vous soit baptisé au nom de Josué le Christ, pour le pardon de vos péchés. Quelle
merveille. Et nous découvrons que ça se produit un nombre incalculable de fois, peu souvent au début,
mais ça se développe et ça s'intensifie pendant le reste de notre vie. Extraordinaire! Voilà où ça
commence, et ça ne s'arrête jamais.
…et vous recevrez le don du saint esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour
tous ceux qui sont au loin. Et nous sommes de ceux qui sont au loin. Et il y en aura d'autres qui sont
bien plus loin bien plus tard, pendant le Millénaire et le Grand Trône Blanc. …en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera. Extraordinaire!
Et, par beaucoup d'autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette
génération perverse, corrompue. Et ça, c'était la situation à l'époque, c'était loin d'être aussi corrompu
et pervers qu'aujourd'hui, à cause de la technologie. Alors, que devez-vous combattre? Énormément de
choses!
Ils n'avaient pas le genre de bataille que nous rencontrons aujourd'hui à notre époque. Leur société était
totalement différente de la nôtre. Là encore, il vous faut remonter à l'époque de Noé quand les gens
vivaient tellement longtemps, des centaines et des centaines d'années, pour voir à quel niveau de
corruption les humains étaient arrivés, comment à leur époque cette mentalité s'était endurci en eux. Et
nous arrivons jusqu'à nos jours, à une époque où les choses sont similaires, en fait, c'est arrivé au point
où c'est bien pire que ça ne l'était à l'époque.
Voilà où nous en sommes. C'est pour ça que quand vous observez ce qui se passe autour de nous, ce
qu'on devrait ressentir devrait dépasser ce que ressentait Lot, en voyant ce qui se passait dans sa région
de Sodome et Gomorrhe, qui contrariait son âme de juste. Le monde d'aujourd'hui est bien pire.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples
s'augmenta d'environ trois mille vies. Vraiment quelque chose d'incroyable, le commencement de
l'Église, trois mille personnes dès ce moment-là. Extraordinaire! Et Dieu a commencé à développer tout
ça avec les apôtres et tout ce qui était enseigné dans toute la région. Mais ça a commencé ici de manière
spectaculaire, puisque Dieu démarrait l'Église. Mais ça avait demandé beaucoup d'effort.
Vous pensez à tout ce que Christ a fait, tout ce que les gens ont vu se passer. Et pourtant, à ce momentlà, tous ceux qui savaient ce qui s'était passé… Tous les gens qui étaient rassemblés là avaient entendu
parlé de ce qui s'était passé à Jérusalem. Ils étaient là. Tout le monde en parlait, ils parlaient de celui en
qui ils avaient cru comme étant le Christ, le Messie, c'était comme un bruit de foule de tout ce dont ils
discutaient entre eux, ils se transmettaient ces histoires, certains haussaient les épaules. "Il est mort.
C'était pas le Messie. Ils ne pouvaient pas l'être. Regarde ce qui s'est passé. Il est mort." Et d'autres
disaient, "Mais non, il est vivant." Et puis d'entendre les apôtres leur confirmer ça.
Et donc, toutes les choses dont ils parlaient, et pourtant, le cœur de ceux qui se moquaient et les
ridiculisaient s'étaient endurcis, pour quelque chose qui rationnellement avec un esprit équilibré était
facile à reconnaître comme quelque chose d'impossible, que quelqu'un puisse s'exprimer clairement…
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Vous savez quand quelqu'un est ivre, il ne peut pas s'exprimer clairement. Et donc, essayant de regarder
ça honnêtement. Mais ils n'étaient pas prêts à le faire à cause de la dureté de leur cœur.
Donc là encore, c'était vraiment une merveille. Nous ne faisons ici qu'approfondir un peu, en examinant
ce que Dieu a fait, comment Il S'était occupé du monde à l'époque de la première venue de Christ, et
comment Il a œuvré avec une petite partie du monde – ça n'était pas énorme – pour les faire rentrer dans
l'Église et commencer un processus de quelque chose qui allait rester petit pour les 2000 ans qui allaient
suivre, traversant des hauts et des bas, mais arrivant au point d'avoir 95-96 000 membres baptisés, à un
certain moment à l'époque de Philadelphie, et entrant dans Laodicée avec tout ce que l'Église avait du
traverser. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque?
Ah oui, une chose de plus. Concernant ce qui s'est passé durant l'Apostasie et peu de temps après, avec
les gens qui sont morts pendant cette période, ma femme et moi en avons parlé, mais j'ai pensé vous
faire part d'une pensée et d'une idée à ce sujet. C'est qu'il s'agit de comprendre que Dieu nous juge sur la
base de ce que nous avons à un certain moment. Il y a des gens pour qui j'ai de l'espoir, des gens qui ont
vécu pendant cette période, au sujet de qui je crois que Dieu a montré clairement au sein de l'Église,
qu'il n'a pas été donné à certaines personnes ce qui vous a été donné, si vous avez vécu l'Apostasie.
Il ne leur avait pas été donné de continuer pour voir les choses que vous avez vu, de savoir ce que vous
savez, parce qu'il ne leur avait pas été donné de faire partie d'un restant. Certaines de ces personnes
étaient plus âgées. Je pense à un ministre en particulier, qu'Herbert Armstrong avait placé en position de
responsabilité vers la fin, qui était le seul en qui il pouvait avoir confiance, quelqu'un en qui il était
facile de voir une personne qui avait été amené jusqu'à un certain point, mais qui n'avait pas besoin
d'aller plus loin. Il n'avait pas besoin de savoir ce que nous savons. Il fut jugé sur la base de ce que Dieu
lui avait donné de savoir à ce moment-là.
J'espère que nous comprenons ça au sujet du jugement. Vous êtes jugés selon ce que vous savez à un
certain moment.
Je crois qu'avec le temps, il sera intéressant de voir comment Dieu a préparé les 144 000 et comment Il
œuvre avec ceux qui restent pour se joindre à eux, et ce que nous vivons en ce moment. Mais de
considérer aussi différentes époques pour voir le monde tel qu'il est, comment Dieu l'a préparé comme
Il l'avait fait pour la première venue de Christ. Parce qu'évidemment, nous allons continuer à examiner
ce que Dieu est en train de faire pour préparer pour la seconde venue.
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